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SECTION A 

LETTRE DU 16 OCTOBRE 1931 
Dl< LA SOCII?TÉ ROYALE DANOISE DE GEOGRAPHIE 

Copenhague, le 16 octobre 1931. 

Au ministère des Affaires étrangères. 
Par une lettre en date du 29 août dernier, le ministère des 

Affaires étrangères s'est adressé à Ia Société royale danoise de 
Géographie afin de connaitre l'avis de celle-ci sur l'importance que 
présentent, pour la vie économique et les possibilités de développe- 
ment de la population groënlandaise indigène, les territoires actucl- 
lement inhabités de la cbte orientale du Groënland, y compris notam- 
ment les régions situées entre 71" 30' et 75" 40' de latitude nord. 

En réponse, la Société a l'honneur de fournir ail ministère les 
renseignements suivants : 

Les territoires inhabités de la côte orientale du Groënland sont 
absolument indispensables à la population groënlandaise indigène. 
Ce serait, en effet, ilne erreur de croire que Ia subsistance des 
Esquimaux peut être assurée par des stations étroitement délimi- 
tées. Celles-ci doivent nécessairement disposer de vastes territoires, 
comprenant non seulement ceux où s'exerce habituellement la chasse, 
mais aussi d'autres où peuvent se recruter les diverses espèces 
animales. Comme exemples de l'étendue que peuvent avoir les 
territoires nécessaires à un établissement esquimau, on peut signaler 
que le champ d'activité des Esquimaux d'Angmagssalik s'étend de 
6z0 40' à 67' 20' de latitude nord, c'est-à-dire depuis Tingmiarmiut 
au sud jusqu'à Nualik au nord. 

Le territoire « occupé par les Norvégiens (de 71" 30' à 7j0 40' 
de latitude n.) se compose en partie de régions appartenant naturel- 
lement à la zone d'approvisionnement immédiate des indigènes 
de Scoresbysund, en partie de contrées qui, à iine époque ou 
une autre, seront ri&cessaires pour l'exercice de l'activité économique 
des Esquimaux. 

Comme on le sait, le chiffre de la population groenlandaise 
est en progrès constant ; elle a doublé depuis 1840. Un abandon 
des possibilités Cconomiques du Groënland au profit de chasseurs 
étrangers constituerait une catastrophe pour l'avenir de la popu- 
lation indigène. Bien que le Gouvernement danois ait, dans les 
dernières ' a~inées, accordé aux sujets danois et islandais, ainsi 
qu'aux ressortissants de quelques Puissances étrangéres, le droit 
d'exercer une certaine activité de chasse au Groënland, il est 
absolumeiit indispensable que l'État danois continue à prendre 
soin que les possibilités économiques futures ne soient pas détruites, 
mais restent toujours à la disposition des Groënlandais. Aucun 
autre peiiple ne possède des droits mieux fondés à l'exploitation 
du pays que les .Groënlandais ; ils constituent la population indi- 
gène du pays e t  leur sort y est rigoureusement lié, car ils n'ont 
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aucune possibilité de chercher ailleurs leur subsistance. Partout, 
sur les côtes du Groënland, an trouve les traces d'ancieiincs 
habitations et sépultures esquiniaudes. 

L'impitoyable techniquc clc chasse que les Norvégieiis ont 
appliquée au Groënlaiid peut facilement conduire, à bref délai, a 
l'extermination complète de la faune. Une telle éveritiinlité, qui 
ri'entrainerait pour les chasseurs iiorvégiens que la nécessité de 
chercher d'autres tcrraiiis de chasse, representerait polir les Esqui- 
maux la ruine complétc. Du point de vue de I'économie univer- 
selle, il n'y a aucun doiite que les Esquimaux possèdent le droit 
le mieux fondé d'exercer leur activité économique ail Groënland ; 
celle-ci ne constitue pas seulement un mode d'exploitatioii beau- 
coup plus varié, et néarimoins plus prudent, des diverses cspèces 
animales ; elle représeiitc en mênic temps la subsistarice; d'un 
ilombre de personnes beaucoup plus considérable que la chasse 
exercée par les étrangers. 

La nécessité d'avancer dc pliis en plus la limite septeritrionale 
du peuplement esquimaii (te la cdte orientale est reconniie aussi 
par des géographes étrangers. C'est ainsi que le Dr Walter 
Gerbing, dans soii ouvrage Das Erdbild der Gegenwart (r927), écrit, 
aprés avoir parle de l'établissement de Scoreçbystind : « Sur la 
côte orientale également, oii essaiera vraisemblablement de porisser 
peu à peu vers le nord ln liniite du pcupleme~it )) (p. 579). 

II n'y a aucune eçyècc 'de doiite qu'un abandon de la soiive- 
raineté danoise sur une partie du Groënland signifierait urie menace 
sérieuse pour les conditions dc vie et  les possibilités d'existence 
dans l'avenir de la populatioil indigène, et entrainerait p u r  la 
vie future économique de celle-ci des conçéqiiences d'une portée 
véritablement incalcula hic. 

Une telle menace serait d'autant plus fatale que le Groënlaiid 
est dès à présent uri pays fortement peuplé par rapport à ses 
possibilités d'existcncc. 

11 est bien vrai qu'il présente une siiperficie cic 2.i75.600 krri'; 
inais la partie couvertc par l'lndlanrlsis, c'est-&dire 1.833.900 km', 
ou les 516 de la siiyerficic totale, n'offre aux êtres vivaiits 
auciin Inoyen d'cxistciicc. La zone littorale et les iles situdcs le 
long de la côte nc compteiit ensemble que 341.7(.0 km' ; or, 
c'cst uniquement siir cettc étroite lisière ct daris la mer que se 
trtjuvent les rares b161nents d'existence de la populatioi~ groëii- 
landaise. Lc chiffre dc celle-ci, qui, sous le régime danois, fait 
depuis lotigtemps des progrès coi-isidérables, s'élève actuellen~erit 
a environ 17.000 habitants, soit o,o5 par kinqdes territoires ilon 

coiiverts par I'Itidlaridsis, ce qui représente une densité beaiicoup 
plus grande que dans aucun des autres pays arctiques de l'Ain&- 
rique septe~itrioriale. AlCrne au sud de la limite des régioiis fores- 
tieres de l'Amérique du Nord, il existe de vastes territoires oh la 
densité de la population est corisidérablemerit inférieure à celle 
de la zone littorale libre de glace du Groëiilaiid. 

C'eçt ainsi que les ~Vortk West Territories et  le Yukon ï'erritory 
ci~i Canada ne cornpteiit que 16.000 habitants, c'est-A-dire uii chiffre 
 as plus élevé que celui du Groënland, bien que ces territoires 
couvrent dans leur ensemble une superficie onze fois plus graride 
quc celle de la partic du Groënlaiid qui n'est pas coiiverte par 



les gIaces; et cela bien que ces territoires canadiens s'ava~icent 
très loin dans la zone des coniféres. 

Quant au territoire de l'Alaska appartenant aux Etats-Unis 
de l'Amérique du Nord, il a une superficie de  1.53o.300 km1, 
c'est-&-dire quatre fois e t  demie plus grande que la partie du 
Groënland non recouverte de glace, et Ies conditions d'existence 
y sont beaucoup plus favorables. De grandes étendues sont 
couvertes de bois, l'agriculture et l'élevage trouvent de bonnes 
conditions dans la partie sud, la richesse en minCraux est énorme 
et  Ies pêcheries importantes. Pourtant, la densité de la population 
de l'-Alaska est inférieure à celle de la zone littorale du Groën- 
laiid, et la partie arctique du pays y est beaucoup moins peuplée. 
1.a plaine littorale au iiord et de vastes étendues à lJintCrieur du 
pays sont presque entièrement désertes. 

Ces exemples pourraient être supplC6s par d'autres du même 
genre. Les géographes soiit unanimes voir dans le Groënland 
un des pays les plus peuplés du monde arctique. Le distingué 
géographe allemand, prof. Albrecht Penck, dans soii Ctude: Das 
Hauptproblem der $hysischen Anthrofi~geog~afilzie l ,  nomme même 
le Groënland comme le pays le plus habité de la zone des toun- 
dras, et la nécessité de procurer des éléments d'existeiice LL la 
population toujoui-s croissante ne tardera pas à placer le Dane- 
mark en présence de problèmes graves et difficiles. 

Dans ces conditions, c'est pour le Danemark un devoir impb- 
rieux de conserver pour cette population l'intégralité des ressources 
actuellement existantes que le Groënland ofîre si parcimonieuse- 
ment à ses habitants. La renonciation ou une restriction quel- 
conque à la souveraineté du Danemark sur une partie de ce pays 
aurait pour effet de compromettre les possibilités d'avenir de la 
population indigène. Aussi comprerid-on facilement que les ten- 
dances annexionnistes de la Norvège aient suscité l'inquiétude 
et l'émotion Ies plus grandes chez les Groënlaiidais, qui  se voient 
menacés dans la base même de leur existeilce. 

La lettre ci-dessus a été rédigée, sur la demande de la Direction 
de la Société royale danoise de Gkographie, par 81. Gudrnund 
Hatt, docteur ès sciences, professeur à l'université de Copenhague, 
et ;II. Xiels Nielsen, docteur ès sciences, en coilaboration avec 
le vice-amiral G.-C. Amdrup, M. J. Daugaard-Jensen, chef de la 
Direction du Groënland, M. Peter Freuchen, explorateur polaire, 
le capitaine de vaisseau Gustav Holm, docteur és lettres, M. Adolf 
S. Jensen, docteur ès sciences, professeur à 1'Universitk de Copen- 
hague, M. Lauge Koch, docteur ès lettres, le capitaine E p a r  
Mikkelsen et  31. Th. Thomsen, inspecteur au Musée national. 

Pour la Sociéth 
(Signé) JOHAN HANSEN, 
Premier Vice-Présiden t . 

l Siizl~ngsbericht der pretrssàschtiz Akadenrie der IVissenscha/tctz. phys. i ~ t o l .  
h'l. 1924, pp. 242-257. ReprOdoit dans la Revue Gcopolilik. mai 1 9 2 5 .  



SECTION B 

DÉCLARXTIONS FAITES PAR DES EXPERTS ETRANGERS 
S U R  L'ADMINISTRATION DANOISE DU GROENLAND 

L'explorateur polaire allema~id, le professeur Dr Erick von Dvy- 
galski, s'est exprimé au cours d'une conférence faite 1 Berlin le 
IO octobre 1891 (Verhandlungen der GeseEdschaft fei'r E~dhunde, 1891, 
no 8, p. 27) dans les termes suivants: 

n Les efforts constants du Gouvernement danois ont donc 
tendu à développer chez Ies Groënlandais l'esprit d'initiative. 
On a crée des caisses d'épargne qui leur permettent de faire 
des économies. De plus, le profit qu'ils tirent en fait de leiirs 
produits est supérieur à la somme qui leur est payée ; le béné- 
fice est en effet mis dans les caisses coloniaIes, qui sont employées 
pour une part à dkvelopper la chasse à bord des kalaks, à 
aider les jeunes chasseurs ?t se procurer des engins, 3~ accorder 
des primes aux chasseurs les plus habiles. Le reste sert en 
hiver à conjurer la misère et la famine. Les Groënlandais cux- 
mêmes dirigent l'administration de ces caisses coloniales ; les 
chefs des diverses stations se réunissent deux fois par an au 
printemps et A l'automne pour prendre des décisions à leur 
sujet. 

On ne peut que souhaite; que ces efforts du Gouvememeiit 
pour développer l'esprit d'initiative chez Ies Groënlandais 
soient couronnés de nouveaux succès. C'est le seul moyen de 
préserver ce peuple sympathique, intelligent et habile, du déclin 
contre lequel il n'est aujourd'hui protégé que par la barrière 
qui le sépare entiérement du reste du monde. D 

L'explorateur polaire américain A.-W. GreeZy s'exprime ainsi, 
dans son Handbook of Polar Discoveries (Boston, 1907, p. 255) : 

« The last and most important work on the East Greenland 
coast has been the establishment by the Danish Governmeiit 
of a missionary, trade, and meteorological statibn at Angrnags- 
salik, and the closing of that coast to other nations. This 
ensures the future welfare of these natives, under the same 
beneficial methods that have marked Danish sway in western 
Greenland. ii 

Dans son livre The Polar Regions in  th Twentaeth Centuty 
(Boston, 1928, p. IOO), le même auteur déclare également : 

(( Denmark by wise action has conserved t h e '  perpetuation 
of this primitive folk, by debarring foreign ships from its 
ports, and by establishing a trade monopoly, which, under 
governmental supervision, ensures fair returns for native 
products .... The Christian spirit of Denmark is strikingly 



exhibited by its coiitinuccl efforts to promote the weifare of 
Greenland. ii 

Le colonel anglais Fielden a fait, le 7 décembre 1908, à la 
Rqynl Geograpkical Society a Londres (ï'he Geographical Jouvnal, 
vol. XXXIII ,  1909, t: 1, p. 63),  ,les declarations suivantes : 

(( I rnust say tliat 1 feel it worilcl tirive tleeri inappropriate 
i f  any othcr natio~i but Danes liad achieved ttiis Inst great 
and final çuccess of making tlie circuit nrid joinirlg iii with the 
discoveries on the nortli of Grceriland. It almost seems to 
have been overlooked hy the meeting that the great island 
continent of Greenland is a possession of Ilenmark, and tliat 
Denniark bras achieved a succeçs in that coutitry whicti 
perhaps no other nation has evcr doiic, and that in coniing 
in contact witti an inferior race and liaving kept tliat racc 
exempt froin the grcat misforturie and evils wtiich gcnerally 
coine from n lower race meeting a superior race. We al1 owe 
a debt of gratitude to Denmark for the lessoii whicli she h a  
taiight us in clealiiig with an inferior racc. r l  

L'explorateur polaire suédois, le Dr Otto 1Yorde~iskjold, Ccrit dans 
l'Ymer, organe de la Société suédoise d'Anthropologie et de G o -  
graphie, 19x0, p. 43 : 

(< D'autre part, il ti'cst pas douteux clrie les Ilanois, dans 
leur ceuvre cie colonisation au Groënland, ont eu de grands 
tnéritcs, si grands que je ne peux citer aucun autre exemple 
oh, daiis des conditions seinblnbles, on nit eu de pareils égards 
pour un peuple primitif ; ce qui est pour moi l'essentiel et cc 
qui restera l'éternel honneur du Danemark, c'est qu'il a per- 
mis aux Esquimaux de conserver une si grande part de leur 
civilisation originale, avant tout leur langue, qui est encore. 
celle qui se parle au Groënlaiid, et qui présente iine impor- 
tance si consid6rable pour le maintien de l'ancienne culture. 
11 faut espérer que les Danois n'apporteront jamais aucun 
changement à leiir méthode, même s'il arrivait qu'uii jour 
l'étude du danois prit dans l'enseignement uiic plus grande 
place. 11 est également Iieureux que les Esquirnaris aient pu, 
dans une si large mesure, garder leiirs anciei~s iisages et leur 
activitc économique ancienne. Il est vrai clii'on a cominis des 
erreurs dans ce doinaine, ainsi que je viens dc le sigrialer, et 
aussi que la Ilirection du Commerce a vu iiri avantage économi- 
que 2 se servir cIes Groënlaridais p u r  la chasse au phoque, 
mais il est pourtant clair que ceiis-ci également ont eu le plus 
grand profit à ce que leur développement et leur instructioii 
aient toujours reposé sur ilne base nationale. II y a hien des geiis 
qiii pensent que, pour les Groënlandais eus-mêmes, il eût   ni eux 
valu comrneiicer plus tôt  5 leur enseigner l'exercice d'autres 
professions, telles que pêcheurs, miiieurs, inariiis, etc., ou leur 
procurer lin peu plus des produits qu'ils ne puveiit  tirer de 
leur propre pays, ou hien leur imposer, par exemple, de 
demeurer dans de meilleures habitations, mais je ne partage 
pas ce point de vue. Bien que toutes les expériences recueillies 
dans la civilisation des peuples dits primitifs » montrent 
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toute l'importance d'une lente évolution, il est pourtant extrê- 
mement rare que cette règle soit observée, comme elfe l'a été 
en la circonstance. Aujourd'hui, l'évolution se fait spontâné- 
ment. 11 ne pas douteux qu'il faut actuellement songer 
à ,procurer nus Groënlandais de nouvelles ressources écono- 
miques, telles que la pêche, les travaux manuels, etc., mais il 
sera nécessaire d'agir avec prudence, et l'on verra sans doute 
à la longue qu'il a beaucoup mieux valu - même s'il y a eu, 
peut-&tre, quelque exagération à cet égard - conserver la 
chasse au phoclue comme la seule occupation véritablement 
appropriée aux Groënlandais, plutdt que de faire des expé- 
riences libres dans d'ailtres domaines. 

En tout cas, l'interdiction absolue d'acciis au Groënland, 
maintenue jusqu'ici, a présenté pour la population indigène un 
grand avantage et même une véritable condition d'existence. 
Pendant longtemps, elle offrait égdemeiit un avantage écono- 
mique aux Danois eux-mêmes, mais ces temps sont passés, 
e t  Iton comprend qu'ils aient pu être tentés, maintenant que 
le commerce SC solde par un déficit, dc ntgliger ces considé- 
rations et d'ouvrir le pays à la libre coiïcurrence. Pour les 
Esquimaux, une telle mesure aurait été, selon moi, un malheur 
national et peut-être même quclque cliosc de pire ; tous leurs 
amis doiverit donc se réjouir que l'évolution ait pris la direc- 
tion que 1'011 sait. 

Mais aujourd'hui, la tâche principale de l'administration 
danoise du Groenland est, à coup sûr, de préparer à tous 
égards les Esquimaus eii vue dc l'abolition du monopole et 
de l'ouverture du pays, éventualités dont personne ne peut 
prédire à quelle époque elles se produiront. 

On peut assurer cette préparation en renforçant l'enseigne- 
ment scolaire des Esquimaux par une instruction rion pas 
théorique mais pratique, en les familiarisant peu A peu avec 
les dangers qu'ils pourront rencontrer ?i l'avenir, en leur 
apprenant à. comprendre la valeur de l'argent, e t  en visant 
toujours une organisation qui leur permette de tirer le plus 
grand profit possible des ressources économiques du pays. i )  

Le professeur allemand, Dr Karl Sapper, écrit dans les Peler- 
manlzs Alitleiliiqtgen (19x8, pp. 217-218) : 

<( Les renseignements que nous possédons sur les mouve- 
ments respectifs de la population indigène du Groënland et 
de la côte du Labrador, donnent des résiiltats très différents, 
bien que Ies habitants primitifs des deus pays aient appartenu 
au même peuple (au sens large du terme) et qu'ils vivent 
dans des conditions semblables rl'esisteiice et de climat. Les 
chiffres montrent eri effet qu'il y a progrEs ari Graënland et 
recul au Labrador. La raison de ce t t c  différence, qui ressort 
clairement de nos renseignements, est clu'au Groënland la 
populatioii est séparée du monde extérieur par les dispositions 
qui régissent le rnonopole du commerce, et qu'il en a été 
autrement au Labrador, où l'influence nuisible de l'extérieur 
peut se faire sentir beaucoup plus fortement. 

. *  . . . . . . . . . . . . . . . . . . * . .  
2 



Quant à l'avenir, il faut ajouter que l'intérêt qui s'éveille 
chez les Groënlandais pour leur propre évolution a constitué 
un très sérieux appui pour les efforts effectués du c8té du 
Danemark en vue de les faire progresser vers le but assuré- 
ment encore lointain, mais qui constitue pourtant le centre 
même de toute l'activité danoise au Groënland, et qui est 
de pousser le développement culturel de la population assez 
loin pour qu'elle puisse supporter d'entrer Librement en rela- 
tions avec le reste du monde sans risquer de périr, c'est-à- 
dire de pouvoir supprimer la barrière existante, sans que 
cette suppression puisse avoir sur les indigènes une consé- 
quence destructrice. 

Ce but idéal pourra-t-il jamais être atteint ? C'est ce que 
l'on ne sait pas encore. Mais en tout cas, les philanthropes 
se doivent de reconnaitie avec gratitude les nobles efforts 
du Gouvernement danois, qui a réussi à protéger efficacement 
dans les régions arctiques un peuple primitif et qui est tou- 
jours prêt à continuer à le protéger d'une manière qui n'a 
été appliquée par aucune autre nation sur aucun. autre point 
du monde. )) 

Sir Clements R. ilferkham, président de la Royal Geogmfihkal 
Society, écrit dans son ouvrage The [Land of Silence (Cambridge, 
1921, p. 364) : 

ri The discovery of the east coast of Greenland by the 
Danes should take an important place in the history of 
Arctic enterprise. Their objects were most praiseworthy, the 
work was done with thoroughness, dangers and difficulties 
were faced with dauntleçs courage, and the history was told 
with ability, and above ail wiih modesty. Finzlly success 
crowned their efforts. There is a dramatic unity in the whole 
story which is fascinating. n 

Un fonctionnaire canadien, M. C.-D. Craig, qui dirigeait en 1922 
une expédition envoyée par le Gouvernement canadien à Ellesmere 
Island, relate ainsi, dans son rapport, une visite qu'il a faite, 
au cours de son voyage, A Godhavn (Groenland occidental) : 

rt The visit to the Danish Colony, a t  Godhavn, Disko Island, 
on the return trip, was a revelation, showing what continued 
and concentrated effort can do for the Eskimos. The Green- 
land Eskimos with thejr strong strain of Scandinavjan blood, 
are far ahead of their Canadian cousins in Baffin Tsland. 
They dress picturesquely and gaudily, have their own native 
newspapers, edited, set up and printed by themselves, and 
their own photograph galleries in which the natives do al1 
the work. Their schools in Greenland teach Eskimo only, 
while the Danes also have a special paper ciirrency for Green- 
land. Altogether, the work of the Danish Government among 
the Eskimos there is an object lesson, and a great incentive 
to do sornething practical for Our Canadian Eskimo popula- 
tions in the North. )) 

L'explorateur polaire norvégien Fridtjof Nansen écrit dans le 
journal norvégien Tidens Tegn, du 22 fevrier 1924 : 
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« Si, avec les inoyens de comrnunicatioi~ actuels, tuut le 
monde avait le libre acces a11 Groënla~id et pouvait faire le 
commerce avec les Esquimaiis, et les exploiter, eus-mêmes 
et leur travail, il n'y a pas de doute pour tous ceux qui 
sont un peu au courant de la situation que cet état de choses 
conduirait à une rapide et effroyable destruction de Ia civi- 
lisation particulière aux tribus de chasseurs que sont les 
Esquimaus et qui constitue la condition meme dc l'existence 
de tout ce peuple primitif ; et je suis convaincu qiie nous 
ne serions pas eri mesure de la remplacer par un .aiitrc moyen 
d'existence convenable. 

Comme il est impossible de tenir les étrangers à l''écart 
tant qu'il y aura quelque chose à gagner, . j e  ne vois pas 
d'autre moyen de protéger les Esquirnaiis contre iinc destruc- 
tion rapide et sûre que l'application, sous une fornie quel- 
conque, d'un régime de monopole plus ou moins semblable 
au système danois. 

Celui-ci est, je crois, loin d'être idéal (mais quel systkme 
est idéal ?j.  On peut certainement l'améliorer à. bien des 
Cgards, mais, si condamnable qne soit le régime du monopole 
dans une société libre ordinaire, je ne puis m'empêcher de 
croire qu'il soit à sa place dans un cas tel que celui dont 
nous parlons. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Qu'arriverait-il si tout système de monopole était abandonné, 

et si l'accés était ouvert à tous d'exercer le commerce et 
d'exploiter les diverses possibilités du pays ? 

Tout d'abord, par suite de la concurrence, les Escluirnaux- 
recevraient probablement pour leurs marchandises des prix 
beaucoup plus élevés qu'à L'heure actuelie, et ils seraient 
encore plus qu'aiijourd'hui tentés de vendre les peaux, le lard 
et les autres denrées nécessaires A Ieur existence, pour rece- 
voir en échange des produits européens qui, en g6néra1, n'ont 
pour eux qu'une valeur minime ou même nuile, et qui souvent 
leur sont nuisibles, comnie par exemple le café. 

La situation actuelle n'est dPjà pas bonne, mais ellc serait 
encore bien pire. 

Une des premieres mesures que nous prendrions, nous 
autres Norvdgiens, cc serait sans doute d'établir sur la cBte 
des stations de baleiniers. Ces stations donneraient, pendant 
quelques années, des bénéfices satisfaisants, mais elles trou- 
bleraient corn lètement l'existence des Esquimaux ; ceux-ci, 
en effet, vien cf raient se rassembler autour de ces stations, où 
ils trouveraient autant de viande de baleine qu'ils en désirent, 
soit gratis, soit en Pchange d'un peu de travail. Ils n'auraient ' 

plus besoin de chasser pour se procurer leur nourriture, ce 
. qui bouleverserait leur mode de vie. E t ,  & mon avis, il ne 

serait pas Facile d'empêcher cette évolution par des mesures 
législatives. 

Ensuite, au bout de quelques années, les baleiniers norvégiens 
auraient à peu près exterminé la baleine dans ces parages, 
A ma connaissance, c'est surtout le jubarth (Megapler~  boa@) 



qui  se rencontre sur les cdtes et dans les fjords du Groën- 
land ; or, lc jiibartli est facile à prendre, et il ne tardera 
guèrc A être exterminé. u 

L'explorateur polaire anglais Dr ï'.-G.-Longsta8 a fait, le 24 mars 
1924, l'exposé suivarit à la Royd Geographical Society (The Geograph- 
ical jourizal, vol. TXIV, 1924, t. II, pp. 19 el sqg.) : 

{i I t  is iiot orily what the Ua~ies have done in the way of 
exploring and firstrate scientific work : it is noi oniy the 
tenacious way in which they have huilg or1 to their lives 
iiiider coiiditioiis which would daunt inost men and make them 
desire to descend iiito one of those crevasses that we have 
seen and rnake a peaceful exit. They have published their 
results prornptly-a diity not always fulfilled by explorers. 

Thcre is one inorc subject to which I rnust be allowecl to 
allude. 'The greatcst work that Denmark has done in Green- 
land is her work for the Eskimo. 111 almost every other part 
of the world the Eskimo have rnelted like snow before the 
ills of our civilization. In Greenland aloiic they have mrilti- 
plicd and increased. For two hundred years the Danes have 
worked on the western coast at Disko, Upernivik, Godthaab, 
then in 1894 Captain Holm founded the settlcment at Angmags- 
salik on the east coast, which saved that isolated remnant 
of Eskimo who still stirvived on that coast. Now Rasmussen 
has started ai Thule, near Cape York in the far north, what 
is nominally a trading station, but whicti really is a philan- 
thropic institution for tlie assistance of the Arctic Highlanders, 
that small isolated people who live probably under the 
inost hostile environrnent of any hurnari tribe. The Danish 
.Administration has always put the welfare of the natives 
above everything else. It has riot always been easy ; 1 believe 
it has always been a t  a loss to the national exchequer. 1 
hope that Denrnark will coiitinue to prohibit the i~itercoiirse 
of Eskimo with Europeans, except uiider the strictest condi- 
tions. I t  is the oiily way to Save them. Denrnark has saved 
thern, and 1 think Denrnark ought to have the support of al1 
civilized countries in preventing the excessive slaughter of 
sealç and musk-oxen by European hunters for purely commer- 

urposes. If the aiiimals on which the Eskirno live are 
kille off the Eskimo will starve : but still rvorse than that. "" B 
Denmark has enabled the Eskimo to live and increase by 
permitting them to live as Eskimo. If they are unable to hmt ,  
il they have to descend to a mere artificial and completely 
dependent way of living, theii 1 thiiik their moral doom is 
sealed also. 1 hope that Europe does realize that Denmark 
should be given every assistance in her cndeavours to preserve 
the game which is necessa- for the existe~ice of the Eskimo. n 

Lc 7 novembre 1927, le Dr Longsfag revint sur la question et 
fit, également dans The Geografihicnl Jozcrlznl (vol. LXXI, 1928, 1. 
p. 14), la declaration suivante : 
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u 1 would like to emphasize what Dr. Koch has not allowed 
himself, as a Uane, to emphasizc : that Denmark is doing. in 
Greenland, and has been doing for the last one hundred years 
without saying anything about it, the sort of work that the 
highbrows and the League of Nations are talking about. Den- 
mark has mn Greenland for the benefit of the Eskimo alid 
has not asked anybody to pat her on the back or recagnize 
her virtue. 1 do iiot thi~lk that many people al al1 realize 
what she has done. 1 do not believe the Danish administra- 
tion of Greenland has ever paid for itself. I think it has 
always cost Denmark a quite considerabIe sum to run that 
country. You have heard Dr. Lauge Koch Say that any 
English scientific expedition will be welcome. The reason he 
says that is because unscientific people who \vould Iike to 
go there for the benefit of their own pockets h o w  very well 
that they are apt to be warned off; and Denmark has made 
herself unpopiilar, in certain countries which 1 \vil1 not name, 
because she has set her face against the exploitation of the 
natural resources of Greenland, not from any selfish matives 
whatever, but simply because if the hunting resources of 
Greenlancl arc exploited by Europeans it can only be t a  the 
detriment of thc Eskimo. a 

Après uii exposé de la situatioli dans l'Alaska et le Canada, le 
Dr Lmgslafl poursuit ainsi : 

11 But I think we should al1 realize, especially as the Danes 
do not talk about it, what they have done. For the past 
orle hundred years they have just been doing their best for 
the aborigines of Greenland and they can only continue to 
do the best for thern if they paternally insist upon the Eskimo 
living a natural life, and they can only live a natural life by 
hunting in the Eskimo fashion and goiiig hungry if they do 
not hunt. i t  is no good building European houses for thern, 
clothing them i n  European clothes, and feeding them with 
European food. That will not keep the Eskimo goiiig. . They 
can only flourish if they are enabled to hunt in their native 
hirnting groimds, and we rnixst ch anything that we possibly 
can to support the Danes in any protective regulations they 
make, which we may be quite certain interested Parties will 
object to. ~i 

Après l'aclièveme~~t dc The Oxford University Greenland Exfiedi- 
tim 1928, le Dr Longsla8 s'exprime ainsi dans The GeograpizicaE 
Jozkt'fzd (vol. LXXIV, 1929, p. 69) : 

(( Hapyily for its inhabitarits, Greenland is a "closed" coun- 
try, and long may it remain so. But properly accredited 
scientific workers are welcomed, and so soon as the Univer- 
sity, throu h the benevolence of the Vice-Chancellor, 
Dr. F. W. fiemember, officially backed the expedition, the Dailes 
sanctioncd oiir plans and did evcrything possible to aid us. 
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Every Greenlander we met was helpful ; their ho~iesty is 
positively shocking to visitors froin more eiilightened lands; 
their happhess is a queer comment on Our ideas of "pro- 
gress" and a striking testimony to the unique foresight of 
the Danish system. e 

M .  Henry Toke Mtmn, qui fiit pendant longtemps Truder in 
the Canadian Arctic,. étudie dans iin article de 1925 (cité dJapr&s 
le Saturday Night de Toronto, du 25 juillet 1925) le recul % la 
population dans les contrées arctiques du Canada, et il ajoute 
ce qui siiit sur la situation au Groënland : 

Cimada, he says, niight wt:ll take ri leaf out of the book 
of the Danes, who have successfuI1y colonized Greenland, a 

' barren waçte that is iiot to be compared with the Canadian 
i-iorth and presenting infinitelu greater difficulties, geographic 
and climatic. The Danes have regarded the welfare of the 
natives as of pinic importai~ce, and considerations of profit 
as secondary. D 

L'explorateur français M. Charles Rabot a fait, - le 4 aoUt 1926, 
' Les déclarations suivantes au journal norvégien Aften$oste?a : 

(( II est de grande irnportaiicc pour la population uidigéne 
que la partie habitée du Groënland soit l'objet d'un @&me 
d'isolement ; cette populatioii constitue en effet une race pri- 
mitive qu'il est extrêmement intéressant de conserver au 
xxme siècle. Le jour où lcs cbtes du Groënland seraient ouvertes, 
il en serait de cette race comme il en a été de toutes les autres 
tribus indigènes qui oiit été soumises A l'hiflue~ice eliropéennc : 
elIe perdrait: sa civilisation et serait anéantie par l'alcool et 
les tnaladies. C'est ce qui sc passe dails lc Canada septentrional. 
Ce dernier pays contient des richesses naturelles dont l'utilisa- 
tion est d'une s i  grande importance que  certains pourraient 
être tentés de dire que Ia disparition de quelques centaines 
d'Esquimaux ne présente pas tellement d'intérêt, mais le 
Groënland est un pays pauvre où u ~ i  pareil raisonnement est 
indéfendable. 

. . . . - . . , . . . . . . , . . . . . . . .  

De même que la Norvège doit interdire la chasse au Spitz- 
berg, les Danois doivent interdire l'accès au Groënland pour 
protéqer les Esquimaux. » 

Un aiitre explorateur polaire frariçais, le Ur Charcot, s'exyriine 
ainsi dans Le Matin du z septembre 1926 : 

u Tous, aussi, nous offraient le spectacle d'une race çaitie 
que le Gouvernernent danois a su admirablement préserver 
coiitre les dangers de l'aIcoolisme et des maladies contagieuses. 11 

Dans sori livre La mer du GroEdand, Paris, 1929, p. 130. le 
Dr Charcot parle de la manière suivante d'une visite faite à la station 
de Scoresbysund : 

R Montrant l'autorisation du Gouvernement danois, je sol- 
licitai la permission de laisser descendre à terre l'équipage et 
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les passagers du Pourq~roz-Pas? Je donnai ma parole d'honneur 
que personne A bord du navire n'était atteint de maladie 
contagieuse ; je dus promettre également que nos matelots ne 
pénétreraient pas dans les maisons d'Esquimaux et que nous 
ne débarquerions d'alcool sous aucune forme. 

Ces exigelices judicieuses et raisonnables furent respectées, 
et nous eûmes complète libeitd d'aller et venir, rencontrant 
partout le plus bienveillant accueil. 

L'citat-major et l'équipage rapportèrent de ces quelques joiirs 
passés dans la petite annexe de la grande colonie grohlandaise 
une profonde admiration pour le Danemark. Cette nation a su 
traiisforiner une race primitivement sauvage en des etres 
civiIisés ; sans heurter Ieurs idées. leurs coutumes et leurs 
go5ts. elle leur apporte les bienfaits di1 progr;rès et de 
I'instructioii, tout en les mettant A l'abri de pourritures telles 
que l'alcool et les maladies vénériennes, rançon trop habituelle 
de la civilisation. n 

Dans le journal La France du 19 septembre 1931, Ie Dr Charcot 
écrit également de la station de Scoresbysund : 

a Gr%ce % l'intervention opportune et bienfaisante du Darie- 
imrk, les Esquimaux ne sont plus re  qu'ils étaient. Eux, qui 
s'habillaient uniquement de peaux de betes fauves et  ne vivaient 
que du produit aléatoire de leur chasse ou de leur pêche, 
connaissent enfin des jours meilleurs. 11s sont là-bas cnviron 
cent cinquante installéç dans des habita tjons plutbt luxueuses 
pour le pays, et où ils ne manquent de rien. 

Leur petite colonie est dirigée et surveaée par trois foiic- 
tionnaires danois : un gouverneur, un radio-télégraphiste, un 
institiiteur. Les enfants vont donc à l'école et  s'y montrent 
très appliqués. Bref, au lieu de se trouver en présence d'etres 
sauvages et craintifs, on est enchanté de rencontrer des indi- 
vidus civilisés, satisfaits de leur sort, et, dans plus d'une 
habitntioii, il m'a été doliilé de voir une machine A coudre - 
quel progrbs ! ii 

L'écrivain suédois M. A.iCPJ AMmalzn écrit dans Kawpen om 
Nord- og Sydpolefi (éd. danoise, 1928, p. 53) : 

e Il faut chercher la cause de ce strict isolement dans 
la responsabilité dont l'État danois a - heureusement - 

. conscience et qui fait qu'il se considére comme tenu à 
le glus longtemps possible les Esquimaux du Groënlan 
les dangers qu'une rapide introduction de la civilisation entraîne. 
orclinaireinent pour les peuples primitifs, politique entièrement 
juste et qu i  ressort particiiliérement si l'on compare leur sort 

celui qu'ont éprouvé les .Esquimaux d'Amérique. Alors que 
les Groënlaiidais orit lentement, mais sûrement, augmenté en 
riornbre dans des conditions d'hygihne satisfaisantes et sous une 
directioii qui cherche a tenir le plus grand compte de leurs 
particularités nationales et de leurs habitudes d'existence natu- 
relles en même temps qu'elle les protége efficacement contre . 
les diverses formes d'exploitation, ces dernières, jointes B 
l'usage de L'akool et ailx maladies vénériennes, ont fait 



dégénérer et ont décimé effroyablement les Esquimaux d'Amérique 
partout où ils sont entrés en contact avec des marins, des 
baleiniers et des chasseurs sans conscierice. Pour des raisons 
naturelles, il en est ainsi avant tout aux deus extrémités, est 
et ouest, dans les régions situées près du Labrador et les îles 
avoisiiiantes, et dans l'Alaska. Aussi la Direction du Groënland 
a-t-elle eu en vue d'amener les Esquiinaux, par une éducation 
prudente et  progressive, à atteindre le degré de dévcloppernent 
où ils pourront agir par eux-mêmes, tout en conservant ou 
en améliorant autant que possible leurs rnoyens d'existence 
archaïques. Dèç que cette éducation poursuivie à travers des 
générations les aura conduits à un stade de rnatiirité suffisant 
pour pouvoir prendre part A la lutte pour l'existence dar-is des 
conditions de libre concurrence avec d'autres pcuylcs, même 
supérieurs par leur culture, on se propose cle renoncer alors à 
cette pl i t ique d'isolement. 

Il n'est pas douteux que l'État danois a résolû ccttc ques- 
tion difficile de la colonisation et dc la protection des iiidigénes 
d'une manière aussi heureuse pour ces derniers que riche en 
résultats. II 

Uii Américain, hl. Rockwell Ke?d, écrit dans son livre N .  by E. 
(New York, 1930, p. 193) : 

a Greenland is a closed couiitry. I t  is admiriistered by the Danes 
with the single purpose-strange in this age of exploitation- 
of preserving to the natives the free enjoyment of their land, 
forever. And while the instmction of the Greenlanders in the 
ways of modern civilization and the doctrines of St. Paul is 
deerned essential to the achievement of their rulers' Christian 
piirpose, so carefully has their diet of enlightment been weighed 
that the iiitrusion of irresponçible foreigiicrs, even of Danes, is 
not tolerated. » 

h l .  AVicholson, qui prit part l'expfditioiz du Dr Lorigstaff en 
1928, Ccrit dans The Nineteenth Century, de juin 1931, les lignes 
suivan tes : 

« The disappearance and demoralization of the Eskirno 
race in British North America is the best proof of the escel- 
lence of tlie Danish policy, which has not only sieadily 
increased the population, keeping it, where it remains pure, 
to the traditional way of life, but can show a rate of about 
sis criminal cases a year and a miirder every ten or twelve, 
in contrast to the murder rate of over go per cent. recorded 
for an Eskimo tribe ebewhere. The administration of Green- 
land in the interests of its inhabitants is particularly cred- 
itabic, because the region is a typical field of esploitation, 
and was, in fact, exploited on a grand scale a t  the  beginning 
of the modern commercial expansion ; 975 ships called during 
tfie decade 1729-1.738 at the beginning of Danish rule. Many 
native races have srnail, often valueleçç, territorial reserves 
set aside for them, but to maintain a large country for the 
henefit of its aborigines against al1 commercial or colonizing 
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interests at lioine or abroad represents a conception of trustec- 
ship, which tlie League of Nations has not yet reached. Tlie 
return which Denmark receives for this surprising gcneroçity 
is nieagre. The Commission for the Direction of the Geo- 
logical and Geograpliical Ii~vestigatian in Greenland publishrs a 
series of scientific accounts which Iiave givcn Greenland a riclier 
reference literature than almost any corriparable area ; inany 
of these are publisl-ied iri English, as being a hetterknown 
language than Danish, but thcy seem to have done Iittle to 
mitigate the English ignorance of their subject. Tlie Dailisl-i 
experimerit in Greenland has an important bcaring for ariy 
colonial Powcr ; the small recognition it  lias received herc is 
discreditable to a country which has certainly somethin~ 
to learn from it. 1) 

Le ~nêrne 111. Nicholso~c s'exprime ainsi dans L'Econornist clil 
18 juillet 1931 : 

(( At the 1923 census tliere were 709 perniaiieni inliabitants 
on the cast coast, mostly nt Angmagssalik, and since tlicn 
with the colonizatioii of Scorcsby the numbcr has gone iip 
coi~siderably. To apprcciate the significance of this figure 
it must be remembered that ail Greenland only holds some 
Ij ,ûoo people. hloreover, the east coast liolds almost tlie 
o~ily considerable pure Eskimo population surviving, and 
great efforts arc being made by Denmark to keep it  unmixed 
and to  retain its characteristic hunting livelihood. This 
object absolutely dcmands freedom from otitside disturbance 
(a) because strangcrs bring disease highly lethal to the abori- 
gines and (b)  because strangers, and especialiy Norwegians, 
make disastrous inroads into the limited resources of animal 
life on which existence depends. The drain on seal supplies 
is especially alarming, since their decline is thrcatening food, 
fuel and clotliing resources siniultaneously. 

To kecp to the question of çovereignty, however, it is 
worth bearing in mind that Norway, since the war, has 
adoptcd a frankly iniperialist policy, securing Spitzbergen 
(Svalbard), Jan Mayen and even seizing Bouvet Island and 
land on the Antarctic continent. Denmark, on the other 
Iiand, evacliated the West Indies by selling her possessions 
to U.S.A., and. has giveil self-government to Iceland ; hcr 
administration of Greenland renounces al1 profit from the 
country, and compares favourably lvith, at any rate, most 
mandates in operation. 

Let me assure you that 1 have iio interest of any sort 
in furthering the Danislt claim, bu t  haviiig had the oppor- 
lunity of seeing on the spot how Greenland is administered, 
1 feel certain that any fairminded observer must count it 
a majar calarnity if the integrity of Danish control uver the 
complete unit of Greenland should be lost. 11 

L'explorateur suisse du Groënland, M. I.VilAel?n Jost, s'exprime 
ainsi dans un article publié par Uev Bzi~zd le 21 juillet 1931 : 



(( La véritable justification 1or.squ'il s'agit de déterminer quel 
État doit gouverner uii territoire colonial ne peut être exclusive- 
ment tirée de la question de savoir lequel a été Ie premier 
à prendre en possession ce rioriveau pays, mais bien plutht 
de savoir lequel s'est inoiitré digne d'exercer ce droit de 
souveraiiieté. 

Er1 ce qui concerne la colonie du Groenland, je puis témoigiier 
que l'État danois prend un soin exemplaire du bien-être 
de la popiilation ; l'importance numérique de celle-ci est en 
progrès, tandis que le nombre des Esquimaux des contrées 
arctiques de l'Amérique du Nord va en diminuant et même 
que  certaines tribus soiit eii voie de disparaiire. ii 

Dans le Lodmé Noviny du 7 août 1931, hl.  ArnoSt 'Kraus, pro- 
fesseur à l'université Karlova A Prague, écrit : 

(( 1-a inaiiière dont les nations européeiiiies. depuis le tenips 
de Çhristoplie Colomb jusqu'b iios jours, ont traité les indi- 
génes de leurs colonies ii'est assurément pas un des fleurons 
de I c i  çoiiroriiic de l'humanité civilisée. Il y a pourtant utle 
admirable esceptjon dans cette histoire d'opprssioii, d'exploi- 
tation et d'aiiéaritissemeiit de peuplades sans défense : il s'agit 
du sort que les Esquimaux ont trouvé sous le régime du mono- 
pole danois du Groeriland. Chaque navire baleinier qui aborde 
au voisinage d'uiie coloiiie d'Esquimaux leur apporte en échange 
de leur précieux butin di: chasse des jouissances et des besoins 
incotiiius, de l'alcool et des maladies vénériennes et wi 
bouleverscnieiit de toute leur existeiice, sans leur procurer en 
revanche aucune comperisatioii. 

Au Groënland, il est interdit aux marins d'entrer en rela- 
tions avec les indigénes. De fait, eii dehors de quelques cas 
isolés de contrebande, ceux-ci sont bien protégés contre les 
premiers ; ils vendent les produits de leur chasse d'aprés d-es 
tarifs fixts, aux magasins de l'État, et y achhtent ce dont 11s 
ont besoin, sous la réserve que le gestionnaire ne leur vend 
pas une goutte d'alcool. Les intérêts du u Commerce du Groën- 
land ii, qui  était autrefois une compagnie privée dotée de pri- 
vilége, se sont ainsi identifiCs avec ceux de l'indispensable 
protectioii des indigérieç au point de vue économique, moral 
et sanitaire. 

Nous sommes tous des partisans coiivaincus du droit des 
nations L se gouverner elles-mêmes. Nous sommes prêts a 
voter comme un seul homme pour le mot d'ordre a le Groëri- 
land aux Groënlandais P, et ce pri~icipe fondamental a trouvé 
sous le régime danois une application relativement si étendue 
que, sur toute la surface de la terre, il n'existe aucun exemple 
correspondant et que n'importe quel changement serait loin de 
les mettre en état de pouvoir se défendre eux-mêmes aussi bien. 
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L'enseigiiement et les rèplemerits actuels leur appreriiient 

à agir par eus-mêmes e t  sous leur propre responsabilité. 0 1 1  
ne leur impose l'emploi d'aucune langue étrangère, et leur 
propre idiome est devenu dans les écoles un instrumerit de 
culture approprié à leurs conditioiis de vie particulières et 
q u i  progresse peu à peu. I I  
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SECTION C 

CARTOGlIt\I'HI E 1CT ESI'I,ORXI'ION SCLl<X'ïIFLQUE 
JIU GKOËNLAND 

La planche TI doriiic une idée d'ensemble des travaux de carto- 
graphie effectués au cotirs de la période 1800-1930 '. La ligrie eii 
couleur tracée le loiig de la cdte indique qu'une expédition a fait, 
entièrement ou partiellement, le levé de la partie du littoral eli 
questiori ou des territoires situés entre celle-ci et 1'Incllandsis ; le 
noln du dief clc ccttc expédition est porté en face et sa iiatioiia- 
lité indiquée par la couleur. II cotivient de remarquer h ce sujet 
que celles de ces opérations qui sont dues à des étrangers ne sont 
souvei-it que des rcconiiaissaiices effectuées dans la zonc littorale 
pendant un séjour de courte durée, tandis que les travaux danois 
de cartograpliie sotit, daris la plupart des cas, beaucoup pltis détail- 
lés et bases sur des mesures prises au cours de recherches plus 
longues. La ligne rouge sur la planche II met en évidence que la 
très grande majorité des cartes du GroënIand sont l'czuvre de 
Danois. La plailche III montre, également en couleur rouge, les 
territoires doiit la carte a été  dressée par des expéditioiis daiioises. 

Cole occidentale. - 
Dès les xvrrinc et xvi~itrie siècles, on avait acquis iiiie certaine 

coi~naissaiice du tracé approximatif du littoral ; mais les premiers 
relevés précis de la côte ont été exécutés par W.-A. Graah, offi- 
cier de la Marine danoise, en 1823-1824, entre le 66" 30' et Ie 
73' O' de latitude nord, ct quelques années plus tard, dans la 
partie sud dii pays. Sur la base de la carte de Graali, le srtvaiit 
danois H. Ritik a dressé, vers le milieu du X I X ~ ~  siècle, u~ic  carte 
plus détaillée, qiii temoigiie d'un coup d'œil sûr daiis l'esamen et 
la reproductioi~ du terrain. Après i'établissement de la Commisçioii 
pour la clirectiori des Recherches géologiques et g6ographiques au 
Groenland et sur son initiative, u n  grand nombre d'oficiers de 
niari~ie ct de savants danois oiit successivement parcouru cliverses 
régions et cartographié, au cours de viriqt-cinq aiiiiées, toute la 
côte occideiitale. 

Si irnyortatits que fussent les résyltats ainsi obteiius, on n'a 
pourtant pas voulu en rester là. L'Etat danois a orgaiiisé, sous 
la direction de la Commission des Recherches scientifiques au 
Groënland, des travaux géodésiques et géologiques, corijointemerit 

Pour plus dc clarté, on a laissé de 'côté certains travaux de mesurage 
s'appliquant A des territoires peu étendus, et notamment IIII grand nombre 
de levés effectuLL par des Danois dans divers ports et fjords. 
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avec un nouveau relevé di1 pays. Cette grande œuvre, commencée 
en 1927, doit peu à peu s'étendre à toute la côte occidentale ; 
elle est actuellement confiée à trois groupes de mesurage, et le tra- 
vail est projeté pour toute une série d'années. Une triaagulation 
de premier ordre a été effectuée le long de la.  cate, depuis 67" 30' 
jusqu'g 74' 30' de latitude nord. 

Les expéditions darioises dirigées vers la côte orientale peuvent 
etre divisées en trois groupes : 
I" les expéditions de W.-A. Graah (1829-1830), G. Holm (1883- 

1885) et C. Amdrup (1898-rgoo), qui ont étudié la partie sud, 
depuis le cap Farvel jusqu'au Scoresbysund ; 

2" 1'(( Expéditioii Danmark » (1q06-1go8), l'expéditioii de l'« Ala. 
bama 11 (1909-1912) et l'cxpéditior-i de 1.-P. Koch (1912-~gq), 
qui ont étudié la partie riord, depuis le fjord d'ardencaple jus- 
qu'8 la pointe riord-est (Nordostrtindingen); 

3" les expéditions de C. Ryder (1891-1892), et de Lauge Koch 
(1926-1927, 1929, 1930 et 1931), qui ont étudié la partie moyeniie, 
depuis le Scoresbysund juçqu'au Darimarks Havn. 

On trouvera dans l'annexe D L  une liste des expéditions scieiiti- 
fiques dirigées vers le Groenland oriental et, ci-dessous, un rCsumé 
succinct des divers travaux de cartographie qui y ont été effectués. 

Pendant de longues années, on avait en vain multiplié les tenta- 
tives en vue d'atteindre la partie s ' t d ,  si difficilement accessible, 
de la côte orientaIe. Enfin, eii 1929-1930, W.-A. Graah réussit, en 
partant de la cote occidetitale, i monter le long de la côte orien- 
tale et cartographier les territoires situés depuis le cap Farvel 
jusqu'à l'ile du Dannebrog (65" 18'). Plus tard, notre conimissance 
de cette côte fut considérablemei-it étendue par l'expédition de 
G. Holm (1883-1885), qui non senIeineilt dressa une carte détaillée 
des régions parcourues par Graah, mais qui poussa plus loin encore 
et cartographia tout le vaste district d'Angmagssalik. Puis la côte, 
jusqu'alors presque inconnue, qrri s'étend de 66" à 70" de lati- 
tude nord, fut, clans la période 1898-1900, relevée par l'expédition 
envoyée sous la direction d'hmdsup. Tout récemment, en 1930- 
1931, Tite British Arctic Air Hotete Expedifiolz a effectué des tra- 
vaux de cartographie dans les environs d'Angmagssalik et autour 
du fjord de Kangerdluksuak. 

La partie moyenne de la cate orientale, depuis le Scoresbysund 
jusqu'au Danmarks Havn, a été parcourue par de nombreuses 
expéditioris étrangères et danoises, Dès 1607, le célébrc navjgatcur 
anglais Henry Hudson avait découvert le pays situé entre 73" et 
74O de latitude nord et qui porte actucIlement son nom. Au xvnme si&- 
cle, plusieurs baleiniers hollaiidais touchèrent certains points de 
la côte orieiitalc ; nous cn avons un témoignage dans une cartc 
hollandaise dressée en 1706 par van Keulen, ct sur laquelle la côte 
orientalc du Groërilaad porte les mentions suivantes: 

A 79" environ de latitude nord, t. Land van Lambert opge- 
daen 1670. 
-- 

1 Voir pp. 1521 et siiiv. 
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A 74' environ de latitude nord, t. Landt door Gael Hamkes 
opgedaen 1654. 

A 73' environ de latitude nord, t. J-and van Broer Kuys opge- 
daen 1655 

La premiére carte proprement dite de cette partie du littoral 
est due A l'Anglais IV. Scoresby Jeune qui, en 1822, débarqua 
sur plrisieurs points du Scoresbysund, ainsi que sur la cdte orien- 
tale de l'île de Traill (72' 12'). Le relevé de Scoresby s'étend 
au sud jusqu'au cap Barclay ; il est surtout détaillé dans la 
région de la côte de Liverpool, mais très incomplet au nord 
autour de la baie de Gael Hamke, où il a été dressé à bord 
d'un navire, 30 ou 40 milles marins du littoral. L'année sui- 
vante (1823), Ilne expédition anglaise, sous la direction de Cla- 
vering ct de Sabine, atteignit la côte orientale du Groënland, où 
elle exkcuta dans l'île Sabine des mesures de gravité ; eue dressa, 
en outre, une carte de la côte entre 72' et 75O 45' de latitude, 
complétant ainsi vers le nord la carte de Scoresby. Une nouvelle 
extension dans la même direction est due 5 la deuxième expé- 
dition polaire allemande, qui, en 1869-1870, hiverna dans File 
Sabine et explora les régions voisines ; elle parcourut le fjord de 
François-Joseph et dressa la carte des territoires s'étendant du 
cap Broer Ruys (73' 303 au fjord de Bessel (76"), ainsi qu'une 
esquisse de la ligne littorale jusqu'au cap Bismarck (environ 77'). 
Des travaux considérables de cartographie furent ensuite effectués 
dans ces régions par l'expédition danoise qui, en 1891-1892, visita 
le Groënland oriental, sous la direction du capitaine Rydcr. Cette 
expédition établit la carte du fjord de Scoresbystrnd avec ses 
nombreuses ramifications et une esquisse du territoire situé entre 
Hold with Hope et la côte de Liverpool. En 1899, P. Dusén, 
membre de l'expédition suédoise partie, sous la direction de Nat- 
horst, pour chercher les traces d'Andrée, dressa une exceilente 
carte de l'ensemble de fjords, jusqu'alors presque inconnu, formé 
par les ramifications intérieures du Davy Sund et du fjord de 
François-Joseph. En 1900, des levés du fjord de Hurry, de la 
baie de Rosenvinge, des fjords de Carlsberg, de Nathorst et de 
Fleming ont été faits par le lieutenant danois 1.-P. Koch, membre 
de l'expédition Amdrup ci-dessus mentionnée. Plus ail nord, 
1 ' ~  Expédition 1)anmark II a cartographié (1g06-1908) le fjord d'Arden- 
caple et les régions au nord du cap Haystack. En 1926 et 1929, 
deux expéditions anglaises, sous la direction de Wordie, ont étudié 
le pays entre 72" et 75' de Iatitude; les o érations de mesurage 
dues 2 ces expkditions ont apporté des am&orutions considérables 
aux cartes existantes, surtout pour les régions situées autour de 
Jordan Hill, du fjord de Granta et' de Loch Fine, ainsi que pour 
la zone littorale depuis la baie de Gael Hamke jirsqii'au Davy 
Sund; elles dressèrent, en outre, une carte plus détaillée de la 
partie intérieure du fjord de François-Joseph, ainsi que d'une 
contrée de caractère alpestre nouvellement découverte à l'ouest 
de celui-ci. Sous fa direction de Lauge Koch, trois expéditions 
danoises se sont occupées, dans les années 1926-1927, 1929 et 
I 30, des territoires situés entre le Scoresbysund et le Danmarks 
a ,  et ont élargi ainsi, dans une large mesure, notre connais- 
sance de la géographie du pays ; on a dressé des cartes topogra- 



yhiqueç d'un ccrtain nombre de régions, entre autres celles du 
a Wollastone Forland », de l'ile Clavering, de Jordan Hi11 et des 
contrées à l'ouest de ce dernier, de Loch Fine et de la partie 
intérieure du fjord des Bœufs-Musqués (Moskusoksefjord). Lauge 
Koch a publié en outre une nouvelle carte de l'île d'Ymer. mon- 
trant notamment que le fjord de Dusén s'enfonce beaucoup plus 
loin qu'on ne l'avait supposé. Stir la base des travaux de mesurage 
effectiiés par Lauge Koch et ses collaborateurs Backlund et Seiden- 
faden, ce dernier a établi une carte des régions situbes entre 7 3 O  
et 74' 50' de latitude nord, qui contient un grand riombre de 
renseignements topographiques nouveaux. En 1931, 1'expEdition 
danoise de Laii e Koch a poiirsuivi les travaux de cartographie 
entre 71' et de latitude nord. Dans les années 1929-2931, 
des Norvégiens ont effectué, sur un petit territoire de ln chte 
orientale, des travaux dc cartographie dont les résultats n'ont pas 
encorc été piibli6s. 

CGte orientale att nard du Danmarks Wavn. L'expCditiori de la 
Belgicla, sous la direction du duc Philippe d'orléaris; avait établi 
en 1905 un croquis de la partie méridionale de cette &te. 
L'cc Expédition Danmark 11 a poussé beaucoup plus loin ; clle a 
découvert, entre 1906 et 1908, la partie nord de ladite &te, 
qu'eIIe a cartographiée dans son ensemble, contribuant ainsi à 
élargir consiclérablement notre connaissance de la géographie du 
Groënland. Deus expeditions danoises postérieures, sous la direction 
d'Ejnar Blikkelsen (1909-191s) et de 1.-P. Koch (1912-1913). ont 
procédé dans les mêmes contrées à des recherches cartographiqiies 
complémentaires. 

Partie nord du Gvoëfilrnd. 
a3 -' ' 

Les territoires corn ris entre le cap York à l'ouest et le fjord 
de l'Indépendance A Fest ont Pt6 d'abord parcourus par des expC 
ditions anglaises et américaines, sous le commandement respectif 
de Ross (IBIS), Ingleficld (1852), Xane (1853-1855)~ Hayes (1860- 
r861), Hall (1871-1872)~ Nares (1875-1876), Greely (1882) ct Peary 
(1892-1895, 1900). Ces ex éditions ont successivemcnt pénétrd 
de plus en plus loin vers nord. et les cartes qu'elles ont dres- 
sées de la cdte septentrionale du Groënland ont étd des bases 
trCs utiles pour les recherches postérieures. Mais le but principal 
de ces expéditions n'était pas la cartographie du Groenland; 
elles avaient d'autres problémes à résoudre, et il est donc naturel 
que la Iupart de leurs cartes ne soient que des esquisses. Des 
cartes pyus détaillees et plus précises ont été dressees au cours 
de ce siécle par des Danois. 

En 1818, John Ross avait établi, à bord d'un navire se trouvant 
au large, une esquisse de la baie de 31elville. En 1894, le Norvégien 
Astmp, membre d'une des expéditions Peary, entreprit, dans la 
partie septentrionale de celle-ci, un voyage en traineau, qui lui 
permit d'améliorer la carte de Ross. 

Les deux premiers Danois dont le nom est attaché à l'explora- 
tion scientifique du Groënland du Nord sont Mylius Erichsen et 
HaraId Moltke, qui, en 1902, ont apporté des améliorations aux 
cartes de la baie de MelviUe dressées par Ross et Astmp. Les 



deux groupes de traîneaux de l'ic Expédition Danmark n qui se 
dirigeaient vers le iiord ont cartographié, cn 1907, la partie orientale 
de la Terre de Peary, le fjord de 1'Indépcndance et le fjord de 
Danemark. Ejnar Rlikkelseri a dressé eii 1910 Ia carte de Ia partie 
intérieure de ce dernier, tandis qu'en 1912 Kiiud Kasinussen et 
Peter Freucheii ont établi cclle dcs régions situées autour du fjord 
de 1'Indépendancc. Erifiii, Laugc. Koch a effectué, cn 1917, comme 
membre de la u Deuxième Expédition de  Thulé n de Knud Ras- 
mussen, et en 1921-1923, coinmc chef de l'ci Expédition jubilaire au 
Groënla~ld du Nord i i ,  des travaux de cartographie d'une très 
grande valeur, comprenant toute la partie nord du Groënland, ' 

depuis la liinitc seytcntrioiiale du district d'uperriivik à l'ouest 
juçqu'aa fjord de 1'11idépcndance h l'est, et s'étendant siir de vastes 
territoires jusqu'alors entiéreineiit ou partielienlent inconnus ; ses 
cartes donrient sur le terraiil eii question des renscignemeiits beau- 
coup plus détaillés que les cartes antérieures, et elles se basent 
siir des mesiires prises iridépendarnmcnt des opératioiis  antérieure,^. 

I I .  - IIECHERCHES G É O I ~ O G I Q U ~ ~ S  

A .  - Groë?zland de E'Oz~esi el dzt Nord-Ouest. 
1. - Partie sut1 di1 Groënland occidental (depuis le cap Farvel 

jusqu'à Uyernivik). II a été fait d'anciciine date un grand nombre 
d'observatioils isolées, mais ce soiit surtout les ceuvres de Giesecke 
et  de Rink qui oiit donné uric idée uii peu plus cornpléte de la 
structure géologique rle ccs colitrécs. Les nombreuscs expéditions 
envoyées par la n Co~nrnissio~i- pour les Recherches géologiques et 
géographiques au Groënland a, depuis sa fondation en 1878 jus- 
qu'à ces dernières aniiécs, ont été les premières a effectuer des 
recherches géoIogiques plus ddtaillées, dont les pliis importantes 
sont indiquées sur la planche IV. En outre. un grand rionibre 
d'expéditions étrangères ont procédk dans cette partic du pays à 
diverses exploratioiis, mais les seules qu'il y ait lieu de mentionner 
sont celles de Nordenskiold, qui, en 1870, dkouvrit Ics grands 
b!ocs de fer telturiquc, et de 1'.4Ucmand Krueger, qui, en 1925, 
Ptudia l'île de Disko et Ies régions sitiiées autour de la baie de 
Disko et du fjord d'umaiiak. 

2. - Partie nord-ouest du  Groeiiland (depuis Uyernivik jusqu'au 
cap Norris Jessup) . Antérieurement aux voyages de Laugc Koch, 
les observations faites dalis ces régions étaient très peu nombreuses 
et  fragmentaires, ct elles ne donnaient dans leur ensemble qu'une 
image très incomplète de la structure géologique du pays. Les 
diverses espéciitions étrangéres qui, au pris de grandes difficultés, 
ont visité ccttc contrbe, n'avaient eu qiie rarement l'occasion de 
procéder à des recherches scientifiques. Les meilleurs renseignements 
yroveiiaient de l'cxpéditioii américaine du Polavis (1870-1872) et 
de l'expédition aiiglaisc de Nares (1875-1876). Mais toutes ces 
explorations antérieures ne présenteiit qu'une importance minime en 
coinparaison des recherches extrêmemerit minutieuses effectuées par 
le Daiiois Lauge Koch au cours dc la 11 Deuxième Expédition de 
Thulé ii (1916-1g18), cornmaiidée par Knud Rasmussen, et de 
1'ic Expédition jubilaire ail Groënland du Nord », entreprise de 1920 
à 1923 sous la directinii de 1,auge Koch lui-même. 
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I. - Partic scptentrionaIe, au nord du 75" de latitude nord. Les 
prcrniércs notions que l'on possède sur cette partie du pays datent 
de la deuxième expédition polaire allemande (1869-r870), A qui 
l'on doit des renseignements géologiques sur l'extrémité méridionale 
de ces régions, jusqu'au 77" de latitude nord. Mais c'est l'a Expé- 
dition Danmark II (1go6-1908) qui, par ses nombreuses recherches 
géologiques et par les importants matériaux qu'elle a recueillis, a 
joué, pour cette partie du pays, un r81e particulièrement considé- 
rable et qui nous a donné de sa structure géologique une coniiz~is- 
sance assez approfondie, ce qui d'ailleurs n'a pas empêché des 
expéditions danoises postérieures d'y apporter encore des contri- 
butions tr2s importantes et  trés précieuses. Les voyages de 1.-P. 
Koch (1912-1913) L travers 1'Indlandsis nous ont fourni les rensei- 
gricments quc nous possédons actuellcmcrit sur la Tcrre dc la Reine 
Louise. Enfiri, l'extrémité nord de la contrée, la l'erre de Pcary 
et  les régions qui environnent la baie de l'Indépendance, ont été 
miiiuticuscinent explorées par Ics deux expérlitions ci-dessus men- 
tionnées de Lauge Koch, qui, grâce au voyage en traîneau qu'il a 
entrepris en 1927 avec le Scoresbysund comme point de départ, a 
également augmenté notre connaissance de la partie sud de cette 
région, notnment de l'île Ko1dewi.y. 

2. - Territoires compris entre 75" et 70" de latitude nord. Cette 
partie du Groenland, la plus variée et la plus intéressante au point 
de vue géologique, a été pour la yremikre fois visitée en 1822 
par Scorcsby, qui, toutefois, n'en cartographia et n'en étudia que 
des parties restreintes, notamment aux environs du Scoresbysund 
et dans les contrées au nord et au sud de celui-ci. Une connais- 
sance bien meilleure de fractions plus étendues de ce territoire, 
et notamment des régions cs:érieurcs dc Ia partie septentrion:ilc, 
est due la deuxième expédition polaire allemande (1869-1870). 
La plus grande partie du Scoresbysund a été soumise par Bay A 
un examen assez détaillé, au cours de l'expédition danoise de Ryder 
(1891-1892). Nathorst a effectué en 1899, dans les régions autour 
du fjord de François-Joseph, des recherches admirablement faites 
et qui  ont servi à orienter ses successeurs. Presque en même temps 
avaient lieu, en 1898-1899 et 1900, les expéditions danoises dlArndrup; 
au cours de la seconde, Hartz et O. Nordenskiold poursuivirent 
les recherches déjà commencées au ' Scoresbysund et dans les 
contrées autour du Davy Sund. Lcs mEmes régions à peu prés 
ont été l'objet, en 1926-1927, au cours de l'expédition danoise de 
Lauge Koch, d'un examen beaucoup pliis approfondi, qui est l'wuvre 
de Rosenkrantz et de Harris. En 1926 et 1929, l'Anglais Wordie 
a découvert certaines formations nouvelles au cours de voyages 
entrepris aux contrées situées autour du fjord de François-Joseph, 
voyages qui présentent un intérêt particulier du fait qu'il y a 
étudié, entre autres, les régions, jusqu'alors inconïiues, situées au 
fond de celui-ci. AIais I'étude de beaucoup la plus importante de 
ce fjord est due A Lauge Koch et A ses collaborateurs, au cours 
des expéditions danoises de 1926-1927, de 1929 et  de 1930- En ce 

3 



qui concerne les expéditions norvégiennes dirigées vers ces mêmes 
rbgions, on n'en sait à peu prés rien ; seules, les recherches effec- 
tuées par Orvin en 1929 dans la contrée de Devon ont fait l'objet 
d'une publication. 

3. - Territoires compris entre 70' de latitude nord et Angmags- 
salik (environ 65" de latitude n.). Cette partie de la cbte, qui est 
B peu près inaccessible, a été presque exclusivement étudiée par 
les expéditions d'Amdrup (1898-1900) ; au nord, les recherches 
géologiques oiit été surtout effectuées par Ie Danois Hartz et le 
Suédois Nordenskiold, au sud, près d'Angmagssalik, par le Danois 
Kruuse. 

4, - Territoires compris entre Angmagssalik et le cap Farvel. 
Les connaissances que nous possédons sur cette contrée sont 
presque entiérement dues à l'expédition danoise de Holm et Garde 
(rS83-1885) ; étant donné les conditions difficiIes dans lesquelles 
celle-ci a été effectuée, il ne peut être question que d'une orien- 
tation géologique provisoire. 

La  planche V indique, en couleur rouge, les territoires étudiés 
au point de vue géologique par des expéditions danoises. 

111. - RECHERCHES BOTANIQUES 

Côte occidentale. 

Les prerniéres recherches botaniques effectuées au Groënland ont 
été entreprises par Hans Egede et  son fils Pou1 Egede. Le Her- 
barium vivum de ce dernier, qui est conservé à Copenhague, est 
considéré comme l'herbier arctique le plus ancien qui existe. Sur 
la base des collections recueillies par les. missionnaires au cours 
des années suivantes, le Danois C.-F. RottboIl a publié, en 1770, 
une étude qui constituait une importante contribution à la connais- 
sance de la flore de l'extrême nord. 

Dans la premihre moitié du x ixme  siècle, des coiiections bota- 
niques ont été recueillies au Groënland occidental par le minéralo- 
giste allemand Giesecke, envoyé par le Danemark dans les années 
1806-1813, ainsi que par divers Danois, le lieutenant Wormskjold 
(1813)~ le cornte de Raben (1823) et surtout le botaniste Jens 
Vahl, qui, au cours de longs voyages entrepris dans la période 
1828-1836, a recueilli une si riche coliectioii de la Aore de toute la 
côte occidentale que la postérité n'a eu qu'h la compléter dans 
les détails. 

Ces travaux complémentaires, commencés grâce aux voyages de 
Rink (1848-1869) et aux collections d'autres fonctionnaires danois, 
ont été poursuivis au  cours des nombreuses expéditions qui, sur 
l'initiative de la (( Commission pour les Recherches géologiques et 
géographiques au Groënland a, ont été envoyées depuis 1878 à la 
côte occidentale. En meme temps, on a procédé à des études appro- 
fondies sur les associations de plantes et leur composition, +si 
que sur les conditions biologiques des végétaux dans les régions 
arctiques. Ces études ont fait de grands progrès depuis la fonda- 
tion, en 1906, de la a Station arctique danoise i )  de Disko. 

En comparaison des études faites sur la fore de la côte occiden- 
tale par des savants danois et sur l'initiative danoise, les recherches 
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effectuées par des étrangers ont un caractère simplement complé- 
mentaire. 

Parmi les expéditions étrangéres dont les recherches botaniques 
sur la côte occidentale ont été publiées, il convient de mentionner 
deux expéditions suédoises, ding&es par A.-E. Nordenskjold en 
1870 à la baie de Disko et en 1883 à une série de stations 
situées le long de la côte, l'expédition allemande de Drygalski 
(1892-18g3), et le voyage des Suédois Floderus et Enander (1921), 
qui avait pour but de recueiLlir diverses espéces de saules. 

La côte occidentale du Groënland est considérée comme une 
des contrées arctiques les mieux connues au point de vue de la 
flore. 

Côte orientale. 

Les premières expéditions scientifiques au Groënland oriental, 
au cours desquelIes des plantes aient été recueillies, sont celles 
des Anglais Scoresby (r8zz) et Clavering (1823), ce dernier accam- 
pagné du botaniste Sabine. Les recherches botaniques ont été 
poursuivies plus tard par d'autres expéditions étrangères, Ia 
Zweite deutsche Nordfiolarfahrl (1869-1870) et l'expédition suédoise 
de Nathorst (1899). Toutes ont travaiIIé dans les régions comprises 
entre 70" et 75" de latitude nord. L'expédition suédoise de 1833 
a fait un court séjour à Angmagssalik (Kong Oskars Havn) ; 
le Norvégien Knutsen a recueilli des plantes dans les environs 
d'Angmagssalik en 1884 et 1885, et le duc d'OrIéans a, en 1905, 
touché la côte à 76" 39' et à 77" 36' de latitude nord, d'où il 
a rapporté des plantes qui ont été par la suite étudiées par de, 
botanistes danois, 

Les premières recherches danoises sur la côte orientale ont été 
faites par Vahl, au cours du voyage d'exploration de Graah le 
long de la partie sud de cette côte (1828-1831). PLUS tard, le 
botaniste Eberlin accompagna G. Holm dans une partie de son 
expédition (1883-1885), tandis que Kruuse et N.-E. Hartz prirent 
part à celles qui furent, de 1898 à 1900, dirigées par Amdrup 
vers Ia côte orientale ; en outre, Kruuse séjourna de 1901 21 1902 
dans la région d'Angmagssalik et y fit de la flore et des conditions 
de la végétation l'objet d'un examen approfondi. De son côté, 
Hartz avait minutieusement étudié, en 1891-1892, les plantes 
de la contrée de Scoreshysund, tandis que la connaissance que nous 
avons de La flore de la partie nord-est du Groënland est due 
avant tout au botaniste Lundager, membre de l'cc Expédition 
Danmark 1). Dans ces dernières années, Seidenfaden, le compagnon 
de Lauge Koch, a complété nos renseignements sur la végétation 
des régions comprises entre l'île Sabine et Ie Davy Sund. 

Par suite des conditions naturelles, la côte orientale a été étudiée 
beaucoup moins en détail que la côte occidentale ; mais les bota- 
nistes danois ont, plus que ceux d'aucun autre pays, et même 
plus que taus les botaistes étrangers réunis, contribué à la 
connaissance actuelle de sa végétation. 

GroënEnnd septentrional. 

Quant au Groenland septentrional, depuis le cap York jusqu'à 
la pointe nord-est, c'est la partie le plus à l'ouest qui en est le 
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mieux esplorée. Des collections de plantes y ont été recueillies 
au cours des expéditions dirigées par les Américains Kane 

, Hayes (1860-IS~I), Hall (1871), IvetheriIl (1894) et Stein 
, et les Anglais Sutherland ( IS~O) ,  Inglefield (1852) 

et Hart (1875-1876) ; les Suédois Nathorst et Simmons ont, le 
premier, rapporté une riche coilection du ca York, et le second, 
recueilli, au cours de la (( Deuxieme ~ r p é k t i o n  arctique norvé- 
gienne du Frtzm, 1898-1902 i ) ,  des exemplaires de presque toutes 
Ies espèces connues provenant des régions autour du fjord de 
Foulke; plus tard, il a publié une étude de grande valeur sur la 
flore du Groënland du Nord-Est. 

Ide point de départ des recherches danoises effectuées au Groën- 
land septentrional est la station de commcrcc de Thulé. C'est en 
partant dc ce poste qu'une série d'explorateurs danois ont recueiUi 
des collections de plantes, et c'est de lri que sont parties les expé- 
ditions. si importantes, dites ii Premiére Expédition de Tliulé 1) 

(Knud Rasmiissen, ~ g r z ) ,  (( Deuxième Expédition de Thulé s 
(Knud Rasmussen, rg16-1g1S), Expédition jubilaire 11 (Lauge 
Koch, 1920-1923). Le botaniste de la t[ Deuxième Expédition de 
Thulé )) était le Suédois Th. Wulff, et c'est sur la base de ses 
recherches et de ses observations, jointes notamment aux matériaux 
recueillis par la (( Première Expédition de Thulé JJ, que le Danois 
C.-W. Ostenfeld a pu donner une trcs précieuse description de la 
végétation et de ses conditions particulières dans l'cictrême nord 
du Groënland, qui antérieurement n'étaient que très peu connues. 
L'examen des riches coliections de plantes rapportées par ces 
grandes expéditions a été  fait presque excliisivement par des 
botanistes danois. 

On voit que, dans l'étude de la flore du Groënland du Nord, 
qui jusqu'au commencement de ce siEcle avait été uniquement ' 

effectuée par des nations étrangères, le Danemark a pris le premier 
rang : c'est ainsi que la connaissance de la végétation de l'extrême 
nord du pays est due presque exclusivement A des expéditions 
danoises. 

La planche VI donne un aperçu des territoires où les différentes 
expéditions danoises ont effectué leurs travaux. 

En dehors des monographies consacrées à certaines questions 
de botanique groënlandaise et rédigées ar des Danois, il convient 
de mentionner le Consfiedus @or@ gr6n&ndi;e de J. Lange (1880). 
qui, avec ses suppléments, reste toujours le manuel le plus impor- 
tant en ce qui concerne la flore du Groënland ; la Description et 
Historique d d  la Végétation du Groënland dJEug. Warming (rSSX), 
œuvre classique dans la littérature botanique des contrées 
arctiques ; le grand ouvrage en deux volumes, intitulé : Strzictztre 
a d  Biology of Arctic Flowevin~ Plants, publié par le même auteur 
avec divers collaborateurs et cssentiellcment basé sur les maté- 
riaux recueillis au Groënland par des Danois ; enfin : The Flora 
of Greentami and its Ovigin* (rgzG), où C.-H. Ostenfeld a donné 
un résumé succinct de nos connaissances sur la fore groënlandaise. 
Ces œuvres dues A des Danois appartiennent toutes aux plus 
importants travaux de la. littérature consacrée A la végétation 
arctique. 
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RECHERCHES ENTREPRISES PAR DES DANOIS. 

Depuis le commencement de l a '  colonisation du pays en 1721, 
la faune du Groënland occidental a été étudiée avec beaucoup 
d'intérêt et de zèle, soit par des investigateurs isolés, soit par 
des expéditions. 

' Le pionnier de l'étude scientifique de la faune du Groënland est 
le missionnaire Otto Fabricius, qui, après un séjour de cinq années 
dans le pays, publia en 1780 sa Fatma Grœnlandaca, œuvre d'une 
étendue et  d'une précision telles que la faune du Groënland en 
fut, d'un seul coup, connue dans son ensemble et que, pendant 
de longues années, ce livre fut le seul donner une description 
générale de toutes Ics classcç de la faune arctique. 

On pourrait citer encore toute unc série de noms de fonction- 
naires danois qui, sans Ctre zoologistes de profession, se sont, au 
cours de leur séjour au Groenland, occupés de l'étude de sa faune 
et qui ont largement contribué à la connaissance que nolis en 
avons actuellement ; nous 11011s contenterons de mentionner ici 
quelques noms bien connus dans la zoologie du Groenland, 

. tels que les inspecteurs royaux C. Holboll, H.-P.-C. EIoller, 
C.-S.-M. Olrik et H. Kink, et les médecins O. Helms, H. Deichrnann, 
A.-L. Berthelsen et Th. N. Krabbe. 

A la fin du siècle dernier et depuis 1900, la faunc du Groënland 
occidental a été étudiée par les naturalistes danois suivants: 
G.-M.-R. Levinsen (Egedesminde), Th. Holm (détroit de Davis 
et baie de Baffin), h l .  Traustedt (baie de Disko), IVill. Lundbeck 
(région comprise entre Julianehaab et Ritenbenk), JI.-P. Porsild 
(baie de Disko), Ad. S. Jensen (Sydostbugten), V. Kordmann 
(Nordre Stromfjord), K. Stephensen (fjords des districts de Juliane- 
haab et de Frederikshaab), Lehn Schioler (recherches ornitho- 
logiques dans la région située entre Godthaab et Disko) et 
Paul Hansen (eaux cbti&res et fjords situés entre Holslerisborg et le 
cap Fasvel). 

Parmi les expéditions danoises plus importantes envoyées au 
Groënland occidental, il faut citer les suivarites : 

L'expédition de l'lngolf, qui ,  en 1895 ct 1896, entreprit des 
recherches zoologiques et recueillit des matériaux dans les mers & 
l'ouest, au sud et Li. l'est du Groënland, depuis les petites pro- 
fondeurs jusqu'aux plus grandes, est universellenient considérée 
comme une des expéditions zoologiques les plus importantes qui 
aient été envoyées par aucun pays. Les zoologistes suivants y 
participaient: H. Jungersen, H.-J. Hansen, Ilriil. Lundbeck et  
C .  IVesenberg-Lund. 

L'expédition du Tjalfe (1908 et rgog), dirigée par le zoologiste 
Ad.-S. Jensen, a procédé h des recherclies de biologie marine 
depuis le cap Farvel jusqu'au fjord d'umanak. 

L'expédition de 1s Duna (1g2$), également sous la direction de 
Ad.-S. Jensen, a effectu6 des recherches du même ordre dans le 



détroit de Davis. Les zoologistes suivants y participaient : A. Vedel 
Taning et Paul-11. Hansen. 

L'expédition du Godihaab (1928) a entrepris des rccherchcs et 
recueilli dcs matériaux dans le détroit de Davis, la baie de Baffin 
et le Sund de Smith. Zoologistes : P. Krarnp et Paul-M. Hansen. 

Toutes ces expéditions ont rapporté des coilections zoologiques 
trhs importantes. 

Groënland oriental. 

L'expédition de Gustav Holrn (1883-1885) a étudié Ia faunc du 
Groenland du Sud-Est, notamment dans le district d'Angmags- 
salik. 

L'expédition au Groënland oriental (1891-r892), dirigée par 
C.-H. Ryder, a ktudié la région de Scoresbysund. Zoologistes: 
E. 13ay et H. Deichmann. 

L'expédition d1Amdrup (1898-1899) a exploré le district d ' -hg- 
magçsalik et certains points situés au nord de celui-ci. Zoologiste : 
K. l'oulsen. 

L'expédition au Groënland oriental, organisée par la Fondation 
Carlsberg, a étudié en 1900 la région comprise entre l'ile Sabine et 
Angmagssalik. Zoologiste : Saren Jensen. 

L'a Expédition Danmark ii (1906-1908) a exploré la cbte nord- 
est du Groënland entre 75" et 836" de latitude nord. Zoologistes: 
A.-L.-V. Manniclie et Frits Johansen. 

La u Première Expédition de Thulé a étudié en 1912 les 
territoires situés entre le fjord de l'Indépendance et le fjord de 
Danemark. Les recherches zoologiques ont été effectuées par 
Peter Freiichen. 

En 1930 enfin, l'expédition de Lauge Koch a exploré la région 
s'étendant depuis le fjord du Tyrol. jusqu'au fjord du Roi Oscar, 
y compris ce dernier. Zoologiste : B. Loppenthin. 

Quant aux investigateurs isolés, Chr. Kruuse a étudié, en 
1901-1902, la faune du district d'Angmagssalik, et Alwin Pcdersen, en 
1924-1cjz5 et rgz7-1gz8-192g, celle du district de Scoresbysund. 

Groënland du Nord. 

Le naturaliste suédois ThoriId \fTulff, membre de la a Deüxihme 
Expédition de Thulé n (1917)~ a étudié la faune de cette cbte, 
jusqu'alors presque inconnue au point de vue zoologique. 

RECHERCHES ENTREPRISES PAR DES KATIONS ÉTRANG~RES. 

Suède. - Ln côte occidentale a été étudiée: entre Egedesminde 
et Upernivik par O.-M. Tore11 en 1859 ; dans les mêmes contrées 
par l'expédition de Nordenskiold (zoologiste : Oberg) eii 1870 ; 
entre Holstensborg et la baie de Baffin par les ex éditions de 
~'If tgcgcrd et du Gindan, en 1871 (zoologiste : l.inLhl) . entre 
Waigat et le cap York par I'expédition de Nordenskiold (18b3), qui 
a égaiement fait des recherches auprés d'Angmagssalik (zoologiste : 
Forsstrand) ; dans la partie orientale de la baie de Disko par 
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D. Bergendal (1890)' et à l'embouchure du Sund de Smith par 
A. Ohlin (1894). 

Quant A la cBte orientale, A.-G. Nathorst a examiné en 1899 la 
région comprise entre l'ile Shannon et le Scorcsbysund, et 
G .  Kolthoff, en 1900, le fjord de l'Empereur François- Joseph et la 
baie de fifackcrisie. 
États-Unis d'Amérique. - L'expédition du Fox (1858-1859) a 

étudié la baie de hfelville et les environs du cap York ; l'expédi- 
tion bu Polaris (1871-1873)) la Polaris Bay et le port Foulke, et 
l'expédition The Crocker Land Exfiedition (1g13-rgr7), le fjord de 
Foulke, Etah, North Star Bay et Saunders Island. 

Angleterre. - L'expédition du Valorous (1875) a expIoré le détroit 
de Davis et les parages autour de l'ile de Disko (biologiste: 
J. Gwyn Jeffreys), c t  The O x / d  Uxiuersity Ex#edition (1928). les 
régions situées autour de la partie intérieure du fjord de Godthaab ; 
le chef de cette expédition était le Dr Longstaff. 

Allet~tugfie. - Die Z w e i  Deubscke h7mdpodarfahrf (1869-1870) 
a exploré la c8te orientale entre 73" et  77' de latitude nord, et 
l'expédition de Drygalski (1892-1893, le fjord d'Umanak et ses 
environs (zoologiste : E. Vanhoffen). 

France. - L'expédition de la Relgica (1905) a étudie l'ile de 
France, le Germania Land et l'ile Koldewey (biologiste : E. Koefoed 
et celle du Pourquoi-Pas i (1g26) le Scoresbysund, la Terre dé 
Jameson et la Terre de Liverpool. 

Norvège. - Johan Hjort a entrepris en 1924' des recherches de 
biologie marine dans le détroit de Davis, entre 64' et 69' 15' de 
latitude nord. 

Autriche. - E.  Reisïnger et O. Steinbock ont effectué, en 1926, 
des recherches dans les régions de Godthaab, Sukkertoppen, Hol- 
stensborg, Godhavn, Proven et Upernivik. 

La planche VI1 donne un aperçu des territoires où ont respec- 
tivement travaillé ces expéditions. Les lignes en couleur n'indi- 
quent l'étendue des diverses zones étudiées que da.i:s le sens de la 
longitude. 

V .  - L'OCEAPTOGRAPWIE PHYSIQUE 
dans les mers qui entourent le Groënland. 

L'ocdanographie physique comprend la détermination des qualités 
physiques ct chimiques de la mer, et, avant tout, celle de sa 
température, de sa salinité, des divers courants et de la hauteur 
des eaux. 

Notre connaissance de tous ces facteurs est essentiellement basée, 
en ce qui concerne les fjords groënlandais et les eaux peu profondes 
le long de la côte, sur des observations et des recherches danoises. 
Les matériaux sont si considr5rables qu'il est impossible d'en donner 
ici un exposé détaillé. 

Les conditions pliysiques des mers entourant le Groënland sont 
d'ailleurs fortement influencées par celles de l'Atlantique du Nord 
et de ses diverses ramifications. 

Des expéditions norvégienries, celle de Voringeri en 1876-1878 et 
plusieurs autres depuis rgoo, ont étudié la u mer de Norvège m. 
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mais aucune d'entre elles ne s'est approchée di1 littoral groën- 
landais au nord de l'Islande. 

La partie septentrionale de l'Atlantique située au sud de 
l'Islande et du Groënland et entre ces deux pays, a étC surtout 
étudiée par des Danois, qui ont procédé, entre autres, à des obser- 
vations régulières de la tem érature de surface, A bord des navires P desservant réguli6rement 1'1s ande et le GroënIand ; ces observations 
se sont poursuivies depuis cinquante ans environ, et au cours des 

dernières années on a recueilli, à bord des mêmes 
navires, es échantillons d'eau en vue de la détermination de la 
salinité. Ce n'est qu'exceptionnellement que des recherches corres- 

ondantes ont été entreprises dans ces mers par d'autres pays que 
Danemark. et, sur les nombreuses bouteilles jetées à la mer en 

vue de l'étude des courants, la grande majorité sont danoises. Lors 
. de la Çonféreilce internationale pour . l'exploration de la mer, tenue 

à Stockholm en 1899, l'étude des mers en question a été 
attribuée au Danemark, et une longue série de croisières y ont Cté 
réaiisées par les navires danois Thor et Dana. 

On trouvera ci-dessous une liste des expkditions de recherches 
qui ont spécialement contribué à l'étude de l'océanographie 
physique des mers entourant le Groenland et qui ont été poussées 
jusqu'au contact du littoral groënlandais, 

. E xpédllioons danoises. 

1) Expédition de la FyUa (étés 1884, 1886 et 1889) ; au détroit 
de Davis ; 

2) expédition de. l'Hekla (1891-1892) ; au Scoresbysund ; 
3) expédition de l'lngolf (étCs 18gj et 1896) ; à l'île de Jan 

Mayen, au  détroit de Danemark et au détroit de ,Davis; 
4) expédition Amdrup (1900) ; observations entre Jan Mayen et 

la côte orientale du Groënland (quelques stations effcctuSes) ; 
5) Expédition Danmark ii (1906-1908) ; observations le long de 

la côte orientale entre 75" et 78O de latitude n. ; 
6) expédition du Tjalfe (étés 1908 et 1909) ; recherches dans le 

détroit de Davis et la baie de Baffin jusqu'à environ 7r0 de 
latitude n. ; 

7) N Expédition de Thulé r (1916 et 1917) ; recherches dans la 
baie de Baffin et la baie de blelville jusqu'à 78" de latitude n. ; 

8) expédition de la Dana (été 1925) ; observations dans les mers 
au sud du Groënland . ainsi que dans le détroit de Davis 
jusqu'i 70" de latitude n. ; 

g) expédition du Godlhaab (Cté 1928) ; observations dans le détroit 
de Davis et la baie de Baffin jusqu'g 78" de latitude n. ; 

, IO) expédition du Godthaab (été 1930); recherches ayant comme 
pomt de départ la cbte orientale h environ 74' de latitude n. 

I) Expédition suédoise de Nordenskiold (1883) ; observations dans 
les mers à l'est et à,  l'ouest du Groënland et dans les fjords; 
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2) expédition suédoise dc Nathorst (~898-1899) ; quelques stationç 

effectuées auprès de la côte orientale A 74' de latitude n. et dans 
les fjords ; 

3) expédition de la BeEgica (1905 et 1909) ; observations dans les 
eaux de la côte orientale entre 71" et 78" de latitude n. ;  

4) expédition norvégienne du Micltael-Surs (1924) ; observations 
dans le détroit de Danemark et surtout dans celui de Davis 
jusqu'à environ 70" de latitude n . ;  

5) expédition américaine du Mavion (1928) ; observations dans le . 
détroit de Davis jusqu'i environ 70" de latitude n. ; 

6) expédition franqaise du Pouvquoi-Pas?, sous Ia direction du 
Dr J.-B. Charcot (étés de 1925, 1926 et 1928-1931) ; recherches 
dans les eaux du Groenland oriental; 

7) expédition allemande du  Meteor (étés 1929 et 1930) ; observa- 
tions dans le détroit de Danemark entre gge et 66" de latitude n. 

VI. - TJIAVAUX HYDROGRAPHIQUES LE LONG DES COTES 
IIU GROENLAND 

Tous les ports et plusieurs fjords ont été mesurés par les expé- 
ditions danoises qui ont fait le levé du  Groënland, par les liavires 
de guerre, et, dans les der~ii&res années, par les navires d'inspection. 

Le levé des parages de la côte occidentale a été fait par les 
expgditions et navires danois suivants : 

la Fylln, bâtiment de guerre (1884, 1886 et 1889) ; 
la Diana, bâtiment de guerre (1887) ; 
le Hvidbi6rrs, bâtiment appartenant ari hlonopole du Commerce . du Groënland (1893) ; 
l'expédition de l'lngolf (189 j) ; 
le TjuL/e, bâtiment chargé de recherches sur  les pêcheries (1908 

et 1909) ; 
le Godthaab, bàtiment appartenant au Monopole du Commerce 

du GroCnlaiid ( r g ~ z j  ; 
l'Isla?tds F d k ,  bitiment de guerre (1912) ; 
l ' ln  olf, bâtiment de guerre (1914) ; 
ia h n a .  bitiment char 6 de recherches sur les pecheries (1925) ; 
I'expéditioii du Godthaa f (19281, qui a également fait des obser- 

vations au nord du fjord d'upernivik ; 
Ies navires d'inspection de 1922-1930. 
En dehors des son'dages effectués par tous ces navires et  expé- 

ditions, les cartes marines en indiquent quelques-uns dont l'origine 
est inconnue. 

Cdte orienlale. 

Les expéditions danoises suivantes ont procédé B des sondages : 
l 'Ingolf,  bâtiment de guerre (1879) ; 
l'expédition Ryder (1892) ; 
l'expédition de I'ingolf (1895) ; 
l'expédition Amdrup (1900) ; 
l'expédition Danmark (1906-1908) ; 
l'expédition du Godthaab (1930). 



On peut eii outre mentionner les expéditions étrangères suivantes : 
Scoresby (1822) : quelques sondages ; 
la Zweite deubche Nord~olarfah~t  (1869-1870) : recherches hydro- 

graphiques avec une vingtaine de sondages ; 
l'expéditiori suédoise Nathorst (1899) : une série de recherches hydro- 

graphiques effectuées dans quatorze stations, avec sondages; 
l'expédition du duc d'Orléans (1905) : une cinquantaine de sondages ; 
les expéditions allemandes du Meleor (1906-1908 et 1929-1930) ; 
l'expédition norvégienne effectuée en 1930 sous 'la direction de 

M.-A. Hoel : sondages dans queiq- fjords du Groënland 
oriental entre le Davy Sund et a baie de Gael Hamke. 

VI I ,  - OBSERVATIONS METGOROLOGIQUES 
Les observations météorologiques concernant le Groëniand, qui 

sont du ressort de l'Institut météorologique de Danemark, compren- 
nent des observations effectuées soit au Groënland lui-même, soit 
dans les parages de celui-ci. 

I. - Stations danoises. 
Station. Latitude Longitude Nombre tohl  

n0d.  OU&. d ' ~ ~ é e 8 .  

North Star Bay- 76" 30' 68" 55' 1910-21 II 
Upernivik 7z0 47' 56' 07' 1807-08 

1832-38 
1846-54 
1857-58 
et depuis 

Igdlorssuit 
Satiut 
Niakornak 
Karsuk 
Urnanak 

Ikerasak 
. Kekertak 

Jacobshakn 

Godhavn 

Kronprinsens Eyland 

1871-72 
1875-80 
1881-91 
et depuis 

1931 - 32 
1881-87 6 
1881-82 I 
1840-5 I 
et depuis 

1855 
1807-09 

8 7 

1813-15 
1823-24 
1825-27 
1833-35 
et depuis 

1923 17 
1820-21 I 
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Station. 

Egedesminde 

Holstensborg 

Sukkertoppen 
Kornok 
Godthaab 

Fiskernæs 
Lichtenfels 
Frederikshaab 

Ivigtut 
Igali ko 
Jitlianehaab 

Nanortalik 

Sagdlet 
Igdutsiag 
Angmagssalik 
Scoresbysund 
Sandodden 
Germaniahavn 

hfyggbugta (station 
gienne) 

Lntitude Longitude Nombre total 
nord. ouest. d'années. 

68' 43' 52" 44' 1879-82, 
1907-10 6 

67" 55' 53" 40' 1910-14 
et depuis 

60" 15' 45" 15' 
69" 39' 51" 14' 
65" 37' 37D 34' 
70' 29' 21" 58' 
74" 25' zoo 31' 
74" 30' 18' 45' 

2 .  - Station ktrrrngère. 

rgz3 
1832-33 
1863-67, 
depuis 1689 
r 874-80 
depuis 1873 
1784-88 
1796-1 OZ 
1811-rz 
1816-21 
1830-32 
1841-46 
1855-56 
1858-59 
et depuis 

1861 
1767-68 
1830-35 
1847-49 
1873-76 
1887-88 
1877-86 

182 J87%-80 -29 
1851-58 
1856-60 
depuis 1875 
1 05-10 % I 07-12 
1840-42 * 

1853-54 
et depuis 

1880 
1828-29 
et depuis 

1883 
depuis 1906 
1786-87 
depuis 1894 

» rgz4 
11 1929 

1923-24 

1922-23 
et depuis 

1926 



3. - Expéditions danoises. 

1605 J . Cunningham, 
J. Hall e t  G. Lin- 
denow Cbte occidentale 

1652-54 David Danell Côte orientale 
1721-36 Hans Egede CBte occidentale 
1751-53 Peder Olsen WallGe CGtes occidentale et orientale 
1828-29 W .-A. Graah CGte orientale 
1879-80 Hammer Egedesminde 
1882-83 Expédition polaire 

' 

internationale à 
Godthaab 

1883-84-85 G .  Holm et V. Garde Nanortalik et Angmagssalik 
1891-92 C. Ryder Scoresbysund (cdte orientale 
1898-1900 Amdrup .4ngmagssalik ( ii )) 

1906-08 Expédition Dan- 
mark Danmarks Havn ( n 

190912 Expédition de 
)) 1 

l'Alabama 
1912 a Prcmiere Expédi- 

( 1 
tion de Thulé ii CGte septentrionale 

1912-13 1.-P. Koch et 
Wegener CBte orientale et Indlandsis 

1916-18 r Deuxiéme Expédi- 
tion de Thulé 11 Côte septentrionale 

1920-23 (( Expédition jubi- 
laire au nord du 
Groënland )) Côte septentrioliale 

1931 Knud Rasmussen Côtes méridionale et  orientale 

Voyage d'été 
R 

n 

Hivernage 
# 

I) 

Voyage d'été 

Hivernage et 
voyage d'étC 

Hivernage 

I 

Voyage d'étb 

Un registre météorologique particulier est régulièrement tenu à 
bord des navires appartenant an Monopole du Commerce d u  
Groënland. L'ensemble de ces registres, qui existent depuis une 
longue séric d'années, constitue Ia meilleure source existante pour 
les renseignements sur les conditions météorologiques et climaté- 
riques des parages du Groënland. 

Des observations météorologiques ont kt6 faites par diverses . 
expéditions étrangères au cours de leur séjour au Groënland. 

On peut mentionner en outre que plusieurs bâtiments norvé- 
giens d'expédition et de chasse ont, depuis de longues années, 
fait des observations, sur les conditions météorologiques et les 
glaces. dans les parages du Groënland oriental et les ont envoyées 
à l'Institut météorologique danois en vue de servir aux travaux 
internationaux dont celui-ci a été chargé sur la météorologie de 
l'Atlantique du Nord et 1'Ctat des glaces dans l'Océan arctique. 
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VI1 1, - STATIONS SCIENTlFlQUES 

En dehors des stations météorologiques rneiitionnées a n  cllapitre 
prkcédent, il a été établi au Groënland les stations scientifiques 
danoises suivantes : 
La Station arctiqtce danoise de Godhavn, fondée en 1926 par 

hlorten P. Porsild, licencié ès sciences, à l'aide de subventions 
privées et destinée notamment à servir aux reclierches arctiques, 
surtout d'ordre biologique, qui ne peuvent pas être effectuées. au 
cours de voyages, mais qui demandent un séjour d'une certaine 
durée dans un lieu où les savants disposent d'un Iaboratoire. et 
d'autres moyens de travail auxiliaires. La station a été depuis 
transférée h l'État danois, qui se charge des frais de son esploi- 
tation. Depuis sa fondation, elle a été utilisée par plusieurs savants 
danois et étrangers. 

La station danoise de Thulé, établie en 1910 par Knud Ras- 
mussen, en . collaboration avec Peter Frcuchen. Cette station; 
située dans la North Star Bay (76' 30' de latitude II., Ggo .o.), 
a un double but : d'une part, servir de base aux expeditions 
scientifiques arctiques, qu'eue a souvent subventionnées ; de l'autre, 
faire Ie commerce avec les Esquimaux polaires ct leur fournir les 
marchandises dont ils ont besoin. 

Un Obmrval'oire .rnag~célique fondé à Godhavri par l'Institut 
météorologique danois. et qui a été constamment en fonction 
depuis 1926. En se servant des enregistrements de cet observatoire, 
on a commencé le5 mesures en campagne d'un réseau magnétique 
du Groënland, tant pour la cate occidentale que pour la cdte 
orientale. 

Les cieux stations séismigttes du Groënland, créées en 1928 par 
l'Institut géodésiqiic de Danemark, l'une à Scoresbysund sur la 
côte orientale (70" 29' de lat. n.) ,  avec l'appui de la Fondation 
Carlsberg, l'autre 3 Ivigtut sur la cbte occidentale (61' IZ'), 
avec l'appui de Ia Compagnie des Mines de cryolithe. Ces stations, 
qui sont subventionnées par l'État, enregistrent jour et nuit les 
mouvements de l'écorce terrestre ; elles sont toutes deux munies 
de  postes de T. S. F. 

Les deux statiolas scienta'figztes de Ira câfe orlient(a1e du Groënlrrnd, 
établies dans l'été de 1931 par l'expédition danoise de Lauge 
Koch, respectivement à Eskimontes (74" 6') ct dans 1% d'Ella 
(72" 53'1, avec leurs deux stations accessoires. On se propose de 
maintenir ces deux stations jusqu'en 1934 et  de s'en servir comme 
point de départ pour des recherches cartographiques, géologiqueç, 
zooIogiques, botaniques et archéologiques. 

IX. - RECHERCHES ARCHÉOLOGIQUES SUR LES ANCIENS 
ÉTABLISSE~IENTS NORDIQUES DU GROENLAND 

Dans la partie sud de la cbte occidentale du Groënland, des 
colons venus de l'Islande s'établirent un peu avant I'an 1000 et 
y f o n d h n t ,  sur le modèle de cc pays, une petite république qui, 
en 1261, à peu près en même temps que lui, se soumit à la 
souveraineté de la Couronne norvégienne, sous condition probahle- 
ment que celle-ci se chargeât de son approvisionnement régulier. 



Mais, au cours des siécles suivants, les communications avec le 
Groënland s'espacèrent peu à peu pour finir par cesser complète- 
ment, et vers l'an 1500, ou dans les années immédiatement après, 
les colons européens avaient entièrement disparu au Groëdand. 

Un siècle plus tard (vers 16ao), lors de la redécouverte du pays, 
on chercha en vain les dcscendants des anciens habitants euro- 
péens. Pourtant, l'espoir de les retrouver se maintint tout le 
xvIrime siècle et même au xlxmc. On les avait cherché d'abord 
par des voyages le long de la côte occidentale en descendant vers 
la pointe sud, le cap Farvel, puis dans les contrées presque inac- 
cessibles de la partie sud de Ia côte orientale, où l'on croyait 
A tort que le principal établissement nordique, lJOsterbygd, avait 
été situé. 

Mais, si l'on ne rencontra aucun des colons européens en vie, 
on trouva en revanche, dans les fjords du Groënland occidental, 
de nombreuses traces de leurs habitations, et pendant tout le 
xvrIImc siècle un grand nombre de voyageurs firent des obser- 
vations sur des ruines qu'ils avaient découvertes. Parmi ceux 
qui, au cours de ce siècle, ont recueilli les renseignements les 
plus précieus, il convient de relever le Danois Yeder Olsen \Vaiiee, 
qui entreprit un voyage d'exploration dans le district de Juliane- 
haab (0sterbygden) et qui, le premier, atteignit la c6te orientale 
en doublant le cap Farvel;  il faut mentionner encore le Norvégien 
A. Arctander et l'Islandais E. Thorhalleson. Sur la base de tous 
ces renseignements, le géographe dano-holsteinois H.-P. v. Eggers 
détermina, en 1793, la position des anciens établissements 
nordiques, 

Pourtant, c'est seulement au cours du xrxme  siècle qu'ont été 
entreprises des études scientifiques plus detaillées de ces ruines, 
e t  presque exclusivement par des savants danois. Après avoir 
fait procéder, entre 1830 et 1S40, à plusieurs fouilles d'une étendue 
dlaiUeurs limitée, la Société royale des Antiquaires du Nord, de 
Copenhague, publia, de 1838 A 1845, les Gronlands historiske 
J4indesmarker (« iîlonuments historiques du Groënland x ) ;  ce 
grand ouvrage, dû à C.-C. Rafn et Finn Magnusen, est un recueil 
cornnienté de toutes les sources existantes sur le Groënland au 
moyen âge, et le célébre archéologue 1.-1.-A. Worsaae y a donné 
une vue d'ensemble des renseignements que l'on possédait do r s  
sur les ruines des anciens établissements nordiques du Groënland. 

Depuis, notre connaissance de ces ruines a eté considérablement 
étendue, grâce à une série d'expéditions danoises, envoyées par la 
a Commission pour la direction des Recherches scientifiques au 
Groenland P, et dont les plus importantes sont celles de K.-J.-V. 
Steenstrup (r876), G.-F. Wolm (1880 et 1883-1884), Dan. Bruun 
(1894 et  1903), Rlogens Clemmensen (I~IO), K. Stephensen (1912) 
et Pou1 Norlund (rgzr, 1926 et 1930). 

Les résultats de ces expCditions ont été publiés dans les Meddd- 
elser om Gronland, qui contiennent en outre divers rapports de 
moindre étendue faits A l'occasion par d'autres voyageurs danois. 
Les recherches effectuées ont eu, avant tout, pour but de déter- 
miner la topographie du Groënland au moyen âge. En  outre, les 
fouilles effectuées par les Danois Dan. Bruun et P. Norlund ont 
fourni des trouvailles très riches et très remarquables, qui ont servi 
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A mettre en lumière la civilisation de i'ancienne population nordique. 
M. Finnur Jonsson, professeur L l'université de Copenhague, a 
donné un exposé d'ensemble sur i'ancienne topographie du Groën- 
land, et il a égaiement interprété les inscriptions runiques, décou- 
vertes a différentes époques. Parmi les autres matériaux, ceux 
d'ordre anthropologique ont été étudiés par Fr.-C.-C. Hansen, 
professeur d'anatomie B l'université de Copenhague, et ceux d'ordre 
zoologique par les zoologistes danois H. Winge et M. Degerbol. Le 
géologue danois Niels Nielsen a démontré la présence, parmi les 
débris mis 2i jour, de scories qui prouvent que l'on a jadis procédé, 
au Groënland, à l'extraction du fer, et Knud Jessen, professeur à 
l'Ui-iiversité de Copenhague, a effectué, par des analyses géologico- 
botaniques, des recherches sur la végétation, et, conséquemment, 
sur les conditions clirnatériques à l'époque de la premiére coloni- 
sation européenne. 

On peut donc dire qu'au cours du  dernier siècle, et spécialement 
depuis 1900, des explorateurs danois ont effectué une œuvre consi- 
dérable en vue d'éclairer l'histoire du Groënland au  moyen âge et 
les nombreux problèmes qui s'y rattachent. Ces recherches seront 
poursuivies en 1932 ; elles sont d'ailleurs prévues pour un certain 
nombre d'années. 

Parmi les savants non danois qui ont publié des études sur l'his- 
toire du Groënland au moyen âge, il faut mentionner trois Nor- 
végiens: H. Schirmer (mémoire su r  la cathédrale de Gardar); 
Fridtjof Nansen (qui, dans son ouvrage Nord i Takeheimen, a 
donné une description de la dbcouverte du Groënland et du déve- 
loppement de la navigation à destination de celui-ci), et Edv. Bull 
(résumé critique de l'histoire du Groënland au moyen âge). 

X. - ETHNOGRAPHIE 

Dès les xvme et X V I I ~ ~  siècles, les différentes expéditions - dont 
un certain nombre de danoises, telles que les expéditions envoyées 
par Christian IV, celle de Dannell, etc. - ont recueiUi des renseigne- 
ments ethnographiques de grande valeur sur les Esquimaux du 
Groënland. La plus ancienne description d'ensemble des Groenlan- 
dais est due a u  Hollandais Feykes Haan (1720). 

La colonisation du X V I I I ~ ~  çiècIe donne lieii à l'apparition d'un 
grand nombre d'ouvrages, contenant de précieux renseignements 
d'ordre ethnographique, et qui sont dus en partie 2i Hans Egede 
et ses fils Poul et Niels, en partie à d'autres pionniers de la colo- 
nisation nouvelle du Groënland, tels que 1-ars Dalager, Saabye, 
Glahn et Otto Fabricius, tous Ics quatre d'origine danoise. Parmi 
ceux-ci, il y a lieu de relever particulièrement les noms de GIahn 
et de Fabricius, qui ont consacré les premiers des monographies 
scientifiques à des sujets ethnographiques : c'est ainsi que les deux 
grands ouvrages de Fabriciirs, traitant des engins de chasse groën- 
landais, sont, en réalité, bien en avance de leur épo ue et à la 
hauteur d'études tout A fait modernes. L'Historie von t ronland de 
Cranz, missionnaire des Frères moraves, est également très connue, 
parce que rédigée en allemand ; mais elle contient certaines inexac- 
titudes, précisément de nature ethnographique, qui ont incité Glahn 
à publier un livre entier d'observations rectificatives. 



Pourtant, ce n'est qu'au xixmc siècle qu'est née la science de 
1'. esquirnologie D, et son fondateur est incontestablement le savant 
danois H. Rink, directeur du Monopole royal du Commerce groën- 
landais, qui, sur la base de ses ohservationç faites au Groënland 
et, par ailleurs, de la connaissance approfondie qu'il possédait des 
Esquimaux non groënlandais, a écrit une série d'ouvrages fonda- 
mentaux, les uns d'un caractère plus spécial (tels que Les anciennes 
Croya~zces des Esquimaux et Contes et Légendes esquinznztx, 1-11), 
les autres d'ordre plus général, comme par exemple ses recl-icrches 
sur l'origine des Esquimaux, dont l'apparition a été très remar- 
quée et qui ont trouvé leur forme définitive dans The Eskimo Tribes, 
1-11, Une ligne directe conduit de ces études d'ensemble de Rink 
aus  travaux ultérieurement consacrés par des savants danois A 
ces problèmes, notammerit à ceux de Thalbitzer et, en particu- 
lier, de H.-P. Steensby, dont l'ouvrage A~zthropogeogrnp?zical Stztdy 
of the Origin o f  the Esqziimo CuEti~re présente toute l'esquirnologie 
sous un aspect nouveau et a directement donné lieu B la (( Cinquième 
Expédition de Thulé o, effectuée du Groënland au Pacifique, sous 
la direction de Knud Rasmussen. Il est généralement reconnu que le 
Danemark occupe le premier rang dans le domairie de cette science. 

L'établissement d'une esquirnologie scientifique a naturellement 
exercé son influence sur les recherches effectuées au Grocriland. 
Comme il a étC dit plus haut, Rink a lui-même contribué dans une 
large mesure à l'étude spéciale de l'ethnographie groënlandaise. 
En ce qui concerne la cote occgentale, il convient de citer en outre 
les ouvrages d'une série d'explorateurs danois, tels que Steensby, 
Porsild, Schultz-Lorentzen et Berthelsen, et, pour le folklore, ceux 
de Thalbitzer et de Knud Rasmussen. L'œuvre de Rirket-Sniith, 
Elhnography of the Egrdes?ni?lde District, constitue une monographie 
d'une certaine importance pour l'étude de la côte occidentale, car 
l'auteur y donne, d'un point de vue moderne, une description 
d'ensemble de la civilisation d'une contrée particulière, par rap- 
port à celte des autres parties de la cote. 

Si, de la côte occidentale du Groëi~land, l'on se tourne vers les 
autres régions où il existe des établissements esquimaux, il faut 
mentionner tout d'abord le district du cap York, près d u  Sund de 
Smith. Les Esquimaux polaires qui y habitent ont été découverts 
par John Ross, officier de Ia Marine anglaise, auquel on doit les 
renseignements les plus anciens sur cette tribu, dont l'ethnographie 
a été pour la première fois soumise à un examen scientifique par 
1'Américain Kroeber, dans sa petite étude intitulée : The E s k ~ m o  
of Smifls Soztnd (1900). Par la suite, le fameux explorateur danois 
Knud Rasmussen, au cours d'un séjour de plusieurs années parmi 
eux. a fait des recherches beaucoup plus approfondies sur les Esqui- 
maux polaires, notamment en ce qui concerne leurs légendes et 
leur religion ; de même, les études faites en rgoo, pendant un séjour 
dans ces régions, par le géographe danois Steensby, ont également 
donné des résultats trés importants quant à leur vie économique 
et leurs voies d'immigration. 

Sur les Esquimaux du Groënland de l'Est, l'explorateur Graah, 
officier de la Marine danoise, avait déjA recueilli de précieux ren- 
seignements; mais l'œuvre fondamentale dans ce domaine est 
l'étude célèbre de Gustav Holm sur les habitants d'Angmagssalik : 
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Skizze a/ Angmagssalikerne. Depuis, Thalbitzer a consacrE A ces 
Esquimaux des recherches détaillées, notamment au point de vue 
de leur folklore et de leur langue, et Knud Rasmussen a recueilli 
un grand. nombre de leurs légendes et traditions anciennes, tandis 
que leur musique primitive a été étudiée par Hjalmar Thuren. 

Vis-à.-vis de toutes ces Eiivres dues P des Danois, la seule contn- 
bution norvégienne l'ethnographie du Groënland est le petit 
livre de Fridtjof Nansen : Eskimoliv, œuv- excellente assurément, 
mais de caractére tout A fait populaire; quant à l'ouvrage 
d'Eivind Astrup, BEandt Nordpolens Naboer, c'est une simple descrip 
tion de voyage. 

XI .  - ARCHÉOLOGIE ESQUIMAUDE 

Au Groënla~td occideîztal, des recherches archéologiques ont été 
effectuées par de nombreuses expkditions danoises, telles que par 
exemple .celles de K.-J.-V. Steenstrup, de Ryder et de Birket- 
Smith. Les Danois Porsild et Thomsen ont exécuté des fouilles 
systématiques et d'une certaine étendue dans les tombes et hahita- 
tions aiiciennes, tandis que le Norvégien Solberg et le Suédois 
Swrenander ont apporté des contributions au traitement des objets 
recueillis. Mais l'archéologie du Groënland est entrée dans une phase 
toute iiouvelle grâce aux recherches entreprises et poursuivies par 
l'archéologue danois Therkel hlathiassen, recherclies qui embrassent, 
pour le moment, les parties septentrionale et centrale de la côte 
occidentale, et au cours desquelles il a réussi à établir, pour 
la première fois, une chronologie réelle des antiquités groënlandaises. 

Daris le district de Tizetib et les régions situées au nord de celui-ci, 
des recherches archéologiques ont été effectuées par l'expédition 
américaine de Crockerland, dont les matériaux ont été traités dans 
une étude de Wissler, et, surtout, par la a Deuxiéme Expédition 
dc Thulé i ) ,  de Knud Rasmussen, et I'« Expédition jubilaire n de 
Lauge Koch (dont les documents ont été étudiés par hfathiassen). 

Au Groënland oriental, des matériaux archéologiques ont été 
recueillis A plusieurs 6poques par diverses expéditions, telles que 
l'expédition allemande (Zweite deutsche Nordfiolarfahrt), l'expédition - 
suédoise (Nathorst) et l'expédition anglaise organisée par l'Univer- 
sité de Cambridge (les résultats de la dernière ont été étudiés par 
AIathiassen) ; la Compagnie danoise du Groënland oriental et les 
expéditions de Lauge Koch ont également procédé à des recherches 
archéologiques. Il doit en avoir été de même pour quelques-unes 
des expéditions norvégieniies de chasse de ces dernières années, 
mais jusqu'à présent aucun résultat n'en a été publié. Par contre, 
des recherches archéologiques méthodiques et régulières ont été 
effectuées par les expéditions danoises de Ryder et d'Amdrup, . 
ainsi que par I'ii Expédition Danemark ii, et elles ont fait l'objet 
d'études dues à Ryder, Amdrup, Bendix Thostrup, Thalbitzer et 
Thomsen. Therkel hlathiassen est actuellement installé pour un an 
à Angmagssalik, en vue d'étendre à la cdte orientale ses fouilles 
systématiques; de même, l'expédition triennale de Lauge Koch vers 
la partie nord de la cdte orientale, et l'expédition de Knud 
Rasmussen vers la côte de Frederik VI,  doivent également s'occuper 
de recherches archéologiques. 

4 



XII .  - ANTHROPOLOGIE PKYSlQUE 

La plus ancienne étude sur l'anthropologie groënlandaise - qui 
est aussi, semble-t-il, la plus ancienne étude d'aiithropologie des 
races - date de 1722 ; elle est due ?i l'anatomiste danois, établi h 
Paris, Jacob Winslow (Jacques Winslow). Les œuvres principales 
consacrées à l'anthropologie des Groënlandais d'aujourd'hui sont les . 
ouvragcs considérables du médecin danois Soren Hansen, basés sur 
de nombreux mesurages et qui traitent des Esquimaux de l'ouest 
comme de l'est. Ces derniers ont également été étudiés par le 
Danois K.-A.-E. Poulsen, tandis que le Danois Steensby a effectué 
une série de mesurages parmi les Esquimaux polaires. 

Quant h la craniologie, il coxlvient de mentionner l'important 
ouvrage de l'Allemand Bassel sur Ies Esquimaux polaires et, avant 
tout, l'œuvre monumentale Crunia Groënlandica, rédigée par le 
Suédois C. Fürst et le Danois Fr.-C.-C. Hansen. 

En  liaison avec les études d'anthropologie des races, il faut égaie- 
ment mentionner divers autres ouvrages danois, tels que les études 
d'August et Maria Krogh sur la physiologie des Esquimaux, celle 
de hleldorf sur l'apparition au Groënland de diverses maladies et 
difformités, celle de Bertelsen sur les naissances et la mortalité, etc. 

XIII .  - LINGUiSTIQUE 

Les plus anciennes listes de mots groënlandais datent des 
x v I m e  et xvIIme siècles, telles que par exemple la nomenclature assez 
détaillée du Danois Caspar Bartholin (1675). La première gram- 
maire et le premier dictionnaire ont été rédigés par Pou1 Egede 
(1750 et 1760); tous deux ont d'ailleurs éte ultérieurement 
complétés par Fabricius (1791-1804). Mais c'est le frère morave 
Samuel IEleinschmidt, né au Groënland, qui  a le premier émancipé 
le vocabulaire comme la grammaire du système linguistique latin 
(1850-r87r). A l'époque moderne, il convient de citer les ouvrages 
danois suivants: la grammaire de Chr. Rasmussen, le dictionnaire 
dano-groenlandais de K. Kier et Chr. Rasmussen, et les dictionnai- 

. res groënlandais-danois et groënlandais-anglais de Schultz-Lorentzen. 
De courts exposés grammaticaux ont été, en outre, publiés par 
Thalbitzer et Schultz-Lorentzen. 

En ce qui concerne la phonétique esquimaude, les études du  
savant danois Thalbitzer sur les différents dialectes du Groënland 
sont des travaux fondamentaux, et ils constituent, semble-t-il, les 
premiers ouvrages qui, du point de vue de la phonétique moderne, 
traitent de la langue d'un peuple primitif. Thalbitzer a fait surtout 
du dialecte du Groënland oriental l'objet d'une étude ap rofondie. 
Dans cet ordre d'idées, il faut kgalemcnt citer le travail Be Vibxk, 
pasteiir au Groënland, sur la langue des Esquimaux de cette même 
contrée, ainsi que celui de l'ethnographe Birket-Smith, qui a 
recueilli la première nomenclature importante des diverses formes 
dialectales des Esquimaux polaires. 

On peut ajouter, pour terminer, que l'ouvrage en trois volumes, 
intitule : Greenland (Copenhague, 1928-rgzg), contient des aperçus 
d'ensemble sur les divers sujets ci-dessus mentionnés. 



SECTION D 

LISTE DES VOYAGES D'EXPLORATION 
ET DES EXPEDTTIONS SCIENTIFIQUES 

A LA COTE ORIENTALE DU GROENLAND (1576-rgp) 

On raconte que, vers gao environ, Ie Norvégien Gunbjorn UIvsoti, 
pendant un voyage à destiiiation de l'Islande, aurait été poussé 
vers l'ouest par la tempête et y aurait découvert quelques îles, 
appelées depuis (( écueils dc Gunbjorn )) et probablement situ4es 
dans la partie sud de la côte orientale du Groënland. Au moyen 
âge .(srne-x~vnlc siècles), cette cdte fut également touchée à différentes 
reprises, mais le plus souvent par accident, lorsque dcs naufragés 
étaient jetés sur le littoral a u  cours d'un assage entre illsIande 
et le Groënianù occidental. où s'étaient établs des colons islandais. 
A la même époque, ces derniers effectuèrent souvent des expéditions 
de chasse (siirtoiit de chasse à I'ours) vers l'extrkmité sud de la 
côte orientale. 

Une expédition envoyée en 1471-1472 par le roi (le Danemark 
Kristjern Ier, sous la direction des aventuriers Pining et Pothorst 
et avec le Norvégien Scdvus comme pilote, a probablement atteint 
le Groënland sur un point de la côte orientale, peut-être aupres 
d'Angmagssalik, comme certains le supposent. 

Dans l'aperçu ci-dessous, les expéditions de chasse ne sont men- 
tionnées qu'en tant qu'elles présentent une certaine importance 
au point de vue scientifique. 

Par u côte orientale a, on entend la zone littorale comprise entre 
l'extrémité sud du Groënland et la pointe nord-est (Nordostrun- 
dingen) . 

1576. L'Anglais sir ifartin Frobisher, dirigeant une expédition 
arctique, découvre la côte orientale du Groënland A environ 61' de 
latitude nord, sans pourtant réussir à l'atteindre. 
1579. Lc roi de Danemark envoie, sous la direction de l'$cos- 

sais James Allday, une expédition ayant pour but dc rechercher 
le GroEnland ; elle découvre la côte orientale, probablement dans 
la rbgioii d'Angmagssalik, mais les glaces l'empêchent d'y aborder. 
1581. Le Féroyen Riogens Hcinesen essaie de gagner la cCte 

orientale du Groënland avec deux navires, mals il est arrêté par 
les glaces. 
1607. 1.e roi de Danemark envoie, sous la direction du Da~iois 

Carsten Richardsen, une espidition ayant pour but de cherclicr 
A gagnrx la cbte orientale du Groënland. L'expédition découvre Ia 
terre, mais les glaces I'empêchcnt d'atteindre le littoral. 
1607. Le fameux explorateiir anglais Henry Hu4son essaie de 

trouver une voie navigable conduisant en Chine par le P61e nord. 
11 arrive en vue de la côte orientale du GroWand par environ 73" 



de latitude nord, et il est le premier qui ~ ious  ait fourni des 
renseignements sur la partie moyenne de celle-ci. 

1652-1654. Le Danois Henrik Müller, directeur général des Doua- 
nes à Copenhague, envoie trois expéditions sous le commandement de 
David DanelI, d'origine hollandaise, mais capitaine de la Marine 
danoise. Dans son premier voyage, Danell découvrc la cBte orien- 
tale du Groënland et la longe depiiis environ 64" 30' de latitude 
nord jiisqu'au cap Farvel, l'ayant presque toujonrs en vue et la 
suivant souvent de si prés qu'il espére par moments réussir A y 
aborder, mais il en est empêché par l'état des glaces. Au cours de 
son deuxiPrne voyage, Danell descend également le long de la cBte 
orientale depuis environ 64" de latitude nord jusqu'au cap Farvel, 
sans réussir encore A atterrir. Dans le troisiéme voyage, enfin, il 
arrive A nouveau tout prés de la côte orientale, sans pourtant 
pouvoir l'atteindre. 
1723. Hans Egede essaie en vain d'atteindre la cdte orientale 

du Grofinland. 
1724; La Compagnie groënlandaise de Bergen envoie un navire 

à destination de la cBte orientale du Groënland, mais il revient 
sans l'avoir atteinte. 
1729. Le lieutenant de la Marine danoise J. Richardt, né en 

Norvège, cherche, sur l'ordre du roi de Danemark. Zi gagner la 
côte orientale, mais il n'y réussit pas. 
1752. Le Danois Peder Olseil Walbe, agent du commerce du 

Groënland, remonte en pirogue de femmes lc long de la partie 
sud de la c6te orientale jusqu'à 60' 28' de latitude nord. 
1783. Anders Olsen, Norvégien au service du Danemark, explore 

la partie la plus méridionale de la côte orientale. 
1786. L'officier de la Marine danoise Pou1 Lovenorn est envoyé 

avec deux navires A la cbte orientale du Groënland, qu'il aper- 
çoit entre 65" et 66' de latitude nord, mais les glaces l'empêchent 
d'aborder. Comme membre de cette expédition, le lieutenant 
C.-T. Egede fait, au cours de la même année, une nouvelle 
tentative en vue d'atteindre la côte orientale, mais sans réçultat. 
1787- Le lieutenant danois C.-T. Egede essaie A quatre reprises 

de touclier la côte orientale, mais en vain. 
1806. Le minéralogiste allemand K.-L. ' Giesecke, subventionné 

par le Gouvernement danois, effectue un voyage de plusieurs années 
au Groënland, au cours duquel il visite l'extrémité sud de Ia cbte 
orientale, sans toutefois dépasser 60" g' de latitude nord. 
1817-1822, L'Anglais W. Scorcsby Jeune aperçoit, au cours de 

ses voyages de 1817 et de 1320, la côte orientale du Groënland. 
En 1822, il réussit A y aborder prhs du cap Lister (70" 30')~ ainsi 
que sur la côte orientale de l'île. de Traill (72' 12'). Scoresby est 
le premier qui ait étudié la partie moyenne de la cBte oricntale 
(de 70" A 7 5 O )  et qui en ait dressé uiie esquisse ; il entre dans 
l'immense fjord de Scoresbysund, dont l'embouchure avait ét6 
découverte en 1761 par le Slesvigoiç Volquard Bohn, et recueille, 
au cours d'un séjour B terre d'un mois environ, des collections 
géologiques et archéologiques. 
1823. L'expédition anglaise de Clavering et Sabine procède 1 

l'étude et établit l'esquisse d'une partie de la région déjà visitée 
par Scoresby et pousse un peu plus loin vers le nord que celui-ci. 
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Sabine prend des mesures de gravité dans l'île qui porte son nom, 
et Clavering rencontre des Esquimaux dans l'île Clavering. C'est 
la premiére et la seule fois qu'on ait vu des membres des tribus 
esquimaudes installées au nord du district d'Angmagssalik, tribus 
qui ont par la suite disparu. L'expédition séjourna trente-cinq 
jours A terre. 
1829-1830. Une expédition danoise sous le commandement de 

W.-A. Graah remonte en pirogues de femmes le long de la partie 
sud de la cbte orientale et atteint 6 5 O  18' de latitude nord. Elle 
débarque sur la cBte et y séjourne pendant dix-huit mois. Ce 
voyage, accompli avec une grande énergie, permet pour la premiére 
fois d'étudier une étendue assez considPrable de la partie sud de 
la côte orientale si difficile d'accés, A savoir la région comprise 
entre le cap Farvel et 65' 18' de latitude nord, et d'en dresser 
une esquisse. 
183.2. Une expédition française, sous la direction de J. de Blosse- 

ville, établit à bord d'un navire une esquisse de la zone littorale 
entre 68' 34' et 69' IO' de latitude nord, mais cherche cn vain 
5 atteindre la cbte. 
1869-1870. La deuxiCme expédition polaire allemande, cornpre- 

nant cinq savants sous la direction de K. Koldewey, étudie la côte 
orientale au cours d'un séjour d'une année environ. En partant du 
Germaniahavn, elle procède dans la direction nord à des triangu- 
lationç et dresse notamment la carte des régions situées entre 74" 
et 76" de latitude nord. L'expédition parcourt le fjord de François- 
Joseph, dont l'embouchure avait été decouverte par Clavering . Elle 
fait des observations d'ordre biologique, astronomique et météorolo- 
gique. 
1879. Le bâtiment de guerre danois Ingolf longe la barrière de 

glaces de 69" à 65" de latitude nord, et effectue des sondages. 
1883-1885. Une expédition organisée par l'État danois et compre- 

nant quatre savants sous la direction dc G. Holm, part en pirogues 
de femmes de .la cbte occidentale et remonte le long de la côte 
orientale jusqu'à eriviron 66' de latitude nord. Eile étudie un 
grand nombre de fjords profonds el dresse la carte du pays 
jusqu'à 65" 37' de Iatitude nord. Dans le district d'Angmagssalik, elle 
rencontre une tribu esquimaude jusqu'alors inconnue. Elle fait des 
recherches d'ordre ethnographique et archéologique. Cette expédition, 
qui a séjourné sur la côte pendant près de quatorze mois, a 
contribué clans une large mesure à élargir notre connaissance de la 
cBte orientale. L'une des conséquences de ce voyage a été l'éta- 
blissement par le Danemark, en 1894, d'une station de mission et 
de commerce à Angmagssalik. 
1883, Une expédition suédoise, comprenant quatre savants sous 

la direction de N.-A.-E. Nordenskiold, atteint la côte par 65' 36' 
de latitude nord, après avoir longé la banquise depuis le cap Farvel. 
Nordenskitild passe trois jours sur la c6te pour partir ensuite 
vers le nord le Iong de la barrière de glaces, où il procède des 
observations hydrographiques. II essaie encore une fois d'aborder 
sur un point plus septentrional de la côte, mais n'y réussit pas. 
1888. Le Norvégien Fridtjof Nansen débarque, avec ses compa- 

gnons, à Ulnivik et effectue son célèbre voyage en skis h travers 
I'Indlandsis, depuis la côte orientale jusqu'à la côte occidentale, 



contribuant ainsi à étendre notre connaissance du grand glacier 
intkrieur. Pendant le séjour de onze jours qu'il fit sur la cgte 
orientale avant de monter sur l'Indlandsis, Nansen parcourut seule- 
ment les régions déjà étudiées par Graah et Holm. Les frais de 
llcxpC.dition avaient été supportés par un Danois. 

1889. Le chasseur de phoques norvégien Ilagnvald Knudsen 
parcourt le fjord dJArdencaple et fait quelques observations d'une 
certaine valeur géographique. 

1891-1892. Une expédition organisée par l'État danois et com- 
prenant cinq savants sous la direction de C. Ryder, aprhs avoir 
abordé dans l'île de Danemark, étudie et cartographie pour la 
première fois le grand ensemble de fjords formé par les rami- 
fications intérieures du Scoresbysund. Elle dresse en outre une 
esquisse incomplète de la côte extérieure depuis Hold with Hope 
jusqu'à la cbte de Liverpool, mais elle cherche en vain a pénétrer 
le long du littoral presque inconnu compris entre 69" et 66" de 
latitude nord. L'expédition, qui fait un séjour d'une année à peu 
prés dans ces régions, effectue d'importantes recherches botaniques 
ainsi que des études d'ordre zooIogique et - A un moindre degré 
- d'ordre météorologiqiie, hydrographique et géologique. 

1893. Le bâtiment chasseur de phoques norvégien H e k b ,  com- 
mandé par le capitaine Knudsen, approche, par 68" 35' dc latitude 
nord, à 18 km. de la côte et observe que deux fjords s'y enfoncent. 

1896. 1,'expédition de l'Ingolf, A bord du bâtiment de guerre 
danois de ce nom, fait des observations d'ordre hydrographique et 
zoologique dans le détroit de Danemark. 

1898-1900. Une expédition danoise, dirigée par C. Amdrup, 
accompagné de huit savants, étudie et cartographie la partie de la 
cbte comprise entre Angmagssalik et le Scoresbysund, et continue 
vers le nord jusqu'au Davy Sund. En  18gS-1899, Amdrup, en pre- 
nant pour base la station danoise de mission et de commerce 
d'Angmagssalik établie en 1894, s'avance en bateau jusqu'rl l'île 
d'Agga ( 6 7 O  22'). En xgoo, l'expédition se dirige d'abord vers l'île 
Sabine (74" 33'), pour débarquer ensuite dans les régions du cap 
Dalton (69' zj') ; de 1&, Amdrup réussit ?t pénétrer en bateau dans 
la direction du sud et A explorer la cBte jusqu'à Angmagssalik, 
tandis que le commandant en second de l'expédition, N. Hartz, se 
dirige, également en bateau, vers le nord et étudie la zone littorale 
s'étendant du cap Dalton au Scoresbysund, ainsi que les fjords de 
Hurry, de Carlsberg, de Nathorst, de Fleming et de Forsblad. 
Séjour terre: quatorze mois en tout. Les résultats principaux de 
l'expédition sont les suivants : I) cartographie de la zone littorale 
depuis un point situé un peu au nord d'Angmagssalik jusqu'au 
Scoresby Sund, du fjord de Carlsberg, de la région située autour 
du fjord de Fleming et de la côte de Liverpool; 2 )  recherches 
géologiques importantes ; 3) études botaniques, zoologiques et biolo- 
giques, et recherches ethnologiques. archéologiques, anthropologiques. 
météorologiques et hydrographiques. La terre jusqu'alors inconnue 
située entre 66' de latitude nord et le Scoresbysund avait ainsi 
été étudiée. La Fondation Carlsberg avait assumé les frais de 
l'expédition. 

1899. L'expédition suédoise de Nathorst (cornprcnant six savants) 
étudie les ramifications intérieures, jusqu'alors inconnues, du Davy 



Sund et du fjord de François-Joseph et en dresse la carte (72"-74O 
de lat. n.). Elle procède en outre à des recherches dans l'iIe de 
Pendulum et au fond du fjord de Hurry et recueiIle, au cours d'un 
séjour h terre de cinquante-six jours, des coileciions biologiques et 
ethnographiques. 

 goo o. Une expédition suédoise (dix zoologistes et préparateurs), 
sous la direction de G. KoIthoff, effectue, au cours d'un séjour de 
vingt-six jours dans le pays, des recherches d'ordre zoologique 
(biologique) dans Ia baie de Mackenzie, ainsi que dans les fjords 
de François-Joseph et des Eœufs-hlusqués (3Iosküsokse-fjord). 

1901-1902. Le botaniste danois C. Kruuse entreprend, avec 
l'appui de la Fondation Carlsberg, des études botaniques et 
ethnographiques dans le district d'Angmagssalik, où il séjourne 
pendant une année. 

1905. L'expédition française de la Belgica (trois savants en 
dehors du chef de l'expédition, le duc Philippe d'Orléans) reconnaît 
la zone littorale du Groënland oriental et pousse plus loin vers le 
nord qu'aucune expédition antérieure, en débarquant dans I'ile de 
France prés du cap Philippe (77' 363. De là, elle continue A remon- 
ter la côte jusqu'à 78" iG', point où elle est arr6tée par les glaces. 
L'expédition établit une esquisse de la terre jusqu'alors inconnue 
s'étendant depuis le cap Bismarck jusqu'au cap Bourbon (de 77" 
à 79' de lat. n.) et y fait des recherches biologiques. Le séjour 
à terre est de sept jours environ. 

1905-1906. Le philologue danois W. Thalbitzer entreprend, au 
cours d'un séjour d'une annbe dans le district d'Angmagssalik et 
avec l'appui de la Fondation Carlsberg, des études sur la langue 
et le folklore des Esquimaux. 

rgoBrgo8. L'it Expédition Danmark D ,  comprenant quinze savants, 
sous la direction de Mylius Erichsen, parcourt toute Ia partie nord, 
encore inconnue, de la côte orientale du Groënland, contrée dont 
des géographes de divers pays avaient indiqué l'exploration comme 
étant le plus important des probIèmes que le domaine polaire 
arctique offrait encore 5 résoudre. L'expédition hiverne dans le 
Danmarks Havn (76" 46') et, en prenant celui-ci comme point de 
départ, effectue de nombreitses explorations tant vers le nord que 
vers le sud. Les plus importantes de celles-ci sont les ex éditions 
en traineau de 1.-P. Koch h la partie nord de la Terre l e  Peary 

/ 

et au Nunatak d'Ymer, et, avant tout, la grande expédition éga- 
lemerit en traîneau de Mylius Erichsen aux fjords de Danemark 
et de l'Indépendance; au cours de cette derniére, il fut constaté 
que la Terre de Peary est une presqu'île, et non pas une île comme 
le croyait Peary. Le champ d'activité de l'expédition s'étendit 
depuis le fjord d'ilrdenca~le au sud, jusqu'au fjord de Frederick 
E. Hyde au nord. Les frais avaient été supportCs par une souscrip- 
tion, et le Gouvernement danois lui avait accordé une subvention 
considérable. L'expédition a rapporté de nombreux matériaux de 
grande valeur, qui ont été publiés dans six grands volumes. Elle 
constitue l'un des témoignages les plus puissants de l'œuvre scien- 
tifique effectuée par le Danemark dans l'exploration du Groën- 
land ; mais elle a coûté la vie à trois personnes : son chef, Mylius 
Erichse~i. et deux de ses collaborateurs, Hoeg Hagen et le Croën- 
landais Bronlund, sont morts sur les champs de glaces. Les résultats 



scientifiques ont été les suivants : 1) achévement complet de la 
cartographie des régions comprises entre 77" 01' et 81" 37' de 
latitude nord ; 2) amélioration de la carte antérieurement dressée 
par les Allemands des régions s'étendant de 75" A 7 7 O  ; 3) colIec- 
tions importantes de docurneiits botaniques, zoologiques, gkolo- 
giques et ethnographiques ; 4) nombreuses observations concernant 
la minéralogie, l'électricité de l'air, le magnétisme, l'astronomie, 
I'hydrograpiiie et la glaciologie ; 5) nombreux dessins et photo- 
graphies. Séjour à terre : vingt-trois mois en tout. 

1909. Le duc Philippe d'Orléans procéde en 1909 à de nouvelles 
observations hydrographiques dans les mers entourant le Groën- 
land. Il débarque dans la région du cap Broer Ruys (73" 327, 
s'avance vers le nord jusqu'A l'île Sabine et effectue en outre des 
sondages entre 76" '7.' et 78" 8' de latitude nord. 

1909-1912. L'expédition danoise de l'il labama (E jnar hlikkelsen 
et E. Laub) est envoyée en vue de rechercher les papiers de Mylius 
Erichsen et de Hoeg Hagen. En partant de leurs quartiers d'hiver 
situCs dans l'île Shannon, les explorateurs effectuent de longs 
voyages en trdneau à la Terre de Lambert, à la Terre de la 
Reine Louise et, A travers I'indlandsis, jusqu'au fjord de Danemark. 
Au cours de ce dernier voyage, Ejnar RlikkeIsen trouve un ra port 8 rédigé par Myliiis Erichsen et d'où iI ressort ue le canal de eary 
n'existe pas, ainsi qu'il a di4 dit plus haut, %enp6dition, efiectiiee 
A l'aide de moyens privés et avec des subventions de l'État, 
séjourne trente-cinq mois sur la côte et cartographie la partie la 
plus septentrionale de la Terre de la Reine Louise, la portion 
intérieure du fjord de Danemark et les régions à l'est de celui-ci. 
Elle effectue de nombreuses observations glaciologiques. 
1912. Une expédition suisse, sous la direction d'A. de Quervain, 

traverse 1'Indlandsis depuis la cdte occidentale (69" 453 jusqu'à 
la côte orientale, qu'elle atteint aux environs de la station de 
commerce d'Angmagssalik (65' 50'). 

I~IZ-1913. Une expédition danoise, sous la direction de 1.-P. Koch, 
hiverne pendant neuf mois sur la zone marginale de I'Indlandsis, 
a l'est de la Terre de la Reine Louise. Cette expbdition, à 
laquelle prend part, en dehors de Koch, le savant allemand 
bien connu A. Wegener, fait des observations d'ordre météorolo- 
gique, glaciologique et géographique sur les glaciers qui entourent 
la Terre de la Reine Louise et dresse la carte de la partie centrale 
de celle-ci. Puis, en 1913, partant de ses quartiers d'hiver, elle 
traverse I'Indlandsis jusqu'A la côte occidentale. ~ ' E t a t  danois, la 
Fondation Carlsberg et des particuliers en avaient assumé les frais. 

1919. La ir Quatrième Expédition de Thulé a, dirigée par l'explo- 
rateur polaire danois Knud Rasmussen, procède, pendant un skjour 
à terre de trois semaines, A des recherches sur le folklore esquimau 
dans le district d'Angmagssalik. 
1922. Une expédition norvégienne de chasse, sous le comman- 

dement du capitaine Johan Olsen, de Tromso, établit, dans la baie 
de Mackenzie, une station météorologique qui a été en fonctions 
en 1922-1923 et de 1926 à 1931. 
1924. L'explorateur polaire danois Ejnar Mikkelsen entreprend, 

avec quatre savants danois, et h bord du navire Groënlrand (plus 
- tard appelé Gustau Holm), un voyage à Scoresbÿsund, au cours 
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duquel ils dressent la carte des environs les plus proches de cette 

'colonie et y effectuent des recherches scientifiques (açtronomiques 
et zoologiques) daris la baie de Rosenvinge et le fjord de Hurry. 
Le cartographe et astronome Aage Nielsen, le géologue Bierring- 
Petersen et le zoologiste Alwin Pedersen hivernent dans le pays. 
Séjour total : une année environ. 
1925. L'explorateur polaire français J.-B. Charcot, accompagné 

d'un autre savant, effectue, bord du navire d'expédition Pouuquoi- 
Pus .?, des observations oc.4anographiques dans les parages A l'est 
du Groënland et visite le Scoresby Sund, où il procède A des 
recherches géologiques, pendant un arrêt de deux jours sur la Terre 
de Jarn eson. 
1926. 3.-B. Charcot qui, avec deux autres savants, à bord du 

Pourquoi-Pas ?, procède, comme l'année précédente, à de5 obser- 
vations ocCaiiographiques dans l'Atlantique du Nord, visite S 
nouveau le Scoresby Sund et recueille des collections géologiques 
et biologiques sur la Terre de Jarneson. 

1926. The Cambridge Exfiedilio?r tu East Greenlaad. J.-M. iiTordie 
et trois autres savants effectuent, pendant un séjour A terre de qua- 
rante-trois jours, des recherches d'ordre cartographique, géologique, 
mét éorologiquc et archtologipue, dans la zone littorale s'étendant 
depuis le Davy Sund jusquJ& l'île de Pendulum. Ils apportent des 
améliorations considérables aux ca.rtes existantes, notamment pour 
les régions autoiir de Jordan Hill, du fjord de Granta, de Loch Fine 
et de fa zone littorale depuis la h i e  de Gael Hamke jiisqu'au 
Davy Sund. En outre, il prend des mesures de gravité dans l'île 
Sabine, où Sabine avait déterminé en 1813 l'intensité de la gravite. 

1926-1927. Une expkdition géologique, organisée par l'État 
danois et comprenant trais savants, y compris son chef Lauge 
Koch, étudie. au cours d'un séjour d'une année B terre, la contrée 
située entre Ic Scoresbysund (environ 70') et le Dailmarks Havn 
(environ 76"). Lauge Koch entreprend deux Iongs voyages en 
traîneau, l'un B l'automiic de 1926, au cours duquel il explore 
les régions situées autour des fjords du Roi Oscar ct de François- 
joseph jusqu'à la baie de Mackenzie, l'autre au printemps de 
1927, allant de Scoresbysund au Danrnarks Havn et retour. Les 
géologues Rosenkran t z  et Harris, membres dc cet te expédition, 
ont étudié la Terre dc  Jarneson et le Scoresbysund. 

1927. Une expédition danoise, sous la direction de Janus Ssren- 
sen, est envoyee en vue de l'établissement à Scoresbysund d'une 
station séjsmiq~ie danoise, avec poste de T. S. F. Cette station, 
qui a été constamment en fonction depuis son établissement, 
assure en permanence l'enregistrement photographique des mouve- 
ments de l'écorce terrestre. Les frais sont supportés par la Fonda- 
tion Carlsberg, avec subvention de 1'Êtat danois. 

1927-1929. Le zoologiste danois Alwin Pedersen passe deux 
hivers à Scoresbysund et entreprend, dans les régions au sud de 
cette station, ainsi qu'au fond du fjord dii même nom, des voyages 
en traîneau au cours desquels il efiectue des recherches zoologiques 
et biologiques. 

1927. En liaison avec l'expédition météorologique de Hobbs A 
la côte occidentale, le Roumain C. Dumbrava hiverne à Ang- 
magssalik. 



1928-1931. AU coiirs de chacune de ces années, J.-8. Charcot 
effectue, à bord du navire français Poul-quoi-Pas ?, des observa-' 
tions océanographiques dans les eaux de la' côte orientale du 
Groëiiland. 
1929-1930. Le navire allemaiid hfetem effectue. dans chaciine 

de ces années, des observatioris océanograpiiiqcics dans les parages 
à l'est du Groënland. Il btablit cinq profils pcrpeiidiciilairement à 
la c8te orientale. 
1929. Une expédition géologique clanoise comprenant sept savants 

est envoyée sous la direction cle Lauge Koch ; au cours d'un 
séjour à terre de quarante-cinq jours, elle recueille des collections 
géologiques et biologiques considCrables, effectue des recherches 
dans le grand systèine de fjords situé entre le fjord du Roi Oscar 
et l'île Sabine (de 72" .Z 7j0 de lat. n.) et apporte des rectifi- 
cations aux cartes déjà existantes. L'expédition a Irté organisée 
à l'aide de subventions fournies par des Danois de Londres et  
pTr des fondations scientifiques danoises. Uri navire a été mis A 
sa disposition par l'État danois. 

1929. Une expédition a~iglaise, composée de huit savants, soiis 
la direction de J.-&1. ivordie, effectue, pendant un stijour h terre 
de virigt et uii jours, des recherches d'ordre géologique, météo- 
rologique et cartographique, notamment dans la partie intérieure 
du fjord de François-Joseph. Elle fait l'ascension de la N Peter- 
mannsyitze )) et en constate l'altitude (2941 m.). 
1929. Une expédition norvégienne, comprenant cinq savants, 

sous la direction de A.-K. Orvin, effectue, pendant un séjour de 
vingt-cinq jours, des travaux dc cartographie dans les régions 
autour de la baie de RIackenzic et y recueille des matériaux 
biologiques et  géologiques. 
1930 Une expédition scientifique, organisée par l'État danois 

et composée de sept savants, sous la dircctiuii de Lauge Koch, 
exécute, pendant un skjour à tcrre dc quarante-six jours, des 
travaux d'orclre cartographique, géologique, biologique et rnagné- 
tique dans les régions situées entre la partic sud du fjord du 
Roi Oscar et l'ile Sabine, Le commandant du bâtiment d'expé- 
dition, E. Riis-Carstenscn, fait des observations hydrographiques 
sur les cates entre 70" et 74" dc latitude nord. 

Ig30-193T. The British Arctic Air  Rode  Exfiedilion, dirigée 
par H.-G. Watkins, a établi sa base à 56 km. à I'oiiest d'Ang- 
magssalik ; dc plus, il a été aménagé sur l'Iridlandsis, à. 210 km. 
au nord-ouest de cette base, un poste d'observation où A. Cour- 
tauld a hiverné seul et procédé & des observations météorologiques. 
L'expédition a effectué. soit sur tcrre, soit à bord d'un avion, 
des travaux de cartographie et cle photographie aérienne dans 
les environs d'Angmagssalik, ainsi que le long dc la cdte jusqu'au 
fjord de Kangcrdluksuak, qui est en réalité beaucoup plus grand 
qu'on ne le supposait. E!le a exécuté en outre des travaux de 
cartographie plus à l'intérieur du pays, aux environs du mont 
Forcl. Trois des participants ont traversé llIndlandsiç depuis la 
base de l'expédition jusqu'à Ivigtut. 
1930. une-expédition norvégie1;ne dc dix savants, sous la direction 

de A.  Hoel, effectue, pendant un séjour à terre de trente-quatre 
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joiirs, des levés ainsi que des recherches géologiques et biologiques 
dans la région comprise entre Ic Davy Sund et l'île Sabine. 
1930 Une expédition américaine, sous le commandement de 

IL-=\. Bartlctt, fait des recherchcs archéologiques dans la zone 
littorale s'étendant depuis 74" jusqii'l 75" de latitude nord. 

rg30-1931. En liaison avec les recherches bien connues de l'explo- 
ratcur poiairc allemand A. Wcgencr sur l'épaisseur rie l'Indlandsis, 
un poste d'observation provisoire a été établi dans le fjord de 
Scoresbysund sous la direction de Kopp. Du 26 octobre 1930 au 
2 inai 1931, des observations météorologiques y ont été effectuées 
tous les jours. 
1931. Une expédition norvégienne de six savants, sous Ia dircc- 

tion de A. Hoel, fait, a;i cours d'un séjour à terre de vingt-quatre 
joiirs, des rechcrches scientifiques dans les territoires situés entrc 
la côte de Liverpool e t  l'ile Shanrion. 
193r Une grande expéditlori danoise, comptant cn tout soixante- 

quatre personnes, dont vingt-deux savants ou assistants spécialisés, 
a été envoyée, soiis 1s direction dc Laiige Koch, à bord des navircs 
Gistnv Holm ct Godlhaab, en vue de poursuivre Ics rcchcrchcs 
danoises ci-dessus mentionnées dans les territoires situés entre le 
Scoresbysund et  le Danmarks H a m .  L'expédition effectue des 
trnvarix de cartographie, et procédc h des études d'ordrc'géologiquc, 
hydrographique et archéologiquc. Le programme de cette cxpé- 
dition doit ç'titendre sur trais anniles. Onze des savants, ainsi que 
Ie personnel auxiliaire nécessaire (radio-télégraphistes, Groënlandais) 
y passeront l'hivcr 1931-1932, tandis que les autres, après avoir 
achevé leur travail d'été, sont rentrés à Copenliague avec les 
navires. 

Potir servir de base à ces travaux, deux stations principales ont 
éti: établies, l'unc A Eskimoiiæs, à la pointe méridionale d e  l'île 
Clavering, l'autre sur la cbte septcntrionale dc l'île dlElla, auprés 
di1 cap OswaId (voir planche V I t l ) .  Au cours de l'hiver 1931-1932, 
six savants séjourncroiit dans la station septentrionaIe et cinq dans 
la station rnéridio~ialc, non compris le personnel auxiliaire nécessaire. 
Les deux stations sont éclairées à l'électricité e t  niunies chacune 
d'un poste de T. S. F. à ondes courtes et longues et pouvant &tre 
utilisé pour les éinissions radio-téléphoniques. Ces deux postes com- 
 nii inique nt dircctcrnent avec Copenhague sur ondes courtes. 

A chacune de ces stations est rattachée une station accessoire 
destinée aux travaux de printemps et d'automne ; la station septcn- 
trionale est située dans le Nordfjord, la station méridionale dans le 
fjord de Fleming, auprès du cap Urown. Pendant l'automne de 
1931, trois personnes ont séjouriié dans la premiérc e t  deux dans 
la scconde. Ces stations secondaires sont aunics d'a pareils récep- 
teurs de T. S. F. Des matériaux de construction on ! été apportos 
en vue de I'établissemcn t d'au trcs stations accessoires et d 'un 
certain nombre dc a postes d'étapes ii, qui seront coristruits sur les 
points où l'exigent les recherches scientifiques. 

Plusieurs bateaux à moteurs, ainsi que les attelages de cliic~is 
nécessaires amends du Groërilarid occidental (environ cinquante 
chiens) sont A la disposition de l'expédition. 

Le personnel ne doit se livrer à la chasse que dans la mesure 
ndcessaire A son propre approvisionnement. Afin de ménager le 



gibier terrestre, on se sert, pour la nourriture des chiens, de la 
viande des phoques tués par les Groënlandais attachés à l'expkdi- 
tion, ainsi que du pemmican qu'elle a apporté A cet effet. 

La Fondation Carlsberg, qui avait déjà pris à sa charge les frais 
de l'expédition Arndrup et subventionné l 'a Expédition Danmark D, 

s'est également chargée des frais de la présente expédition, et 
l'État a mis à sa disposition les navires Godthaab et Gustav Holm. 
1931. Une expédition danoise, sous la direction de Knud Ras- 

mussen (a Sixikrne Expédition de Thulé n), effectue des recherches 
sur le folklore et l'archéologie des Esquimaux et procède B des 
levés dans les r4gions comprises entre le cap Fanrel et Angmagssalik. 
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EXTRAITS DES DISPOSITIONS LÉGISLATIVES 
PRoMULGU~~ES PAR LE DANEMARK RELATIVEMENT 

AU GROENLAND 

Annexe I. 

ORDONNANCE DU g AVRIL 1740 
CONCERNANT LA NAVIGATION AU GROËNLAND l. 

Nous Christian VI, etc., Savoir faisons : que, comme Nous avons, 
le 4 Mars de la préçente année, renouvelé à Jacob Severin, Mar- 
chand dans Notre ville de résidence royale de Copenhague et A 
ses associés, le privilcge de naviguer et de commercer seul, au 
cours des quatre prochaines années, dans les Colonies par Nous 
établies dans Notre pays de Groenland, Nous avons aussi jugé à 
propos, eii qualité de Souverain Seigneur héréditaire dudit Groen- 
Iand et des îles en dépendant, et conformément aux avertissements 
et interdictions donnés par Nous ii ce sujet à différentes reprises, 
d'autoriser et permettre, comme Nous permettons par la présente, 
afin de favoriser d'autant mieux le développement et la sûreté de 
son commerce, que si quelqu'un, tant de Nos sujets que des 
étrangers, sous quelque prétexte que ce puisse être et contraire- 
ment au privilége accordé par Nous & Notre dit Jacob Severin et 
à ses associk, se risquait à négocier dans Ies Colonies déjrl établies 
ou A établir par la suite dans Notre dit pays de Groenland, après 
qu'il aura été préalablement publié et spécifié l'emplacement des- 
dites Colonies, ainsi que dans leurs limites fixées, qui en général 
doivent s'étendre à 10-15 milles de l'un ou de l'autre c6té de 
chaque Colonie, et de même que si quelqu'un osait en quelque 
l ieu du Groenland que ce puisse être, soit sur terre, soit sur mer, 
d6pouiller Ies GroenIandais, ou exercer contre eux des vioIences, 
les contrevenants soient punis de saisie et de confiscation. E t  
seront tenus tous et chacun auxquels il appartiendra, de se 
conformer la préçente Ordonnance et de prendre Ieurs responsa- 
bilités en cas de contravention. 

Donné en Notre château de Frederiksberg le g Avril de l'an 1740. 
De Notre propre main et sous Notre sceau royal. 

ORDONNANCE DU IO AVRIL 1744 
CONCERNANT LA NAVIGATION AU GROËNUND z. 

Nous Christian VI,  etc., Savoir faisons qu'après que par Notre 
Ordonnance, en date du q Avril 1740, Nous avons accordé A 

1 Ordonnances et Lt t res  patentes du roi Christian VI pour 1740, p. 60. 
Ordonnances et Lettres patentes du roi Christian VI pour 1744, pp. 68 e t  suiv. 



1532 A N N E X E S  AU MÉMOIHE DANOIS 

Jacob Severin, bourgeois et marchand dans Notre ville de résidence 
royale à Copenfiaguc, ainsi qu'A ses associés, le privilegc et la 
liberté de naviguer et de commercer seuls, au cours des quatre ans 
suivants, à compter de ladite date, dans les colonies, etc., déjh 
établies d'après les mesures prises à ce sujet et avec Notre appro- 
bation dans Xotre pays de Groenland, ou dans ceIIes qui y seront 
établies par la suite, e t  Nous avons jugé A propos cle renouveler 
par la présente les libertés et privilèges accordés en vue de l'cxer- 
cice et de la continuation de cc commerce à Jacob Severin et  Q 
scs associés et  de Ics prolonger pour plusieurs années. En consé- 
quence, c'est Kotrc volonté et commandement que l'ordonnance 
susmentionnée, rcndiic à la date du g Avril 1740 relativement 
A la navigation dans liotre Pays de Groenland, soit en tout 
point maintenue à l'avenir et jusqu'h ce qu'il en soit par Nous 
autrement décidé, et qil'elle soit observée par tous ceux auxquels 
il appartiendra. 

Donné en Notre château de Ctiristiansborg dans Notre ville 
royale de résidence de Copenhague, le IO Avril 174.4. 

CONCERNANT LA NAVIGATIOX AU CROËNLAND '. 
Nous Frederik V, etc., Savoir faisons que comme Nous avons 

accordé à Notre Compagnie générale et privilégiée de commerce 
Ie droit de naviguer et de commercer seule dans les Colonies éta- 
blies par Nous dans Notre pays de Groenland, Nous avons aussi 
jiigé à propos, en quaiité de Souverain Seigneur héréditaire dudit 
Groenland et des iles en dépendant, et conformément aux aver- 
tissements et interdictions donnés par Nous à ce sujet à cliffé- 
rentes reprises, d'autoriser et permettre, comme par la présente, 
et afin de favoriser d'autant mieux Ic développement et la sûreté 
de ce commerce, Nous permettons que, si quelqu'un, tarit de Nos 
sujets que des étrangers, sous quelque prétexte que ce puisse étre, 
et contrairement au privilège accordé. par Nous à Notre Compagnie 
susmentionnée, se ri: quait à négocier clans les Colonics ou Loges 
déjh établies ou à établir dans Notrc-dit pays de Groenland après 
qu'il aura été préalablement publié et spécifié l'crnplacement 
desditeç Colonies, ainsi que dans leurs limites fixées, qui en général 
doivent s'étendre à quinze milles de l'un ou de l'autre côté dans 
chaque Colonie, en y comprenant tous les lieux et endroits situés 
dans la baie dc Disco depuis Westcr-Eylcender jiisqu'h la baie des 
Oiseaux noirs, dans les cartes désignée sous le nom de Swarte 
Vogelbay, et dc même que, si quelqu'un osait en quelque lieu du 
Groenland, soit sur terre, soit sur mer, dépouiller les Groenlandais, 
ou esercer contre eux des violences, les contrevenants soient punis 

l Ordonriances et Lettres patentes du roi Frédéric V pour 1751, pp. 16 
et suiv. 
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de saisie et de confiscation, Et seront tenus, tous et chacun 
auxquels il appartiendra, de se conformer à la présente Ordonnance 
et de prendre Ieurs responsabilités en cas de contravention. 

Donné en Xotrc château dc Christiansborg dans Notre vilie 
royale de résidence de Copenhague, le 26 Mars de l'an 1751, 

De Notre propre main et soiis Notre sceau royal. 

Annexe 4. 

ORDONNANCE DU 22 AVRIL 1758 
RENOUVELANT ET RENFORÇANT L'ORDONNANCE DU 26 MARS 1751 

CONCERNANT LA NAVIGATION AU GROËNLAND 1. 

Nous Frederik V, etc., Savoir faisons qui ,  bien que, par Notre 
Ordonnance du 26 Mars 1751, Nous ayons accordé à Notre Com- 
pagnie générale et privilégiée de Commerce le droit de nnvigiicr et 
commercer seule dans les Colonies par Nous établies dans Iùotre 
pays de Groenland ainsi que dans Ieurs limites déterminées avec 
les îles en dépendant et les places de la baie de Disco, airisi qu'il 
a été prescrit dans ladite Ordonnance, Nous avons appris avec 
grand déplaisir quc divers étrangers se rendent annuellement au 
Groeriland où, par un commercc illicite auquel ils se livrent tant 
dans les ports qu'au dehors, ils s'approprient les meilleurs produits 
di1 pays et,  en outre, exercent toutes sortes de violences contre les 
habitants à Kotre plus grand préjudice et au plus grand préjiidice 
de Notre Compagnie générale privilégiée de Commerce. A ces . 
causes, non seulement s o u s  renouvelons, comme Souverain Seigneur 
héréditaire du Groenland et des iles en dépendant, le contenu de 
I'Ordonnancc susmentionnée, avec tous les avertissements c i  inter- 
dictions antérieiirement donnés, mais Nous étendons ces rncmes 
mesures tant à toutes les Colonies et Loges actuellemeiit établies 
ou à établir par la suite qu'à tous les autres ports et places en 
général sans aiicune diffbrcnce ni exception. En outre, à ccttc ~nerne 
fin et  pour les plus grands avantages et sûreté du  commercc exclu- 
sivement octroyi: à la Compagnie générale et privilégiée de Com- 
merce, Nous ordonnons et entendons formellement qu'aucune 
personne, quelle qu'elle soit, tant de Nos sujets qrie des étrangers, 
sous quelque prbtextc que ce puisse être, ne sc risquc, ni ne sc 
hasarde à exercer en aucun lieu, soit sur terre, soit sur mer, k 
moins de quatre milles de la côte, aucun commerce, petit ou grand, 
avec les Groenlandais, ni à les dépouil!er, ni les enlever du pays, 
ni à exercer contre eux des violences sous peine assurée, pour 
tous ceux qui agiront contre lesdites mesures et en quelque lieu 
qu'ils puissent être attrapés, de saisie et de confiscation du navire, 
des marchandises ct de tout le matériel de navigation, qiii seront 
attribués à Notre Compagnie de Commerce susrnentioniiéc. Si 
quelqil'un contre sa volonté et pour des causes urgentes, comme 
daris le cas de naiifragc ou de manque d'eau douce, se voit force 

' Ordonriances et Lettres patentes du roi Frédéric V pour 1758, p. I I .  



de gagner un port, cet acte ne lui sera pas défendu, mais il aura 
soin de ne pas s'y arrêter plus longtemps que ne l'exige la néces- 
sit6 urgente; et s'il pouvait naître contre lui lin soupçon fondé 
soit de commerce illicite, soit de relations illégales avec les habi- 
tants, il ne .sera pas seulement soumis à la perquisition, mais 
encore s'il se trouve à son bord des marchandises achetées dans le 
pays ou d'autres marchandises servant au commerce avec les 
Groenlandais, il sera frappé de la même peine qui a ét4 prévue 
ci-dessus. 

A quoi tous et chacun auxquels il appartiendra seront tenus de 
se conformer et de prendre leurs responsabilités en cas de contra- 
vention. 

Donné en Notre château de Fredençborg le 22 Avril de l'an 1758. 
De Notre propre main et sous Notre sceau royal. 

ORDONNANCE DU 18 MARS r776 
PORTANT RENOUVELLEMENT DE L'AVERTISSEMENT ET DE LA D ~ F E N S E  
DE TOUT COMhlEBCE ILLEGAL AU GROËNLAND ET D~~PENDANCES' .  

Nous Christian VII, par la grâce de Dieu Roi de Danemark, de 
Norvège, des Vandales e t  des Goths, Duc de Slesvig, de Holstein, 
de Stormarn et des Dithmarses, Comte d'Oldenbourg et de Del- 
menhorst, Savoir faisons que malgré tous les avertissements et 
décrets que Nos Augustes Ancêtres, comme Souverains Seigneurs 
et  héréditaires d ~ t  Groenland et des îles en dépendant, ont publiés 
dans les temps, soit anciens, soit récents, notamment par les 
Ordonnances des 26 Mars 17jr  et 22 Avril 1758, avons appris 
avec le plus grand déplaisir, par les plaintes formées de temps en 
temps, que divers navigateurs de puissances étrangères se rendent 
annuellement dans Notre pays, ainsi que dans les iles et places en 
dépendant, que non seulement ils s'approprient les meilleurs pro- 
duits du pays par un commerce illégal avec les habitants, tant 
dans les ports qu'au dehors, mais qu'en plus ils osent exercer toutes 
sortes de violences contre ceux-ci, soit en leur enlevant par la 
force leurs prises, soit en prenant et en gâtant leurs instruments de 
chasse et autres objets de propriété ; A ces causes, Nous avons, en 
qualité de Souverain Seigneur héréditaire de ce pays et des îles 
et places cn dépendant, jugé bon, pour les plus grands avantages et 
sûreté de ce commerce et par la présente Ordonnance qui dans la 
suite servira seule de règle et de norme à cet égard, de répéter 
et renouveler, comme par la présente Nous répétons et renouvelons 
tous les avertissements et défenses, aussi bien ceux qui sont men- 
tionnés ci-dessus que taus les autrcs qui ont été précédemment 
publiés, et de les préciser et déterminer comme suit, d'après les 
circonstances présentes : 

l Ordonnances ct Lettres patentes du roi Christian VI1 pour 1776, pp. 50 
e t  suiv. 
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1. Comme l'organisation actuelle du commerce et de la pêche au 

Groenland ou celies qui dans la suite pourraient être privilégiées 
par Nous ou par Nos successeurs, est et restera seule autorisée é 
faire exercer le commerce et la navigation dans les colonies et 
loges établies ou à établir par la suite au Groenland et dans les 
îles en dépendant, dans le détroit de Davis et dans la baie de 
Disco, airisi que dans tous les autres ports et places sans aucune 
distinction ou exception, il est absolument défendu par la pré- 
sente A tous autres, soit étrangers, soit de Nos propres sujets, quel 
qu'il soit et sous quelque prétexte que ce puisse être, de naviguer 
ou de faire du commerce dans ledit pays, dans les îles, places et 
ports en dépendant e t  dans Ies Colonies et Loges qui y sont 
établies et qui pour le présent s'étendent depuis 60" jusqu'à 73' de 
latitude Nord et celles qui dans la suite pourraient être établies 
dans le pays, lesquels établissements, dès qu'ils auront eu lieu, 
seront officiellement publiés, ainsi que leur position, pour I'aver- 
tissement de tous. 

2, Personne, soit étranger, soit sujet, qui n'est pas autoris6 à la 
navigation et au commerce susdits, ne doit se hasarder, soit sur 
terre, soit sur mer, a exercer un commerce queIconque, petit ou 
grand, soit avec les Groenlandais, soit avec les colons danois ; et 
en conséquence tous les navires se trouvant dans ce cas, et que Nos 
vaisseaux ou ceux de la Compagnie de Commerce pourraient ren- 
contrer, seront tenus de se soumettre à_ la visite de ceux-ci. Il est 
encore plus formellement interdit à quiconque d'oser dépouiller les 
Groenlandais, de les enlever hars du pays ou de commettre quelque 
violence ou molestation, de quelque genre que ce soit, tant 
contre eux que contre les Colonies et  Loges danoises et leurs occu- 
pants ou Ieurs biens. 

3. Si quelqu'un, soit étranger, soit sujet, s'avisait de contrevenir A 
ces prescriptions, soit en exerçant un commerce illicite, sur mer ou 
sur terre, soit en commettant quelques vexations ou violences 
contre les Groenlandais ou contre les Colonies e t  colons danois, 
dans leur personne ou leurs biens, les commerçants privilégiés 
auront le droit, partout où ils pourraient être rencontrés, de 
les faire attaquer, saisir e t  arrêter en vue de la confiscation du 
navire, des marchandises et de tout le matériel de navigation, le 
tout devant être amené à Copenhague et attribué à. la Compagnie 
privilégiée de Commerce, si celle-ci a fait procéder à la saisie et  
eii a fait les frais, et lui être ensuite adjugé par Notre Amirauté, 
par laquelle le procès sera dûment instruit et jugk. 

4. Si quelqu'un, contre sa volonté et pour des causes iirgcntcs. 
coInme dans le cas de naufrage ou de manque d'eau douce, se 
voit forcé de gagner un port du Groenland ou des iles en dépen- 
dant, cet acte ne lui  sera pas défendu, mais il aura soin de ne 
pas s'y arrêter plus longtemps que ne l'exige la nécessité urgente ; 
et  s'il pouvait naitre contre lui un souppn fondé, soit dc commerce 
illicite, soit de relations illégales avec les habitants, ou de violences 
envers, eux ou envers les colons danois, il ne sera pas seulement 
soumis à la perquisition, mais encore à la même peine fixée dans 
l'article 3 ,  si l'on trouve à son bord des marchandises achetées 
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au Groenland ou des marchandises étrangères servant au commerce 
avec les Groenlandais. 

A quoi tous et chacun auxquels il appartiendra seront tenus de 
se conformer, et de prendre leurs responsabilités cn cas de contra- 
ven tion. 

Donné en Notre. chateau de Christiansborg, dans Notre ville 
royale de résidence de Copenhague, le r8 Mars de l'an 1776. 

De Notre propre main et sous Notre sceau royal. 

CONCESSION DU GROENLAND O l i l  ENTAL 
DU 7 Jriii: 1863 ' 

Sur la proposition faite à ce sujet par le Ministére de l'Intérieur, 
à la datc du 4 Juin courant, il a plu à Sa Majesté, en date du 
7 Juiri, d'accorclcr au demandeur la conccssion suivante : 

T. Il est permis au sieur J.-W. Tayler et à ses héritiers de fo~i- 
der, sur la CBtc orientale' du Groenlarid, c'est-A-dire à l'Est du 
Cap Farvel, des établissements, à l'effet de se livrer au commerce 
avec les indigènes, à la chasse et à la pêche, ou à l'exploitation de 
miries de métaux ou autres produits minCraux qui pourraient. s'y 
trouver, ou à toutc autre activité qu'il jugerait coiiforme à soli 
avantage. 

2. Tout établissement de ce genre - colonie, poste, mine ou 
installation ana10 e - qui viendrait h être fondé par lui au Nord Y ou au Sud de 65 de latitude, sera placé sous la souveraineté de la 
Couronne de Danemark et soumis A la loi danoise et aux prescrip- 
tions du Gouvernement danois, auxquelles tant le concessionnaire 
que ses ageiits et autres intéressés sont tenus de se conformer 
strictement. 

3. Avant que la présente concession puisse êtrc utilisée, le béné- 
ficiaire devra disigner au Gouvernement danois un agent résidant 
h Copenhague et qui sera muni de pleins pouvoirs pour traiter e t  
régler en son nom toutes les questions s'y rapyortaiit. 

4. La. ou les personnes qui seront placées au Groenland à la 
téte de la réalisation de cette entreprise, seront indiquéies au Gou- 
vernement danois et, après qu'elles auront été admises par celui-ci, 
munies d'un document le constatant e t  qui leur servira de pièce 
de légi tirnation nécessaire. 

5. Si le Gouvernement danois se décidait ?i envoyer au Groen- 
land oriental une ou plusieurs personnes en vue d'y contrôler 
l'exécutioli des dispositions fixées, le concessionnaire devra leur 
fournir le libre passage sur ses navires au départ d'uii port danois 
OU anglais, ainsi que le retour dans les memes conditions, et, au 

l Bulletin dcs Ministeres pour 1863. p. 559, 



cours de son ou de leur séjour au Groenland, Ic logement, la 
nourriture et le transport dans les memes conditions que les agents 
supérieurs dudit concessionnaire, mais sans aucune rémunération. 

6. Au cas oh lc développement des événements le permettrait 
dans l'avenir, le Gouvernement danois se réserve d'exiger : 
a) que dan4 Ics colonies, ou I'on pourrait le demander, le conces- 

sionnaire construise des maisons d'école et accorde un trajte- 
ment fixé par le Gouvernement aux missionnaires danois ou aux 
catéchistes groenlandais que celui-ci jugerait devoir y envoyer 
pour la propagation du Christianisme parmi les i~idigènes et 
pour leur instruction élémentaire, étant entendu, .que ces mis- 
sionliaires et catéchistes seraient exclusivement soumis aux régle- 
ments du Gouvernement danois ; 

b) qu'un ou plusieurs médecins soient nommés au compte du conces- 
sionnaire et  aux conditions que le Gouvernement croirait 
devoir fixer. 
7. Sous peine de perte de la présente concession, il est interdit 

au bénéficiaire de se livrer, sur la cbte occidentale du Groenland, 
à tout commerce, chasse, pêche ou activité économique autres que 
ceux qui sont actuellement ou seraieiit par la suite permis A toute 
personne, et le concessionnaire est à cet égard responsable de son 
personnel. 

8. Le commerce que le bénéficiaire est, par la présente conces- 
sion, autorisé à exercer sur la Cate orientale, ne sera soumis à 
aucune autre restriction que celles qui devraient être prescrites 
pour la protection des indigènes, auxquels il est notamment inter- 
dit de donner, avec ou sans rétribution, de l'eau de vie ou autres 
boissons enivrantes. En tant qu'il est proposé par le concession- 
naire de rendre cc commerce dépendant des taxes fixées pour les 
établissements de commerce de la côte occidentale, ou .d'amener à 
Copenhague tous les produits groenlandais acquis, ou encore de les 
faire vendre par l'intermédiaire du monopole royal du Groenland, 
on ne trouve pas de raison sirffisante pour imposer au concession- 
naire des obligations de ce genre, et il doit au contraire avoir à 
cet égard une entiére liberté. 

g. Le concessionnaire doit chaque année remettre au Gouverne- 
ment un compte rendu des djspositions prises par liri, accompagné 
autant que ossible de renseigncments sur le pays et la population. 
Au cas où Fol1 trouverait sur la cBtc des traces d'un peuplement 
européen antérieur, uiie description précise devra être fournie et 
les antiquités y afférentes devront être envoyées au Gouvernement. 

IO. Avant Ie xer Avril de chaque année, le concessionnaire devra 
déclarer sur l'honneur la valeur de vente des produits de toutes 
sortes exportés du Groenland orienta1 au cours de l'année précé- 
dente. Sur cette somme, il sera en même temps payé au Trésor 
danois un droit de 5% Au cas où I'on trouverait de la cryolithe, 
le Gouvernement se réserve d'exiger sur ce produit un impbt 
égal à celui qui est fixé pour l'exploitation de la cryolithe sur la 
cBte occidentale. 

Au cas où, contre toute attente, lc concessionnaire se trouverait 
en faute dans ce calcul buna fidei de l'impht, la concession sera 
immédiatement annulée. 



11. La présente concession est valable pour 30 ans à compter de 
la date de son octroi, et il ne sera, dans ce laps de temps, accordé 
à aucune autre personne ou société, soit danoise, soit étrangére, 
le droit de fonder des établisscmeiits analogues dans aucun des 
districts où le concessionnaire en aura créé un et l'entretiendra en 
état convenable. 

Toutefois, la concession tombera au cas où elle ne serait pas 
utilisée dans un' délai de 3 ans A partir de la présente date. 
12. 11 est permis au benéficiaire de louer ou d'affermer le droit 

consenti par la présente concession à la maison Antony Gibbs 
k Sons, de Londres, aux conditions sur  esq quelles ils pourraient se 
mettre d'accord. En pareil cas, ladite maison sera solidairement 
responsable de l'exécution des conditions posées dans la concession 
et elle sera tenue de contresigner les pleins pouvoirs mentionnbs à 
l'art. 3. 

Au cas où il serait par la suite question d'admettre d'autres 
participants à l'entreprise ou de la transférer à quelque autre 
personne, cette opération iie pourra se faire qu'avec l'assenti- 
ment du Gouvernement danois. 

Annexe 7.  

D ~ C R E T  DU IO OCTOBRE 1894 
RELATIF A LA STATION DE MISSION ET DE COMMERCE CRÉEE 

SUR LA CÔTE ORIENTALE DU GRO~SXLAND '. 
Conformément à la Résolutibn de S. M. en date du 25 Septembre 

dernier, il est porté par la présente à la connaissance de tous 
qu'il a été créé par l'État danois sur la CBte orientale du Groen- 
land, une station de mission et de commerce, située près d'Angmags- 
salik, par 65" 36' de latitude Nord et 37' 30' de longitude Ouest. 

En même temps est renouvelée, tant pour les nationaux que 
pour les étrangers, l'interdiction d'accès aux chtes et îles dépendant 
des colonies et stations danoises du Groenland, en dehors des cas 
d'extrême nécessité ou à moins d'avoir à l'avance obtenu du  Gou- 
vernement danois l'autorisation nécessaire à cct effet, et  de plus, 
qu'il est interdit de se livrer au commerce avec les indigénes 
demeurant sur les cbtes ou dans les îles. 

La transgression de ladite interdiction entraînera éventuellement 
la confiscation du navire et de la cargaison. 

Au Ministère de l'Intérieur, le ro Octobre 1894. 

Schou . 

' Bulletiii des Ixiis pour 1894, p. 806. 
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ARTICLE PREMIER DI3 L'AVERTISSEMENT DU 8 MARS 1go5 
SUR LA NAVIGATION DANS LE DETROIT DE DAVIS l .  

La Direction du Monopole royal du Groënland fait savoir par 
la présente les fàits suivarits : 

P5r des traités conclus par le Gouvernement royal dariois avec 
les htats-Unis d'Amérique ct avec la Grande-Bretagne, ainsi qu'avec 
d'autres États, il a été reconnu que les colonies danoises de la 

. chte occidentale du Groënlanrl, y compris les côtes et  îles en dépen- 
dant. colonies qui s'étendent ,îctuellement de 60" A 74' 30' de lati- 
tude riord, sont fermées aux bâtiments [le nationalité étrangkre 
(de même qu'aux navires danois), à moins que le Gouvernement 
danois, qui exerce le monopolc du commerce au GroenIand, n'ait 
donné une autorisation spéciale à cet effet. 

Annexe g. 

DÉCRIIT DU IO MAI rgzI 
SUR LA CRBATION DE STA,~IONS DE COMMERCE, DE MISSIOS 

ET DE CHASSE AU GROËNLAND '. 
Conformément à l 'autorisatio~ de S. M. en date du 6 mai 

courant, e t  sous renvoi A l'ordonnance royale du 18 mars 1776, il 
est porté par la présente à la connaissance de tous qu'il a été 
créé par le Danemark des stations de commerce, de mission et  de 
chasse tant sur la côte occidentale que sur la cbte orientale du 
Groënland et  qu'en conséquence, l'ensemble du pays est désormais 
rattaché aux colonies et  statians danoises sous l'autorité de l'admi- 
~iistratioii danoise du Groenland. 

Au Ministère de l'Intérieur, le IO mai 1921. 

Olsen. 

ARTICLE PREMIER 13E L'AVERTISSEMENT DU 16 J U I N  1921 

SUR LA NAVIGATION DANS LES MERS ENTOURANT LE GROENLAND:'.  

La Direction des Coloriies du Groënland fait savoir par la 
présente les faits suivants : 

Communications de la Direction du Commerce royal du Graënland pour 
19oz-rg06, p. 178. 

* Bulletin des Lois pour rgzr. A .  p. Ioqr. 
a Rapports et Décrets concernant l'Administration du Groenland pour 

1921, p. 410. 



D'aprés les dispositions en vigueur, qui ont &té reconnues par 
les traités que le Gouvernement royal danois a conclus avec les 
ctats-Unis d'Amérique, le Grande-Bretagne, la France, la Belgique, 
la Suède et la Nordge, ainsi qu'avec d'autres Etats, l'ensemble 
des côtes et îles dépendant du Groënland sont fermées aux bâti- 
mcnts de nationalité étrangère (aussi bien qu'aux navires danois), 
à moins que le Gouvernement danois, qui exerce le monopole du 
commerce au Groënland, n'ait donné une autorisation spéciale à 
cet effet, 

DÊCRET D;'E LA DIRECTION DES COLONIES DU GROENLAND 
DU 5 JUILLET 1924 

Conformément à la résolution royale du  5 de ce mois, la Direc- 
tion des Colonies du Groënland fait savoir : 

I)  Sous renvoi au point I de l'avertissement sur la navigation 
dans les mers entourant le Groënland, publié le 16 juin 1921 par 
la Direction, il est porté par la présente A la connaissance de tous 
que le Gouvernement danois, aux conditions ci-dessus indiquées, 
accorde jusqu'à nouvel ordre la permission aux bâtiments danois 
de naviguer à destination de la côte orientde du Groëniand, y 
compris les eaux territoriales en dépendant, entre le fjord Linde- 
nov (60° 27' de latitude nord) et .la pointe nord-est (81" de lati- 
tude nord), à l'exception toutefois du district dépendant de la 
station de commerce et de mission d'Angmagssalik. 
2) Conjointement avec l'autorisation de navigation contenue dans 

Ie point r ,  il est accordé à l'équipage des bstiments danois et aux 
autres personnes se trouvant à leur bord, l'autorisation de débar- 
quer, hiverner et se livrer à la chasse et à la pêche sur la cbte 
orientale du Groënland, dans l'étendue déterminée au point I. 

3) La chasse et la pêche ne doivent pas être exercées sans 
ménagement et de telle façon qu'il puisse en résulter un danger 
d'extermination d'espèces animales rares ou utiles, teiles que le 
hceuf musqué et l'eider. 

4) Dans les limites du territoire mentionné au point 1, les 
ressortissants danois et les sociétés danoises ont la faculté de 
prendre possession d u  sol à titre d'usage, 5 condition que le 
terrain pris en possession soit réellement aménagé et utilisé pour 
l'habitation, pour les dépôts ou d'une autre manière effective, et 
pourvu qu'il n'ait pas déjà été pris en possession par d'autres. 

Ce droit se perd, si, ari cours de cinq années consécutives, le 
possesseur ou son mandataire n'a pas été présent sur le lieu en 
question. 

5)  Dans les limites du territoire indiqué au point 1, il est per- 
mis d'établir des stations météorologiques, télégraphiques et télé- 
phoniques, e t  d'y faire des installations dans des bu ts  scientifiques 
et hiimanitaires. 

' Bulletin des Lois pour 1924, p. 1070. 
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6) Des prescriptions plus détaillées, y compris celles qui poiir- 
raient eire indispensables pour la protection de la population 
indigène sur la côte de Frederik V I  et éventuellement dans la 
région de Score~b~sund,  seront en cas de besoin publiées par la suite. 

7) L'autorisation mentionnec ci-dessus dans .les points I - 5 ' 

s'applique également aux ressortissants, bâtiments et sociétés islan- 
dais, conformément à l'article 6 de la loi d'union dano-islandaise 
du 30 novembre 1918, ainsi qu'aux ressortissants, bâtiments et 
sociétts étrangers, au sujet desquels le Gouvernement danois 
vienclrait à conclure un accord 5 cet égard avec l 'État intéressé. 

Le présent décret entrera immédiatement en vigueur. 

Copenhague, le 5 juillet 1924. 
A. P. OLSEN, .Directeur p. i. 

A .  Leisner. 

Annexe 12. 

LOI DU Ier AVRIL 1925 
SUR LA CHASSE ET LA PÊCHE DANS LES PARAGES DU GROËNLAND, ETC, l 

Nous CHRISTIAN DIX, par la grâce de Dieu Roi de Danemark 
et  d'Islande, des Vandales et des Goths, Duc de Slesvig, Holstein, 
Stormarn, des Dithmarses, de Lauenbourg et d'Oldenbourg, SAVOIR 
FAISOSS: Le Rigsdag a adopté et Nous avons sanctionné de Notre 
consentement la loi suivante : 

Article $rernier. 

Par le terme rr parages du Groënland 3, il faut entendre dans la 
présente loi : 

I) les parages intbieurs du Groënland, comprenant, en dehors 
des parts, goulets, rades, golfes et fjards, les eaux situées dans 
I'interualle et en arrière des îles, îlots, écueils e t  brisants qui  ne 
sont pas continuellement recouverts par la mer ; 

2) les eaux territoriales, c'est-h-dire les parages à l'intérieur 
d'une ligne tirée au large des iles, îlots, écueiIs et brisants A une 
distance de trois milles marins depuis la limite extreme où le SOI 
est découvert à marée basse, sous la réserve, toutefois, que dans 
des golfes qui, d'après les règles en vigueur, n'appartiennent pas 
aux parages intérieurs du  GroënIand, les trois milles marins seront 
calculés à partir de la ligne droite tracée en travers du golfe au 
point le plus proche de l'entrée où la largeur n'excede pas dix 
milles marins. 

Les milles marins en question sont des milles géographiques à 
raison de 60 par degré de latitude. 

Article 2. 

Le droit de se livrer h la chasse et la pêche dans les parages 
du Groënland est exclusivement réservé aux indigénes groenlandais 

1 Bulletin des Lois pour rgzj. p. 589. 



et aux autres sujets danois établis au Groënland, ainsi qii'aiis 
personnes auxquelles le ministre de l'Intérieur accordera à cet 
effet, en vertu des règlements en vigueur, une permission spéciale. 

Par ailleurs, il est interdit à tous autres sujets danois et à tous 
étrangers de se livrer à la chasse ou à la pêche dans les parages 
du Groënland (voir toutefois l'article II). 

Article 3. 

r )  Tout bâtiment qui, sans être muni d'une autorisation spéciale 
de se livrer à Ia chasse ou à la pê:he, pénètre dans les eaus terri- 
toriales ou dans les parages intérieurs du Groënland, doit toujours 
avoir tous ses engins de chasse ou de pèche ramassés à bord et 
ses canots 5 la place qu'ils occupent ordinairement sur le navire. 

2) L'interdiction de la ~iavigation, posée par l'ordonnancc clu 
18 mars 1776, est toujours en vigueur, et il est en coiiséquencc inter- 
dit, en dehors des exceptions consentics dans la présente loi, à 
tout bâtiment danois ou étranger de toucher les iles ou côtes du 
Groënland ou de les prendre comme base, sans une permission 
préalablement obtenue du ministre de l'Intérieur. 

3) De plus, en dehors des exceptions mentionnées à l'alinéa z 
du présent article, il est interdit à toutes personnes se livrant Ii 
la chasse en dehors des eaus territoriales de préparer leurs prises 
dans les parages du Groënland ou de les apporter dans ces parages 
ou à terre afin de les y préparer ou d'une façon générale de 
séjourner dans lesdits parages. 

4) A défaut d'une permission spéciale, tout commerce avec les 
linbitanis du pays et toute autre espèce de rapports avec ln popu- 
lation groenlandaise est interdit, tant sur mer que sur terre. . 

5 )  Si un bâtiment qui, sans autorisation spéciale, pénètre dans 
les parages du Groënland, se voit contraint pour cause de détresse 
de se réfugier sur la c6te du Groënland y compris les îles eri dépen- 
dant, les personnes appartenant à ce bâtiment sont tenues de ne 
pas y séjourner plus longtemps qu'il n'est strictement nécessaire 
et de se conformer entièrement aux prescriptions des autorith et 
aux dispositions en vigueur au Groënland (cf. notamment l'article 2 
et l'article 3, alinéa 4, de la présente loi). 

A défaut d'autorisation spéciale, la permission de prendre de 
l'eau dans les ports, sur les côtes, ou dans les îles du Groënland ne 
s'applique qu'à l'eau destinée à la boisson et ne peut s'exercer 
que sur les points fixés par le ministère de l'Intérieur et en 
observant Les dispositions prises à ce sujet. 

Article 5 .  

S'il existe des raisons de croire qu'une infraction aux prescrip- 
tions ci-dessus a eu lieu, le bâtiment en question pourra, à l'inté- 
rieur des eaux territoriales ou, en cas de poursuite ininterrompue, 
en dehors de ces eaux, être rejoint, visité e t  éventuellement retenu 
par les bâtiments d'inspection danois ou les autorités locales. 
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Tout bâtiment retenu pour infractiorr A Ia prSçente loi restera 
sous séquestre avec l'ensemble de son matériel .jusqu'h la fin de 
l'affaire, à moins qu'il ne soit déposé la garantie nécessaire fixée 
par le tribunal, et i l  pourra en outre, cn cas de besoin, être ventlu 
ou confisqué pour couvrir les amendes et frais de procédure. 

Les infractions aux dispositions dc l'article 2 seront punies 
d'amendes allant de 400 i. 2o.ooo cour. En outre, les fruits de 
l'activité diégale de pêche ou de chassc devront et tous les engins 
de pêche et de chasse pourront étre confisqués. 

En  cas de récidive ou d'uiie façon générale de circonstances 
aggravantes pourront êtrc confisqués, en dehors de tous les engins 
de chasse et de pêche, toutes les prises se trouvant A bord et en 
dehors du navire ct, en cas de circonstances particulièrement 
aggravantes, le bâtiment auquel appartient le çoupablc. 

Article 7 

Les infractions aus dispositions de l'article 3, alinéas 1, z et 3, 
seront punies d'amendes allant de roo à j.000 cour. 

Lcs infractions aus dispositions dc l'article 3, alinéas 4 et 5, 
ainsi que de l'article 4, seront punies d'amendes allant 'de IOO à 
1o.ooo cour. Les objets il16galement aciietés seront coririsquSs. 

En cas de récidive ou, d'une façon générale, de circonstances aggra- 
vantes, toutes les prises se trouvant à bord et en dehors du navire 
et tous les engins de  chasse et de pêche pourront être corifisquéç. 

En cas de circonstances particulièrement aggravantes, les infrac- 
tions aux dispositions de l'article 3, alinéa 4, pourront entrainer Ia 
confiscation du bâtiment, prévue par l'ordonnance du 18 mars 1776. 

Les amendes infligées en wr tu  de la prksente loi sont dévolues 
au Trésor. 

Les prises, engins et antres objets confisqués sont vendus au  
profit du Trésor, distribués ou détruits suivant la décision du 
tribiinal. 

Les bâtiments confisqués sont employes suivant une décision 
prise dans chaque cas particulier par le ministre de l'Intérieur. 

Les affaires d'infraction à la présente loi seront jugées par le 
gouverneur de la partie du pays où aura eu lieu ladite infraction. 

Tout jugement rendu par le gouverneur conformément à la 
présente loi pourra être porté en appel par le condamné, si l'amende 
infligée dépasse zoo coiir. et que le condamné dépose la garantie 
nécessaire fixée par le tribunal (voir la loi sur l'Administration du 
Groenland, art. 43 l ) .  

' L'article 43 de la loi citée contient une série de prescriptions relatives A 
I'cxercice de la. justice au Groenland. 
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Article ro. 

Si le commandant d'un bâtiment d'inspection danois a constaté 
une infraction à la présente loi, il peut, en l'absence du gouver- 
neur ou, d'une façon générale, quand les circonstances le demandent, 
informer par écrit l'inculpé que celui-ci, s'il reconnaît s'être 
rendu coupable de l'infraction dont il est accusé et s'il désire 
une teile solution de l'affaire, peut, dans un court délai fixé par 
le commandant, se déclarer prêt à payer sans autre poursuite 
judiciaire l'amende déterminée par le commandant pour le cas 
en question ou à déposer une garantie acceptable du paiement 
de l'amende, ainsi qu'A livrer en vue de confiscation les objets 
illégalement achetés, les prises illégalement acquises et les engins 
de chasse illégalement employés. La présente disposition ne peut 
être appliquée quand, d'après l'avis du commandant, l'affaire doit 
entraîner une confiscation plus étendue que celle qui vient d'être 
mentionnée. 

Si l'amende fixée est payée et si le; objets destinés A la confis- 
cation sont livrés, il n'y a pas lieu i poursuite ultérieure. 

En cas de récidive, la décision prise en vertu de l'alinéa I du 
présent article a lcs mêmes effets qu'un jugement. 

Si l'inculpé déclare ne pas vouloir terminer l'affaire par le paie- 
ment d'une telle amende, le commandant du bâtiment d'inspection 
transmet immédiatement l'affaire au gouverneur. 

Article II. 

La présente loi n'apporte aucune limitation aux droits qui, en 
vertu du  décret du 5 juillet r924 et autres dispositions uitérieures, 
ont été ou pourraient être accordés aux ressortissants, sociétés et 
navires danois, islandais ou étrangers sur la côte orientale di1 
Groenland, y compris les eaux territoriales. 

Article 12. 

Cette loi entrera en vigueur le 10' avril 1925. 

A quoi tous et chacun auxquels il appartiendra seront tenus de 
se conformer. 

Donne h ~hri 'stiansbor~, le I C ~  avril 1925. 
De Notre propre main et sous Notre sceau royal. 

CHRISTIAN R. 

C. N. Hauge. 
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Annexe 13, 

EXTRAIT DE LA LOI DU 18 AVRIL 1925 

SUR L'ADMINISTRATION DU GROËNLAND l. 

Article premier. 

Le Groenland se divise en trois provinces : le Groënland méri- 
dional, comprenant le territoire allant du fjord Lindenov au 
Nordre Stromfjord; le Groenland septentrional, comprenant le 
territoire allant du Nordre Str~rnfjord a la pointe nord-est ; le 
Groënland oriental, comprenant le territoire allant de la pointe 
nord-est au fjord Lindenov. 

Toute activité commerciale au Groënland doit avoir pour but 
d'améliorer la condition économique de la popdation groenlandaise, 
et est rbervée à l'État danois, sous la direction du ministère de 
l'Intérieur. Toutefois, les Groenlandais doivent avoir la possibilité 
d'exercer librement le commerce entre eux. 

Les administrateurs coIoniaux du Groënland assurent, chacun 
dans son district, la direction du commerce, d'apr6s les instruc- 
tions détaillées du ministre de l'Intérieur et sous la surveillance 

. du gouverneur, 
11s sont nommés sur décision du ministre, . . 

La partie du Groënland septentrional située entre 75" de lati- 
tude nord et la pointe nord-est, ainsi que le Groënland oriental, 
sont administrés d'après les décisions prises par les ministres 
intéressés, en observant toutefois, comme pour les autres provinces 
du Groenland, les lois, ordonnances et traités en vigueur. 

AVERf lSSEkELENT DU 22 MAI 1925 

SUR LA NAVIGATION DAXS LES MERS ENTOURANT LE G R O Ë N L A N D ~ .  

[ Translation.] 

SOTICE TO MARINERS FREQUENTING THE SEA NEAR GREENUND.  

The Greenland Govm~rment Ofice makes known: 

l Bulletin des Lois pour 1925, p. 691. 
Rapports et Décrets concernant l'Administration d u  Groënland pour 

1923-1gz7, pp. 273 et suiv. - Traduction anglaise publiée par 1'Adminis- 
tration du Groenland. 



I n  pursuancc of Royal ordinance of 18th 3iarch 1776 aiid 
-4ct So. $6 of 1st April Ig2j Greenland is, as hitherto, closed to 
navigation to Daniçh and foreign vessels, and accorditigly al1 
whaling, sealing, fishing, and hunting in thc seas near Grecnland 
shaLl be exclusively reserved for native Greenlanders and other 
Danish sribjectç settIed in Greenland. 

Without pcrmission previously obtained from tlie Royal Danish 
Government no vessel, Danish or foreign, may 
fa) cany  on whaling, sealiitg, fishing or hunting in the seas near 

Greenland ; 
(b )  pass the seas near Greenland without having aU whaling and 

sealing gear, fishing tncklc and hunting implements stowed 
away inboard or without having the boats placed on the ship 
in their usiial places ; 

(c) cal1 at or stay on the coasts of Greeiilaiid or any  adjacent 
island ; 

(d) cure fish, etc., in the, seas near Grccrilaiid or take i t  into the 
seas near Greenland or to the shore for the purpose of curing 
it there, or otherwise stay in the seas ncar Greenlarid. 

(e) Without special permission it shall bc prohibitcd to trade 
with the inhabitants of the country arid to hold any inter- 
coursc whatever with tfie population of Greenland, both a t  
sea and ashore, including the sale or disposa1 of uscd wearing 
apparel, used bed clothes and similar things. 

The expression "the seas near Greenland" means partly iltner 
Greenland seas including besides ports, harbours, entrances to 
harbours, roadsteads, bays, amoiig thein the Disko Bay, and 
fiords the seas betweeit and iiiside of islaiicls, islets, holms, rocks 
and reefs (enrockments), iiot permanently washed by the sea, . 
and partly the territorial waters, i.e. the sea inside a line drawn 
outside islands, islets, holms, rocks and reefs (enrocknients) at  
a distance of three geographical nautical iniles from the extreme 
limit where the country is dry a t  low \vater; in bays, however, 
which according to the existing regulations do not corne uiider 
any inner Greenland seas, the three nautical tniles shall be reckoned 
from a straight line drawn acrosç the bay at the point iiearest 
the entrance, where the width does not excccd IO nautical iniles. 

Any shipmaster coming irito the seas near Greenland aiid com- 
pelled by distress to seek refuge on the Coast of Greeiiland or 
any adjacent island shall without delay report himself to the 
nearest authority, to whom the distress shall be proved. The 
persons on board the vessel shall only remain ashore so long as 
is absalutely necessary aiid shall at oricc cibey al1 orders given 
him by the authorities and any regulations rclating to Grecnland. 

Vyi thout special leave watering in Greenland ports, on coasts 
or islands, shall only includc water for drinking purposes and 
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shall, apart from cases of distress, see clause z, take place only 
in the following ports : in South Greenland at the Colonies of 
Frederikshaab, Sukkerto~pen and Holstensborg; in North Green- 
land at  the Colonies of Godhavn and Upernivik, and is subject 
to the foIIowing conditions : 
I. That any shipmaster when prnceeding on his voyage to Green- 

land shall be providcd with a Bill of Health from an authorized 
medical practitioner at the port of departure, the said Bill of 
Health to contain a statemcnt partly tbat at  the time of 
departure no malignant infectious disease, such as plague, 
cholera, yellow fever, small-pox or typhus, was prevalent at  
the port of departure and the adjacent country, and partly 
that every single person on board, whose names shall be stated 
in the Bill of Health, according to a mcdical examination made 
for that purpose, is not suffering from any venereal or other 
contagious disease at an infectious stage. The said Bill of 
Health rnust be viséed by the Royal Danish Consul or Vice- 
Consul in whose district the port of departure is situated, 
and must be provided by the consular officer with an endorse- 
ment to  the effect that the Bill of Health is signed by a com- 
p t e n t  aiithority and the mcdical examination made by an 
authorized medical practitioner. 

2. On arriva1 of thc vessel at any of the aforesaid watering places, 
whichever is first, the said Bill of Health shall be delivered 
by the shipmaster to the Superintendent of the Colony together 
with a bona fide declaration signed by the shipmaster to the 
effect that since the day of departure of the vessel from the 
port where she received her Bill of Health, to the best of 
his knowledge no case of infectious venereal or other conta- 
gious disease has occurred on board, and that the vessel since 
the day of departure from the port where she received her 
Bill of Health has not entered any other port, in which case 
the vessel shall be provided with another Bill of Health from 
the port thus called at. If the vessel carries a surgeon, a 
certificate from this Officer in lieu of the said declaration may 
be delivered. 

3. The Superintendent of the Colony receiving the Bill of Health 
and the said declaration or medical certificate shall give the 
shipmaster a certificate acknowledging the receipt, which shall 
be produced as legitimation by the said shipmaster before any 
other Greenland authority he may have to deal with on the 
same voyage. 

4. An examination of the crew by the official medical practitioner 
of the district may at any time be ordered by the Greenland 
authorities, even if the foregoing regulations have been com- 
@ied with. No compensation wiU be made for any loss of 
time caused by such examination. 

5. During the stay for purposes of watering the perçons on board 
the vessel shall a t  once obey al1 orders given them by the 
authorities as also any regulations in force in Greenland. 

6. If there be any contagious disease on board the vessel, the 
Greenland authorities shall take al1 necessary measures to  
prevent the disease from spreading among the inhabitants of 



the country and rnay order the vessel to proceed to another 
watering-place. The shipmaster shali a t  once obey al1 orders 
given him by the authorities. 

Any vessel supposed not to have complied with the foregoing 
regulations shall be liable to be overhauled, searched, and seized 
by the Danish ships of inspection or by the authorities of the 
district. A seized vessel together with al1 her gear shall remain 
under arrest until the case has been finally decided, unlesç the 
necessary security, fixed by the Sheriff, has been given, and if 
neccssary, the ship rnay be sold or forfcitcd in payment of penal- 
ties and costs. 

Every person offending against the regulations contained in clauses 
1-3, shail be liable to a penalty not exceeding zo,ooo Danish kroner, 
while the catch, whaling and sealing gear, ,fishing tackle and hunt- 
ing implements together with the vessel shall be fable to for- 
leiture. The case shall be tried by the Sheriff of the district in 
which the offence was committed. Any person aggrieved by the 
judgment of the Sheriff rnay appcai the case to the High Court 
of Justice, Eastern Division, at  Copentiagcn, provided the penalty 
exceeds zoo Danish kroner and the necessary security, fixed by 
the Sheriff, has been given. 

Immediately after the judgment has becn given, a desire to 
appeal rnay be notified by word of mouth, in which case an entry 
to that effect shall be made in the court register. In  other cases 
a deçire to appeai rnay be notified in writing to the office of the 
Crokvn prosecutor or to the High Court of Justice a t  Copenhagen 
within six months after the judgment was given . 

Offences against the regulations contained in clauses 1-3 rnay 
in certain cases be decided without judgment, the Captain of the 
Danish ship of inspection being, in the absence of the Sheriff or 
when circumçtances rnay render it desirable, after having 
ascertained an offence, authorized pursuant to section IO of the 
Act of 1st  April 1925 to inform the accused in writing that if 
he pleads guilty and desires such a decision, he rnay within a 
short tirne, fixed by the Captain, declare himself willing, without 
further prosecution, to pay the penalty fixed by the Captain or 
give sufficient securi ty for the payment of the penalty and to 
deliver for forfeiture the articles unlawfully obtained, the catch 
unlawfully taken, and the gear and irnplements unlawfuliy used. 

If the penalty iç paid and the articles liable to be forfeited are 
delivered, no further proceedings will be taken. 
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The foregaing regdations shalI make no restrictions. in any rights 
granted or in future to be granted to Danish, Icelandic or for- 
eign subjects, companies and vessels on the east Coast of Green- 
land and the adjacent territorial waters: 

Gree.nland Government OBce, 
Copenhagen, zznd May 1925. 

DAUGAARD- JENSEX. - 
A. P. Olsen. 



IjjO ANNEXES AU I I É ~ ~ O I H E  DANOIS 

SECTION F 

TSSTIIAITS DES CONVENTIONS ET TRAITES CONCLUS 
PAR LE DANEMARK AUX XIXmo ES XXme S I~CLES 

Martens. N .  R. Nouveau Recueil de Traités de Martens. 
Martens. N. R. G. Nouveau Recueil général de Traités de Alartens. 
Recueil de la S. d.  ii. Recueil des Traités e t  d a  Engagements internatio- 

naux enregistrés par ic Secrétariat de la Socidtt5 des 
Nations. 

Cm fidende Bulletin officiel des lais danoises. 
Dagrske Traklater liecueil des Traités publié par le 
et Danmarks Traklaler ministère dcs Affaires 6trangPres & Copenhague. 

T,cs extraits des quelques traités qu i  n'ont pas étk publiés dans ces recueils 
ont  dté imprimés d'après les exemplaires originaux ctinservés dans les arclitves 
oflîciclles d u  Danemark. 

Annexe 15. 

TKAITÉ DE COIVIhIERCE ENTRE LE DANEhlARK ET LA PRUSSI3 
S I G N ~  LE I7 JUIN 1818 '. 

Pour favoriser le commerce autant que possible, l'on co~ivie~it 
quc les vaisseaux Danois jouiront dans les ports des états de Sa 
Majesté Prussienne des mêmes prérogatives dont jouissent les 
batiments nationaux, et que cc même avantage sera accordé aux 
vnisseaux Prussiens dans les ports des états de Sa Majesté le 
roi de Danemark, à l'exception des îles de F ~ r o  et d'Islande, de 
I;t Grunlande et des colonies Danoises. 

Annexe 16. 

CONVENTION DE CORlhlERCE ET DE NAVIGATION 
ENTRE LE DANEMARK ET LA GRANDE-BRETAGNE 

S ~ G N ~ ~ E  LE 16 JUIN 1824'. 

Article 6. - Les hautes parties contractantes étant tombics 
d'accord de ne pas comprendre, dans la présente convention. leurs 

1 Mnrtcns, N.R., vol. IV. pp. 57.8-529. 
3Iartens, hr.R., vol. VI, zme partie (1824-i8z6), p. 463 



colonies respectives, compris, de la part du Danemark, la Gron- 
lande, l'Islande et 7 es îles de -1-0, il est expressément convenu 
que le commerce actuellement permis, en conformit6 des lois 
esistantes, aux sujets et aux vaisseaux de l'une des dites hautes 
parties contractantes avec les colonies de l'autre, restera sur le 
m6me pied que si la présente convention n'eut pas été conclue. 

CONVENTION D'AMITIÉ, 'DE COhlMERCE ET DE NAVIGATION 
ENTRE LE DANEMARK ET LES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 

~ I G N B E  LE 26 AVRIL 1826 '. 
.-luticle 6 .  - The present Convention shall not apply to  the North- 

ern possessions ,of His blajesty the King of Denmark, that is to 
Say Iceland, the Færo Islands and Greenland, nor to places 
situated bcyond the Cape of Good Hope, the right to regdate the 
direct intercourse wibh which possessions and places is reçerved by 
the parties respectiveIy. 

Annexe 18. 

TIZAITÉ DE COhlhlERCE ENTRE LE DANEMARK 
ET LA NORVÈGE-SUÈDE 

S I G N ~  LE 2 NOVEMBRE 1826~. 

-4vticEe 5 .  - Les colonies respectives des deux hautes parties 
contractantes, y compris, de la part du Danemark, la Gronlande, 
l'Islande et les iles de Fzro, sont spécialement exceptées des 
stipulations contenues dans les quatre articles précédents, lesquels 
ne seront applicables qu'au royaume de Danemark ainsi qu'aux 
duchés de Slesvig, de Holstein et de Lauenbourg d'une part, et 
aux royaumes de Suède et  de Norvège d'autre part. 

Annexe 19. 

CONVENTION DE COhlMERCE ET DE NAVIGATION 
ENTRE LE DANEMARK ET L'AUTRICHE 

SIGNBE LE 12 F ~ V R J E R  1834 8. 

ilrticle premier. - Les vaisseaux Danois qui arrivent dans les 
ports des états Autrichiens, sur lest ou chargés, jouiront des mêmes 

l Treaties, Conventiuns, Internallonal AcL, Profocols and Agreements belwetn 
U~zilcd Stales and olher. Powers, r776-rgog, vol. 1, p. 375. 

a Martens, N. R., vol. VI .  zme partie, p. 1074. 
3 Martcns, .Ir. R.,  vol. XV,  p .  41. 
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prérogatives dont jouissent les bâtiments nationaux, e t  le méme 
avantage sera accordé aux vaisseaus Autrichiens qui arrivcrit, sur 
lest ou chargés, dans les ports des états Danois, d I'cxceytion des 
colonies Danoises, y compris lc Gronland, l'Islande, et les iles de 
Ferroe. Bien entendu toutefois, que tous les avantages de coinmerce 
et de navigation. qui pourraient être accordés à l'avenir à une 
autre nation quelconque dans 1c.s colonies Danoises ou dans les 
iles de Fcrroc, seront de meme accordés aux sujets Autrichielis. 

DÉCLARATION ENTRE LE DANEMARK ET LA VILLE 
LIBRE DE BRÊME 

SIGNBE LE 5 NOVEMBRE 1835 l .  

Dass in den Danischen Hafen, mit Ausnahrnc der Diinische~i 
Colonien (Gronland, Island und die Faroer mit darin begrifleri), 
die Uremischen Schiffe bei ihrem Einlaufen wie bei ihrer Abfahrt 
hinsichtlich aller Loll-, Hafen-, Tonnen-, Leuclitthur~n-, Lootsen- 
und Bergegelder, und überhaupt hinsichtlich ailer anderen jetzt 
oder künftig der Siaatscasse, den Stadten, den Commünen oder 
Privat-Anstaiten zufliessènden Lssten oder Abgaben irgend einer 
Art oder Benennung, auf ganz gleichem Fusse mit den Daniçchen 
Schiffen hehandelt, auch die auf Brernischen Schiffen cin- oder 
ausgeführten Waaren, deren Einfulir in die Hafen des Konigreichs 
Danemark in Diinischen Fahrzeugen gesetzlich erlaubt ist oder 
erlaubt wcrden wird, keinen hoheren oder anderen Abgaben irgend 
einer Art, als die auf Danisclien Scliiffen ein- oder ausgeführten 
Waaren zu erlegen habcn, unterworfen \verden sollen, so wie dass 
die Brernischen Schiffe und deren .Ladungen bci der Fahrt durdi 
den Sund oder durch die Belte keine hohere oder aiidere Abgaben 
und Geliillc zu entrichten haben werden, als diejenigen, die von den 
begünstigsten Xationen jetzt oder künftig erlegt werden. 

Annexe 21 

DÉCLARATION ENTRE LE DANEMARK 
ET LA VILLE LIBRE DE LÜBECK 

SIGNBE LE 14 OCTOBRE 1840'. 

Dass in den Danischen Hafen, mit Ausnahme der Danischen Colo- 
nien (Gronland, Island und die Faroer mit darin begriffen), die 
Lübeckischen Schiffe und andere Fahrzeuge, bei ihrem Einlaufen 
wie bei ihrer Abfahrt, hinsichtlich aller Zoll-, Hafen-, Tonnen-, 
Leuchtthurm-, Lootsen- und Bergegelder, und überhaupt ... . 

Martens, N. R., vol. XVI.  1Or0 partie, p. 73. 
? D ~ # r s k e  Trnktaler, i800-~86j (II),  pp. 85-86. 
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Annexe 22 .  

DECLARATION ENTRE LE DANEMARK ET L'OLDENBOURG 
SIGNÉE LE 31 MARS 1841 l. 

Article 5 .  - Quoique le commerce des colonies de Sa Majesté le 
Roi de Danemark, y compris les îles Ferro. l'Islande et le Gronland, 
soit soumis à des règIements particuliers auxquels Ies dispositions 
gknéraies de la présente déclaration ne sauraient s'appliquer, il est 
cependant convenu que Ies commerçants et les navires Oldenbour- 
geois y jouiront, tant que la présente déclaration reste en vigueur, 
de la même liberté de commerce et de navigation et des mêmes 
avantages dont jouit actuellement ou dont jouira à l'avenir toute 
autre nation favorisée. 

Annexe 23. 

CONVENTION DE COMhlERCE ET DE NAVIGATION 
ENTRE LE DANEMARK ET LA BELGIQUE 

SIGNÉE LE 13 J U I N  1841 '. 
Article g. - La nation Belge jouira dans les colonies de 

S. M. lc Roi de Danemark, y compris les îles de Ferroe, l'Islande 
et le Gronland, des avantages de navigation et de pêche, dont jouit 
actuellement et dont jouira à l'avenir toute autre nation favorisée. 

Annexe 24. 

CONVENTION DE COMMERCE ET DE NAVIGATION 
ENTRE LE DANEhIARK ET LA FRANCE 

SIGNEE LE g FÉVRIER 18429. 

Article 8. - Les dispositions de la présente convention ne s'éten- 
dront pas aux colonies Danoises d'outre-mer, y compris les îles de 
Faeroe, 1'Islandc ct le Gronland, ni aux colonies Françaises d'outre- 
mer. Il est toutefois arrêté que les navires de commerce, Danois ou 
Français, y seront rcspectivement admis aux mêmes conditions, et 
traités de la même manière que les navires de commerce de la 
nation la plus favorisée le sont actuellement ou le seront à l'avenir .... 

l Martens, N. R. G., ~ b r ?  vol. II, p. 30. 
a Danske Traktater, 1800-1863 (II), p. ioo. 

Martens, N ,  R. G.,  ère, vol. l I I ,  pp. B4-85. 
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TRAITÉ DE COAlhfERCE ET DE NAVlGATION 
ENTRE LE DANEMARK ET LA SARDAIGNE 

SIGNÉ LE 14 AOÛT 1843'. 

Article 8. - Les navires de' commerce Sardes seront admis dans . 
les Colonies de S. M. le Roi de Danemarc, y compris les iles de 
Ferroe, l'Islande et le Groenland, aux mêmes conditions que les 
navires de commerce de toute autre nation favorisée le sont 
actuellement ou le seront B l'avenir. 

Annexe 26. 

TRAITE DE COMMERCE ET DE NAVIGATION 
ENTRE LE DANEMARK ET LE HANOVRE 

S I G N ~ ~  LE 13 AVRIL 184'. 

h r t i k e l  8. - Dieser Vertrag beziehi sich, was die {Dariischen 
Staaten betrifft, auf samtliche unter der Souvcrainetat Seiner 
Majestat des Konigs van Danemark stehenden Lander und Gebiete, 
jedoch mit ganzlichem Ausschluss der Colonien, so wie Granlaiids, 
Islands und der Faroer. 

Annexe 27. 

CONVENTION DE COMMERCE ET DE NAVIGATION 
ENTRE LE DANEMARK ET LE RIECKLEMBOURG-SCEIWÉRIN 

SIGNÉE LE 25 NOVEMBRE 18458. 

Article g. - Quoique le commerce des colonies de Sa Majesté 
le Roi de Danemark, y compris les îles de Færo, l'Islande et 
le Gronland, soit soumis à des règlements particuliers auxquels 
les dispositions générales de la prbsente convention ne sauraient 
s'appliquer, il est ce endant convenu que les commerçants et les 
navires de Mecklem FI ourg-Schwérin y jouiront, tant que durera 
cette convention, de la même liberté de commerce et de naviga- 
tion et des mémes avantages, dont jouit actuellement et dont 
jouira à l'avenir toute autre nation favorisée. 

Raccolîn dei Trattdi e &le Convensioni Commcrciali i n  vigorc. Torino. 
r862, p. 166. 

a Martens, N. R.  G., iere, vol. VI, p. 528. 
Banske Truktder, 1800-1ô63 (III, p. 114. 
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TRAITB DE COhIAIERCE ET DE NAVIGATIOX 
ENTRE LE DhNEblARI< ET LES DEUS-SICILES 

S I G X É  LE 13 JANVIER 1846'. 

Article 14. - Les navires de commerce sicilielis seront admis 
aux colotlies de S. M. le roi de Danemarck, y compris les îles de 
Feroë, l'Islande et le Groenland, aux mêmes conditions qu'y so~it  
admis aujoiird'hui ou qu'y seront admis par la suite les navires 
de commerce de toute autre nation favoriséc. 

CONVENTION .DE CObIhIBRCE 
ENTRE LE DANEMARK ET LA PRUSSE 

S I G N ~ E  LE 26 MAI 1846 2 .  

Article 3. - Les navires et cargaisons I'nissiens seront admis 
dails les colonies Darloiscs d'outre-mer aux mêmes conditions que 
lcs navires des nations les plus favorisées Ic sont actuellement ou 
le seront A l'avenir, et Cgalement dans les îles cle Færo, en Islande 
et en GrSnland, en tant que Ic commerce y sera ouvert h d'autres 
~iations. 

TRAITE DE COMMERCE ET DE NAVIGATION 
ENTRE LE DANEI'IARK ET LA GRÈCE 

S I G N ~ ~  LE 31 OCTOBRE 1846~. 

Article 8. - La liberté générale dc commerce stipulée dans 
les articles précédents ne s'étend pourtant pas aux coIonies de 
Sa Majesté le Roi de Daneniark, y compris le Gronland, l'Islande. 
et l'es îles de Færo, mais les sujets de Sa Majesté le Roi de Grèce, 
ainsi que les bâtiments Grecs, pourront les visiter et y fairc com- 
merce absolument aux mêmes conditions que les sujets et les 
batiments de toute autre puissance favorisée quelconque. 

Martens. N. R. G . ,  ~ a r e ,  vol. IX,  p. g. 
O p .  cft., p. 180. 

a op. czi., vol. XVI, p. 49s. 



TRAITÉ D'AMITLÉ, DE COMMERCE ET DE NAVIGATION 
E N T R E  LE DANEMARK ET LA RÉPUBLIQUE DOMINICAINE 

SIGNB LE 26 JUILLET 1852'. 

Article 3.  - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Les bâtiments Dominicains seront admis aux colonies de Sa 

Majesté le Roi de Danemark, y compris les îles de Farct, l'Islande 
et le Gronland, aux mêmes conditions, et y seront traités de la 
même maniérc que les navires de commerce de la nation la plus 
favorisée lc sont actuellement ou le seront A l'avenir. 

TKAITÉ DE COMBIERCE ET DE NAVIGATION 
ENTRE LE DANEMARK ET LA BELGIQUE 

SIGNÉ LE 17 AOÛT 1863~. 

Articie 13,  troisième alinéa. - 11 est spkcialemeiit entendu que 
le Danemark ayant consenti (i admettre le pavillon Belge sur 
un !pied d'égalité parfaite avec le pavillon national non seulement 
dans la navigation et  le commerce avec le territoire du royaume, 
mais encore dans la navigation et le commerce avec ses posses- 
sions d'Islande, de Fzroe, ses colonics dcs Aiitilles e t  du Groen- 
land, lorsque ce dernier sera ouvert au commerce étranger, la 
Belgique, tout en accordant au pavillon Danois, sous ce rapport, 
une réciprocité parfaite de traitement, s'engage à abolir en faveur 
du dit pavilloii le privilége du commerce du sel réservé au pavillon 
national et A rCduire les droits prélevés sur l'importation du 
poisson étranger en faveur des produits de la pêche du Danemark, 
au taux suivant : .... 

Annexe 33. 

É C H A N G E  DE NOTES 
ENTRE LE DANEMARK ET LA BELGIQUE 

COBCERKANT LE CRIlOTAGE, 

SIGKÉES ].ES 12, 24 ET 31 AOÛT 1867~. 

A. 

Copenhague, le 12 Août 1867. 
Monsieur, 

Par une note adressée le 12 avril 1865 à mon PrédCcesseur, 
M. Bosch-Spenser a demandé si le Gouvernement du Roi, moii 

l O p .  &i f . ,  vol. XVI (partie 1) ,  pp. 211-212. 
DansRe Trakitzttv, 1800-1863 (II), p. ,354. 

a Archives de l'État danois. 
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auguste Souverain, profitant de l'autorisation quc lui donne la 
loi du 14 avril 1865, était disposé à accorder aux navires belges 
le droit de faire le cabotage sur les côtes Danoises. 

Differentes considérations ayant fait hésiter mon Gouvernemeiit 
pendant quelque temps à faire usage de l'autorisation en question, 
ce n'est qu'à présent qu'il m'est rendu possible dc Vous informer, 
Monsieur, que Ie Gouvernement du Roi est maintenant prèt Q 
convenir avec celui de S. M. le Roi des Belges d'un arrangement 
qui assurera, sous condition de réciprocité, aux navires belges les 
avantages du cabotage sur  les côtes du Royaume de Danemark', 
à l'exclusion toutefois des colonies y compris l'Islande, les Faroe 
et le Groenland. 

Un traité formel n'étant pas, selon mon opinion, nécessaire A 
cet effet, je me permets de ]oindre un projet de déclaration minis- 
térielle qui suffira, je le crois, pour obtenir le résultat désiré, et 
que je Vous prie, Monsieur, de transmettre à Votre Gouvernement. 

En espérant que Vous serez bientdt muni des instructions nkces- 
saires pour mener à bonne h cette affaire, je Vous prie d'agder, etc. 

A Monsieur Dolez, 
Chargé d'affaires de S. M. le Roi des Belges. 

Copenhague, le 24 Août 1867. 
Monsieur le Comte, 

Le Cabinct de Bruxelles a appris avec satisfaction que le Gouver- 
nement de Sa Majesté le Roi de Danemark était disposé à accorder 
aux navires Belges la faculté de faire le Cabotage sur les cbtes 
Danoises. 

En  Belgique, en vertu du traité de Commerce et de Navigation 
conclii le 17 AoUt 1863 ct de la législation en vigueur, les navires 
Danois jouissent déjà de la faculté de faire le cabotage, exactement 
sur le même pied que les navires nationaux. 

C'est ce que je suis autorisé à déclarer officicIlement au nom de 
mon Gouvcrnernent, en réponse à l'office que Votre Excellence m'a 
fait l'honneur de m'adresser sous la date du 12 de ce mois. 

Son Excellence, 
Monsieiir le Comte de Juel Vind Frijs, 

Président du Conseil et Ministre des Affaires 
étrangères de Sa Majesté le Roi de Danemark, etc. 



Copenhague, le 31 Août 1867. 
Monsieur, 

J'ai eu l'honneur de recevoir l'office que vous avez bien voulu 
m'adresser en date du 24 courant et par lequel, eu égard A ce que 
les navires danois jouissent déjk de la faculté de faire le cabotage 
sur les cbtes bclges aux mêmes conditions que les navires nationaux, 
Vous avez proposé au Gouvernement du Roi, au lieu d'établir 
l'arrangement dont il s'agit au moyen de déclarations ministérielles, 
de prendre telle disposition ou arrêté qu'il jugera nécessaire afin 
d'assurer aux navires belges, par réciprocité, le même privilège 
sur les côtes danoises. 

N'ayant rien A objecter A cette proposition dc Votre Gouvcrne- 
ment, je me suis empressé d'inviter le Ministère des Finances de 
munir les autorités locales des instructions nécessaires pour que les 
navires belges soient dorénavant admis à faire le cabotage entre 
les ports du Danemark à l'exclusion des colonies y compris les iles 
de Faeroé, l'Islande et le Grtienland. 

A Monsieur Dolez, 
Chargé d'affaires de S. M. le Roi des Belges. 

DGCLARATION CONCERNANT LE CABOTAGE 
ENTRE LE DANEMARK ET LE ~ ~ E c K L E ~ ~ B o u R G - S C H ~ ~ ' ~ R ~ N  

S I G N ~ E  LES 7 ET 14 SEPTEMBRE 1867' 

Le Soussigné, Président du Conseil des Ministres et Ministre des 
affaires étrangères de Son Altesse Royale le Grand Duc de hlecklen- 
bourg-Schwérin, ayant reçu du  Gouvernement de Sa Majesté le 
Roi de Danemark l'assurance que sous condition de réciprocite et 
i partir du 15 du mois de Septembre de cette année, les navires 
du Mecklenbourg-Schw6rh seront admis sur les cBtes du Danemark, 
A l'exclusion des colonies y compris l'Islande, les Faeros et le 
Groenland, - A  faire le cabotage entre les p r i s  d u  Royaume aux 
memes conditions et dans la même étendue que les navires natio- 
naux, déclare par la présente, en vertu de l'autorisation qui lui en 
a été donnée par son Auguste Maitre: 

qu'8 partir du 15 du mois de Septembre de cette année les 
navires Danois seront admis A faire le cabotage entre les ports du 
Mecklenboürg-Çchwérin, aux mémes conditions et  dans la même 
étendue que les navires nationaux. 

' Donske Traktdcr. 1863-1879, p. 208. 
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DÉCLARATION CONCERNANT LE CABOTAGE 
ENTRE LE DANEhlARK ET L A  CONFÉDÉRATION 

D E  L'ALLEMAGNE DU NORD 
SIGNÉE LE 17-23 FÉVRIER 1868 '. 

Le soussigné Président du conseil et ministre des affaires étraii- 
gères de S. M. le Roi de Danemark déclare au nom du gouverlic- 
ment de sa dite Majesté qu'A partir du premier Avril prochain les 
bâtiments de la Confédération de l'Allemagne du Nord seront adrnis 
à faire le cabotage entre les ports du Royaume de Danemark à 
l'exclusion des colonies, y compris l'Islande, les Faroes et  le Groen- 
land, et qu'ils seront traités en tout ce qui coricerne cette navi- 
gation sur le même pied que les bâtiments nationaux sous condition 
que le méme droit e t  le même traitement soient accordés aux 
bâtiments Danois dans les états de la Confédération de I'Alle- 
magne du Nord. 

La présente déclaration est destinée à être échangée contre uiie 
déclaration semblable de la part de Mr. le Comte de Bismarck- 
Schoenhausen, Chancelier de Ia Confédération de l'Allemagne du Nord. 

Annexe 36. 

CONVENTION POSTALE ENTRE LE DANEMARK 
ET LA CONFÉDÉRATION DE L'ALLEMAGNE DU NORD 

SIGNÉE LES 7 ET g AVRIL 1868~. 

A r t i k e l r. - Poçtgebiete. 
Der Ausdruck: Danisches Postgebiet oder Danemark in dieseiii 

Vertrage umfasst das Daniçche Staats ebiet, mit Ausschluss der 
Danischen Nebenlander Island, Fa rk r ,  6 ronland und der Colonieii. 

Der Ausdruck: Norddeutschcs Postgebiet in diesem Vertrage 
urnfasst die zum Norddeutschen Bunde gehorigcn Staaten, sowie 
diejenigen Gebietstheile des Grosslierzogthums Hessen, welche dem 
Norddeutschen Bunde nicht angehocen. 

Annexe 37. 

CONVENTION POSTALE 
ENTRE LE DANEMARK ET LA RUSSIE 

. . SIGNÉE LES 25 J U I N  - 7 JUILLET 1872 S. 

:lrticle 3 .  - Les stipulations de la présente convention s'appli- 
queront A toutes les parties intégrantes du Royaume de Dane- 

~rchives de l'État danois. 
Danske Traktalcr, 1863-1879, p. 216. 
O p .  cit., p. 333. 



mark (à l'exception dc l'Islande, du Groenland et des colonies 
Danoises) et de l'Empire de Russie (y compris le grand duché de 
Finlande). 

Annexe 38. 

TRAITÉ D'AMITIÉ, DE COMhlERCE ET D'I~TABLISSEMENT 
ENTRE LE DANEMARK ET LA SUISSE 

ÇIGPIÉ LE IO FI?VRIER 1875 l. 

-4rficle $remier. - Les citoyens Suisses qui s'6tablissent dans le 
Royaiime de Danemark ou qui  y séjournent pendant un temps 
plus ou moins long, seront traités sur le même pied que les sujets 
Damois en tout ce qui concerne 1e choix de leur résidence, la 
faculté d'acquérir des propriétés par voie d'achat ou d'héritage, 
d'aliéner leurs biens meubles et immeubles, le libre accès devant 
les tribunaux, le pcziement des droits et impats, etc. Ils seront 
également traités sur le même pied dans les colonies, excepté au 
Groenland, oh, conformément aux règles existantes, aucun citoyen 
Suisse ne pourra s'établir ni faire du commerce sans une autori- 
sation spéciale du Gouvernement Danois. 

RCGLEMENT DE DÉTAIL ET D'ORDRE POUR L'EXÉCUTION 
DE LA CONVENTION POSTALE UNIVERSELLE 

SICNÉ A PARIS LE Ier  JUIN 187B2. 

Fixation des taxes. 

I. - En exécution de l'article 7 de la Convention, les adminis- 
trations des pays de l'Union qui n'ont pas le franc pour unité 
monétaire perçoivent leurs taxes d'après les équivalents ci-dessous : 

Danemark . . . . . . . .  zo ore IO ore s ore ., 
\ Groënland . . 20 ore IO ore 5 ore Colonies danoises Antilles . , . 5 c e n t s  zcen t s   cent. 

l Martens, K. R. G., ~me, vol. 1, p. 308. 
2 Ilocurnent du Consrès postal de Paris, 1878, p. 649. 



Annexe 40. 

CONVENTION DE COMhlERCE ET DE NAVIGATlON 
ENTRE LE DANEMARK ET L'AUTRICHE-HONGRIE 

SIGNÉE LE 14 MARS 1887 l. 

Article 4. - Les dis ositions des Articles I et 2 ne sont appli- 
cables ni aux Antilles X anoises ni au Groenland. Dans Ie GroenIand 
la navigation et le commerce sont réservés à l'État. 

TRAITG DE COMMERCE ET DE NAVIGATION 
ENTRE LE DANEMARK ET LA RUSSIE 

S I G N ~  LE 2 MARS 1895 a. 

ilrbicle 6 .  - Les dispositions d u  présent Traité applicable entiè- 
rement à l'lslande et aux îles de Faeroe, ne le sont toutefois pas 
aux Antilles danoises ni au Groenland, la navigation et le com- 
merce de. ce dernier étant réservés à l'ztat Danois. 

TRAIT2 DE COMMERCE ET DE NAVIGATION 
ENTRE LE DANEMARK ET LA BELGIQUE 

SIGN* LE 18 JUIN 18953. 

Article 19. - .... Le présent Traité ne concerne pas le Groën- 
land, dont la navigation et le commerce sont réservés au fisc 
danois. -- 

Annexe 43. 

CONVEN'I'ION D'A~LIITIÉ ET CONSULAIRE 
ENTRE LE DANEMARK ET LE PARAGUAY 

S I G N F E  LE 18 JUILLET 1903 '. 
..lrl. 2 5 .  - La prcsente Convenciiin no es valida para Idandia 

ni Groenlandia. 

1 Luutideîzde, 1887, p. 301. 
Lovlidende. 1895, p. 360. 

3 Martens, IV. H .  G . .  ztno, vcil. XS1, p. 6r1. 
Loutidendo, 1904, A.  p. 898. 



AKNEXES AU ~ I E M O I R E  UAEOIS 

Alznexe 44. 

CONVENTION POSTALE UNIVERSELLE 
S I G N ~ E  A ROME LE 26 MAI 1906'. 

Article 27. - Sont considérés comme formant, pour: l'application 
des articles 22, 25 et 26 précédents, un seul pays ou~une~:seu le  
administration, sliivant le cas : 

go l'ensemble des colonies danoises ; .... 

Annexe 45 .  

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION 
DE LA CONVENTlON SIGNÉE A ROME LE 26 MAI 1906 

IV. - Fixation des taxes. 
I. - E n  esécution de l'article IO de la Convention, les admi- 

nistrations des pays de l'Union qui n'ont pas le franc pour unité 
monétaire ou qui entretiennent des agences postales en dehors de 
l'Union perçoivent leurs taxes d'aprés les équivalents ci-dessous : 

Danemark . . . . . . . . .  20 ore IO ore IO ore 5 ore 
Colonie danoise : 

Groënland . . . . . . . . .  zo ore IO ore IO ore 5 ore 

 CHANGE DE LETTRES ENTRE 
LA DIRECTION GÉNÉRALE DES POSTES DE DANEMARK 

ET LA DIRECTION DES POSTES DE NORVGGE 
SIGNEES LES 27 RIAI ET 29 JUILLET 1g083. 

A. 
DANEMARK. 

MI.NISTÈRE DE L ' I N T ~ R I E U R .  Copenhague, le 27 mai 1908. 
Direction générale des Postes 

-ef d;r Service des Colis postaux. 
I. No 7448. 

La Convention du 27 novembre 1891 sur les relations postales 
entre le Danemark e t  la Norvège, ainsi que Ies modifications et 

1 Marteris, N .  R. G., p o ,  vol. 1, p. 385. 
a Documents du Congrb  postal universel de Rome, 1906, vol. II, p. 712 
3 Archives de l']État danois. 
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adjonctions qui y ont été faites par la suite, ne comprennent pas 
Ics envois postaux échangés entre le Groënland et la Norvège. 

Comme il serait très désirable que les expéditions de ce genre 
pussent profiter des avantages offerts par ladite convention, la , 

Direction générale des Postes de Danemark se permet de proposer 
par la présente Li la Direction royale des Postes de Norvège que 
les lettres, lettres chargées et paquets en provenance et à destina- 
tion respectives du Groënland et de la Norvège soient à l'avenir 
traités et taxés d'après les dispositions contenues dans ladite con- 
vention. 

La Direction générale des Postes de Danemark serait reconnais- 
sante à la Direction des Postes de Norvège de vouloir bien lui 
faire savoir si elle peut accepter cette proposition. 

Au nom de Ja Direction générale: 

(S.igné) C .  L. LAGE. (Signé) HOLMBLAD. 

A la Direction royale des Postes de h'orvege, 
A Cltristiania. 
-- 

B. 

BEPARTEMENT DES TR+VAUX PUBLICS 
DU ROYAUME DE N O R V ~ G E .  

Direction des Postes. 
Christiania, le 29 juillet xgo8. 

1685 *, Ps. J. No - 
I go8 

En réponse à la lettre de la Direction générale - 1. No 7448 - 
en date du 27 mai dr., la Direction des Postes de Norvège a 
l'honneur de lui faire savoir qu'elle n'a rien à objecter à ce que 
les lettres, lettres chargées et paquets à proveiiance et A destrna- 
tion respectives du Groënland et de la Norvège soient traités et 
taxés d'après les dispositions de la Convention particulière dano- 
norvégienne. 

Elle serait heurcuse de savoir à partir de quelle da- on désire 
realiser ce changement, en faisant observer que celui-ci nécessitera 
du côté norvCgien un délai de quelques mois. 

En l'absence du Chef de service : 

(Signé) [Illisible.] (Signé) REGNAR LUNDT. 

C .  

!i la Direction générale des Postes, 
Copenhague. 

L'accord en question entra en vigueur le rer novembre 1908. 

-- 



ANNEXES A U  MEMOIRE DANOIS 

Annexe 47. 

DÉCLARATION DE CONMERCE 
ENTRE LE DANEMARK ET LA SERBIE 

S I G N ~ E  LES 17-30 NOVEMBRE 1909 '. 

La présente déclaration ne regarde pas l'Islande, le Groënland 
et les Antilles danoises. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Annexe 46. 

CONVENTION D E  COi\IMERCE ET DE NAVIGATION 
E N T R E  LE DANEMARK ET L A  ROUMANIE 

SIGNBE LE II AVRIL 1910'. 

Articl:: 7. - 11 reste entendu que les dispositions de la présente 
convention ne sont pas applicables ni à l'Islande, ni aux Antilles 
danoises, ni au Groënland. 

Annexe 49. 

CONVENTION DE COMMERCE ET DE NAVIGATION 
ENTRE LE DANEMARK ET LE MEXIQUE 

STGNEE LE 3 nlnI 1910~. 

Artide IO. - La présente convention sera applicable nori 
seulement au Royaume de Danemark proprement dit, y compris 
les îles de Féroé, mais encore à l'Islande et aux Antilles danoises. 

La présente convention ne comprend pas le Groënland, dont 1s 
navigation et le commerce sont réservés au fisc danois. 

l Lovlidnid~?, Igro. A, p. 953. 
' Martens, N. R. G . ,  gm*, vol. VII, p. 485. 
' Lmitg~?&, 1910, A. pp. 1024-1025. 



Annexe 50.  

A. 

TRALTG DE COMMERCE ET D a  NAVIGATION 
ENTRE LE DANEMARK ET LE JAPON 

S I G N ~  LE 12 FÉVRIER 1912 l. 

.4rticEe 20.-The stipulations of the present Treaty shall be 
applicable to al1 the territories and possessioris belonging or adrnin- 
istered by eithcr of the High Contracting Parties, with the exccp- 
tion only of Iceland and the Danish colonies in Greenland. 

The provision of Article VI1 with regard to transit duties arid 
the provision of Article VIII, paragraph 2, concerning freedom 
from duties for samples shall, however, not apply to the Danish 
-4ntiUes. 

CONVENTION DOUANIARE 
ENTRE LE DANEMARK ET LE JAPON 

SIGXÉE LE 12 FÉVRIER 1g12 2. 

Article +-The stipulations of the present Convention shall be 
applicable to al1 the territories and possessions belonging to or 
administered by either of the contracting Parties, with the excep- 
tion only of iccland and the Danish colonies in Greenland. 

Annexe gr.  

CONVENTION POSTALE UNIVERSELLE 
SIGNÉE A MADRID LE 30 NOVEMBRE tg20 a. 

RÈCLEMENT D'EXECUTION. 

Article 43. - Ressort de l'Union. 

I. - Sont considérés comme appartenant A l'Union postale 
universelle : 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

3" les îles Féroë et le Groënland, comme faisant partie du 
Danemark, 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

l Martens, N .  R .  G . ,   me, vol. VIII, p. 630. 
a O p .  cil., p. 631. 

NO~,OPS Overenskomster med frcmmed~ Siat~?r, 1921. p. 284. 



CONVENTION D'EXTRADITION 
ENTRE LE DANEMARK ET LA FINLANDE 

S I G N ~ ~ E  LE 12 FÉVRIER 1923 '. 
rlrlicle 19. - La présente convention, qui ne sera pas appli- 

cable au Groënland, sera ratifiée et entrera en vigueur dix jours 
après l'échange des instruments de ratifications. EUe restera en 
vigueur six mois après qu'elle aura ét6 dénoncée par l'une quel- 
conque des Parties contractantes. 

ÉCHANGE DE NOTES 
ENTRE LE DANEMARK ET LA LITHUANIE 

CONCERNANT LES RELATIONS COMRIERCIALES ET MARITIhIES 

Les dispositions de la présente note ne seront pas appliquées 
sur le territoire du GroC~iland, où, conformément aux règles exis- 
tantes, aucun citoyen étranger ne pourra se fixer ni exercer le 
commerce ni la navigation sans une autorisation spéciale dit 
Gouvernement danois. 

Annexe 54. 

TRAITP DE COMMERCE ET DE NAVIGATION 
EKTRE LE DANEMARK ET LA FINLANDE 

SICNÉ LE 3 AOÛT 1923 '. 
Article IO. 

r. Les marchandises en provenance du Danemark ou exportées 
de ce pays (y compris le Groënland) et les marchandises eii 
provenance de la Finlande ou exportées de ce pays, jouiront 
h I'importation dans l'autre pays, pour tout ce qui concerne les 
droits d'importation et les coefficients de 'douane ainsi que les 
redevances additionnelles et  autres taxes perçues à l'occaçioii de 
l'importation des marchandises, d'un traitement au moins aussi 
favorable que celui qui est accordé ou pourrait ultérieurement 
l'ètre aux marchandises provenant d'une tierce Puissance, quelle 
qu'elle soit .... 

Recueil de la S. d. N., no 452, vol. XVIII, p. 54. 
3 Recueil de la S. d. N., no 518, vol. XX, p. 200. 
OP. c i t . .  no 547, vol. XXI,  pp. 308 et 318. 



Article 24. 

Leç dispositions du présent traité ne s'appliquent pas au terri- 
toire du Groenland. 

-- 

Annexe $5. 

ÉCHANGE DE NOTES 
ENTRE LE DANEhlARK ET L'ESTONIE 

CONCERNANT LES RELATIONS COMMERCIALES ET MARITIMES 

SIGSEES LE 7 SEPTEhIBRE 1923 '. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Les dispositions de la présente note ne seront pas appliquées 
sur le territoire du Groënland, où, conformément aux règles exis- 
tantes, aucun citoyen étranger ne pourra se fixer ni exercer le 
commerce, ni la navigation, sans une autorisatiori spéciale du 
Gouvernement danois. 

ECHANGE DE NOTES 
E N T R E  LE DANEMARK ET LA TCHÉCOSLOVAQUIE 

CONCERNANT LES RELATIOSS COhlhIERCIALES ET MARITIMES 

SIGNEES LE 31 JANVIER 1924'. 

Les dispositions ci-dessus ne seront pas appliquées au Groënland. 

Annexe 57. 
TRAITÉ D E  COMMERCE ET DE NAVIGATION 

ENTRE LE DANEMARK ET LA POLOGNE 
SIGSI? LE 22 MARS 1924 '. 

Article 2.  

Les produits naturels ou fabriqués, originaires et en provenance 
de Danemark (y compris le Groënland) ou du territoire douanier 

olonais, seront admis à leur importation sur le territoire de 
rautre Partie; en tout ce qui concerne les droits de douane, I'appli- 
cation de coefficients de majoration et de tout autre droit qui, 
en supplément aux droits. d'entrée, serait prélevé ?t l'importation 
des produits, ceux-ci jouiront d'un traitement au moins aussi 

' Op. cit. ,  n' 577, vol. XXIIT, p. 76. 
a Recueil de la S. d. N,, no 58j ,  vol. XXIII, pp. iqz et 144. 
8 O p .  ci%., no 778, vol. XXXI. pp. 14 e t  23. 

7 



favorable que celui qui  est accordé ou pourrait être accord6 aus 
produits de la nation la pIus favorisée. Ledit traitement com- 
prendra aussi le régime douanier, toutes les formalités de douane, 
le remboursement des droits acquittés e t  l'entreposage. ' 

Article 23. 

2) Les dispositions du présent traité ne seront pas appliquées 
sur le territoire du Groënland. 

Annexe 58. 

CONVENTION POSTALE UNIVERSELLE 
S I G N ~ ~ E  A STOCKHOLM LE 28 AOOT 1924'. 

Article g .  - Ressort de l'Union. 

Sont considérés comme appartenant A l'Union postale universelle : 

c) les iles Féroë et le Groënland, comme faisant partie du 
Danemark. 

Annexe 59. 

TRAITÉ. DE COMMERCE ET DE NAVIGATION 
ENTRE LE DANEMARK ET L A  LETTONIE 

SIGNB LE 3 NOVEMBRE 1924'. 

Article 35, septième ditréa. - Les dispositions du présent traité 
ne seront pas appliquées sur le territoire du Groënland. 

Annexe 60. 

CONVENTION POUR L A  RIZPRESSION 
DE LA CONTRERAXDE DES RIARCHANDISES ALCOOLIQUES 

entre l'Allemagne, le Danemark, L'Estonie, la Finlande, la Lettonie, 
la Lithuanie, la Norvège, la Pologne et la Ville libre de Dantzig, 

la Sziéde et l'Union des Ré#ubliq~res souiétisles socialistes, 

La signature par le Danemark de cette convention est ainsi 
conçue : 

O p .  c d . ,  no IOOZ, vol. XL, p. 36. 
a Op. ca't., no 860, vol. XXXIII, p. 410. 
a Lmlidcndc. igzG, A,  p. 879. 



u Pour le Danemark A l'exception des îles Féroë et du Groën- 
land. x -- 

Annexe 61. 

TRAITÉ D'AMITIÉ, DE COJIMERCE ET DE NAVIGATION 
ENTRE LE DANEAlARK ET LE SIAhl 

SIGNÉ LE Xe' SEPTEMBRE 1925 l. 

Article XII.-Articles, the produce or manufacture .of Denmark 
(including Grcenland) and articles, the produce or manufacture 
of Siam, shall on their importation into the territory of the other 
Party in al1 matters relating to import duties, taxes, or charges 
of any kind enjoy a treatment at least as favourable as that 
which is or may be granted to articles of thc most fawured 
nation. 

Articles, exported from Denmark to Siam and articles, exported 
from Siam to Denmark, shall in al1 matters relating to export 
drrties, taxes, or charges of any kind enjoy a trcatrnent a t  Ieast 
as favourable as that which 1s or may be granted to articles 
ex orted to the most favoured nation. 

%id treatment of the most favoured nation shall be inter- 
preted to include the custorns rkgime, al1 customs fomalities, dralv- 
backs, the use of bonded warehouses, and certificates of origin. 

Article X X I I ,  deuxième a1irzéa.-The provisions of the present 
Treaty shall not be applicable within the territory of Greenland. 

Annexe 62. 

GGHANGE DE XOTES DES 26-30 AVRIL 1926 
ENTRE LA LÉGATION DE IIANESIARK A BERNE 

ET LE SECKÉTARIAT DE LA SOCIÉTÉ DES NATIONSa 

LÉGATIOK DE DANEMARK. Berne, le 26 avril 1926. 

Monsieur le Secrétaire général, 

Au moment du dépôt de la ratification du Gouvernement danois 
de la Convention du 9 décembre rgz3 sur  le régime international 
des ports maritimes, j'ai l'honneur de constater au nom de mon 
Gouvernement qu'A son avis, les ports groënlandais ne peuvent 
être considérés comme ports maritrmes dans le sens de l'article 

1 Recueil de la S. d .  N..  u" 1131, vol. XLVII. pp. 1 x 0  et  116. 
Danmarks Troktotcr. 1923. p p  224-225. 



premier du statut annexé la convention. Cependant, pour éviter 
des doutes A cet égard, mon Gouvernement, conformément A 
l'article g d e  la convention, m'a instruit de déclarer que l'accepta- 
tion de cette convention par le Gouvernement danois n'engage 
pas le Groënland, dont les ports maritimes sont soumis à un 
régime particulier. 

II. 

S O C I ~ T - ~ ~  DES NATIONS. Genéve, le 30 avril 1926. 

Monsieur le Chargé d'affaires, 

Il a été dûment noté que la ratification royale de la Convention 
et Statut sur le régime international des ports maritimes et Proto- 
cole de signature n'engage pas le Groenland, dont les ports mari- 
times sont soumis h un régime particulier. 

Je saisis cette occasion, ctc. 

Annexe 63. 

CONVENTION INTERNATIONALE POUR L'ABOLITION 
DES PROHIBITIONS ET RESTRICTIONS 

A L'IRIPORTATION ET A L'EXPORTATION 
SIGNÉE PAR LE DANEMARK LE 8 NOVEMBRE 1927 

a AVEC &SERVE POUR GROENLAND ii l. 

Protocole de la convention suscitée, signée par le Danemark 
le 8 novembre 1927 « avec réserve pour Groenland 1). 

CONVENTION DE COhIhIERCE ET DE NAVIGATIOK 
ENTRE LE I3ANEMAIIK ET L'ESPAGNE 

SIGNBE LE 2 JANVIER 1928~. 
[ Tradzdion .] 

Article 10, qualrième a1in.é~. - Les dispositions de la présente 
convention ne seront pas appliquées au Groënland, où le commerce 
e t  la navigation sont réservés à l'État danois. 

Recueil de la S. d.  N., no 2238, vol. XCVII. p. 433. 
a O p .  cit., no 1668. vol. LXXI. p .  280. 



PROTOCOLE FINAL. 

. . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . .  

Nonobstant les dispositions du quatrième alinéa de l'article 10 
de la présente convention, le traitement de la nation la plus 
favorisée stipulé dans l'article 3 a s'appliquera aux produits ori- 
ginaires du Groënland à leur importation en Espagne, ainsi qu'aux 
produits originaires d'Espagne à leur importation au Groënland. 

Annexe 65. 

TRAIT& DE COMMERCE 
ENTRE LE DANEhTARK ET L'AUTRICHE 

SIGNÉ LE 6 AVRIL 1928 l. 

Article 20, troisième dinéa. -Les  dispositions du présent , 

traité ne seront pas appliquées sur le territoire du Groënland, où 
le commerce et la navigation sont réservés B l'État .danois. 

PROTOCOLE FINAL. 

6" En ce qui concerne l'article 20, troisiéme alinéa : 
Nonobstant les dispositions de l'article zo, troisième alinha, le 

traitement de la nation la plus favorisée stipulé dans l'article z 
s'appliquera aux produits originaires et en provenance du Groënland 
à leur importation en Autriche, ainsi quaux produits originaires 
et en provenance de l'Autriche à leur importation au Groënland. 

Annexe 66. 

ARRANGEMENT INTERNATIONAL 
RELATIF A L'EXPORTATION DES PEAUX 

SIGNÉ A GENI::VE LE II JUILLET 1928'. 

Déclaratioj~ faite au moment d2t dépot de la ratification : 

Au moment du dépôt de la ratification du Gouvernement danois 
de l'Arrangement international relatif a l'exportation des peaux, 
et  I'rotocole, conclu S Genève le II juillet 1928, j'ai l'honneur de 
faire savoir que mon Gouvernement m'instruit de déclarer que 
l'acceptation de cet arrangement par le Gouvernement danois 
ne comprend pas le Groenland. 

Recueil de la S. d. N.. no 1943, vol. LXXXV, pp. 434 et 440. 
a O p .  c i l . ,  no 2184, vol. S C V ,  p. 358 (note 1). 



Annexe 67. 

ARRANGEMENT INTERNATIONAL 
RELATIF A L'EXPORTATION DES OS 

SIGNÉ A G E N ~ V E  LE II JUILLET 1928 l. 

Déclaration faite au moment du défi& de la ratification: 

Au moment du d$&t de la ratification du Gouvernement danois 
de l'Arrangement international relatif ?L l'exportation des os, et 
Protocole, conclu à Genève le II juillet 1928, j'ai l'honneur de 
faire savoir .que mon Gouvernement m'a instmit de déclarer que 
l'acceptation de cet arrangement par le Gouvernement danois ne 
comprend pas le Groënland. 

Annexe 68. 

CONVENTION DE 'COWMERCE ET DE NAVIGATION 
ENTRE LE DAXEMARK ET LA GRGcE- 

SIGIU'ÉE LE 22 A O ~ ~ T  1928~. 

Article 5 ,  premiev alinéa. 

1) Les produits du sol et de l'industrie du Danemark (y com- 
pris le Groenland) ne .seront pas assujettis a leur im ortation en f Grèce, et les produits du sol et de l'industrie de a Gréce ne 
seront pas assujettis à leur importation en Danemark (y compris 
le Groënland) à des droits ou taxes d'aucune sorte autres ou plus 
élevés que les produits similaires de la nation la plus favorisée. 

Article 13, cinquième dif iéa.  

Sous réserve des clauses de l'article 5, les dispositions de la 
présente convention ne seront pas appliquées sur le territoire di1 
Groënland. 

Annexe 69. 

CONVENTION 1 NTERNATIOXALE 
CONCERNANT LES STATISTlQUES ÉCOKOMIQUES 

SIGNÉE PAR LE DANEMARK LE 14 DÉCEMBRE 192s 
AVEC LA RESERVE SUIVANTE * : 

Conformément li l'article II, le Groënland est excepte des 
dispositions de la présente convention. 

- 

Op. ci$,, no 2185, p. 374 (note). 
a Recueil de la S. d. N., no 2147, vol. XCIV, pp. 266 e t  272. 
a S. d. N.,  document no C. 505.  M. 167. 1929, 11. 



En outre, le Gouvernement danois, en acceptant la convention, 
n'assume aucune obligation en ce qui concerne les statistiques 
relatives aux îles Féroé. 

Annexe 70. 

GCHAMGE DE NOTES 
ENTRE LE DANEMARK ET L'ESPAGNE 

SIGNÉES LES 8-31 JANVIER 1929 

' CONCERSANT LE TRAITEMEXT DES MARCHANDISES DANOISES 
(ET CROËNLANDAISES) A L'ENTRÉE DANS LES POSSESSIONS ESPAGNOLES 

DU GOLFE DE GUINÉE ET RECIPROQUEMENT l. 

PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS. 

Secretaria Genoral de Asuntos Exteriores. 
Cornercio. 

Madrid, 31 de enero de 1929. 
Excmo. Seiior : 

Muy Sefior mio: Al tener la honra de acusar recibo a V.E. 
de su atenta Nota no. 6,  de fecha, 8 del actual, por la que sc 
sirva' manifestar que eI Gobierno danes est5 dispuesto a concecier 
el trato de la nacion mis favorccida a los productos naturales y 
manufacturados de los territorios espaiioIes del Golf15 de Guinca, 

- qiic se jrn~mrten en Dinamarca y Groenlandia, cualquiera que sea 
s ù  procedencia. debo participarle que el Gobierno de S.M. se 
halla dispuesto, a su vez, a otorgar el referido trato de la Nacidii 
m'is favorecida a los productos naturales y manufacturados de 
Dinamarca y Groenlandia que se importen en los territurios 
eçpafioles del Golf6 de Guinea, cualquiera que sea su procedencia. 

Con la presente Nota y la antes citada de V.E. puede consi- 
derarse, cn conformiclad con Io que en la misma manifiesta, 
concluido este Acuerdo reciproco entre ambas Partes. 

Aprovecho la oportunidad, etc. 

(Siggzé) El Marques DE ESTELLA. 

Excmo. Sefior H. A.  Bernhoft, 
. Enviado Extraordinario y Ministro 

Plenipotenciario de Dinarnarca. 

Danmarks Traktater, 1929. p. 34. 



ANNEXES AU ;\!É~¶oIRE DANOIS 

Annexe 71. 

TRAITÉ DE COMMERCE ET DE NAVIGATION 
ENTRE LE DANEMARK ET L A  COLOMBIE 

SIGNÉ LE 21 JUIN 1929 '. 
Article 4, troisième alinéa. - Les dispositions du prSsent traité 

ne seront pas appliquées au Groënland, où le commerce et la 
navigation sont réservés A l'État danois. 

PROTOCOLE FINAL. 

Nonobstant les dispositions du troisihme alinéa de l'article 4 
du présent traité, le traitement de la nation la plus favorisée 
stipulé dans l'article 2, alinéa b, s'ap liquera en ce qui concerne 
les droits d'entrée et les formalit6s c f  e douane aux produits ori- 
ginaires du Groënland à leur importation en Colombie, ainsi 

u'aux produits originaires de la Colombie à leur importation au 
Eroënland. 

Annexe 72. 

CONVENTION POSTALE UNIVERSEL1,E 
SIGNÉE A LONDRES LE 28 JUIN 1929~. 

Article 9. - Ressort de l'Union. 

Sont considérés comme appartenant à l'Union postale universelle : 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
c) les îles FCroë et le Groënland, comme faisant partie du 

Danemark. 

Annexe 73. 

 CHANGE DE NOTES 
ENTRE LE DANEMARK ET LA TCEI~%OSLOVAQUIE 

CONCERNANT LE . TRAITEMENT DES MARCHANDISES GROËNLANDAISBS 
EN TCHÉCOSLOVAQUIE ET DES MARCHANDISES TCHECOSLOVAQUES 

AU GROENLAND, SIGNÉES LE 26 AOÙT 1929'. 

Monsieur le Ministre, 
Me référant à l'accord provisoire conclu par l'échange de notes 

en date du 18 avril 1925 concernant le réglement des relations 

' Les ratifications n'ont pas encore &te échang8es. 
a Norges Ovevenskmster med freinmede Slafev, rg30, p. 123. 
8 Danmavhs Traktalcr, 1929, p. 126. 



SECTION F - fiu 74 I.575 
économiques entre le Danemark et la Tchécoslovaquie, j'ai l'hon- 
neur de porter à la connaissance de Votre Excellence que le 
Gouvernement tchécoslovaque est d'accgrd que, nonobstant les 
dispositions dc l'alinéa IO de l'accord provisoire susmentionné, le 
traitement de la nation la plus favorisée, stipulé dans l'alinéa 
premier du rnême accord provisoire en faveur des produits naturels 
ou fabriqués, s'appliquera désormais é alement aux produits 
naturels ou fabriques en provenance de Eraënland i ' leur impor- 
tation eii Tchécoslovaquie, ainsi qu'aux produits naturels ou 
fabriqués en provenance dc Tchécoslovaquie à leur importation 
en Groënland. 

Veuillez agréer, etc. 
(Sig?té) BOHDAP; P,IVLU. 

Annexe 74. 

ÉCHANGE DE NOTES 
ENTlIE LE DANEMARK ET LA FRANCE 

COXCERKAKT LES RELATIONS CONTRACTUELLES COMI~IERCIALES 

SIGNÉES LE 28 F ~ V R I E R  1930 '. 

Au nom clu Gouvernement français, j'ai l'honneur ilc vous 
faire savoir qiic, clans le rIcsseiri de fortifier ct de développer les 
bonnes relations économiques entre la France et le Danemark, 
le Gouvernemeiit de la République a décidé d'accorder: 

3) I'admission des produits originaires du Groënland cn France, 
dans les colonies françaises e t  les pays sous protectorat français, 
au régimc le plus favorable accordé aux Puissances étrangères; 

J'ai l'lionrieur, d'autre part, de prendre acte de la lettre en 
date de ce jour par laquelle vous me faites savoir que, dans les 
mémes intentions, le Goiiverncment royal a décidé d'accorder: 

3) I'admission des produits originaires de France ou des colonies 
françaises, ou des pays sous protectorat français au Groënland 
selon le régimc lc plus favorable accordé aux Puissances étran- 
gères. 



Annexe 7j. 

ÉCHANGE DE NOTES 
ENTRE LE DANEMARK ET L'I~GI'PTE 

COXCERNANT UX ACCORD DE COMMERCE PROVISOIRE 

SICNEES LE 7 MAI' 1930'. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

La disposition précitée ne sera pas appliquée FU Groënland, où 
le commerce et  la navigation sont réservés ii l 'btat danois. 

CONVENTION D'EXTRADITION 
ENTRE LE DANEMARK ET L'ESTONIE 

SIGNEE LE 13 M A I  1930 '. 
Article 19. - La présente convention, qui nc sera pas appli- 

cable au Groënlarid, sera ratifiée et entrera en vigueur dix jours 
après l'échange des instrumeiits de ratification. Elle restera en 
vigueur six, mois après qu'elle aura été déiioncée par l'une des 
Parties contractantes. 

'TRAITÉ D'ÉTABLISSEAIENT, DE COAlhlERCE 
ET DE NAVIGATION 

ENTRE LE DANEMARK ET L A  TURQUIE 
SIGNÉ LE 31 MAI 1930 

PROTOCOLE FINAL. 

Sous réserve des clauses des articlcs g, IO et II, les dispositions 
du présent trait6 iic seront pas appliquées a? Groënland, où le 
commerce et  la navigation sont réservés à l 'btat danois. 

Recueil de la S. d .  N., no 2358, vol. CII, p. 140% 
"mfidende, 1930, A, p. 1830. 

O p .  ci l . ,  p. 1350. 



SECTION F - N O S  T8-79 

Annexe 78, 

TRAITE DE COAfùfERCE ET D E  NAVIGATIOK 
ENTRE LE DANEMARK ET LA LlTHUANIE 

SIGNB LE 21 J U I N  1930 '. 

Article 23, troisième alilzéu. - Les dispositions du présent 
traité ne seront pas appliqiiécs au Groënland, où le commerce 
et la navigation sont réservés A  é état danois. 

PROTOCOLE FINAL. 

. . . . . ,  . , .  . . . . , . . . , . . . . . , ,  
Nonobstant les dispositions du troisième alinéa de l'article 23 

du présent traité, le traitement de la nation la plus favoriste 
stipulé dans l'article z s'appliquera aux produits originaires du 
Groënland à leur importation en Lithuanie, ainsi qu'aux prodilits 
originaires de Lithuanie A leur importation au Groënland. 

Annexe 79. 

TRAITE DE COMMERCE 
ENTRE CE DrZNEh.IhRK ET LA BOLIVIE 

SIGNÉ L E  30 JUIN 1930 *. 

Article 5 ,  huitième aliw'a. - Les dispositions du prkent traité 
ne seront pas appliquées au Groënland, où le cornmercc et la 
navigatiorr sont réservés 5 l'État danois. 

PROTOCOLE FINAL. 

Nonobstant les dispositions du dernier alinéa de l'article 5 du 
présent traité, le traitement de la nation la plus favorisée stipiilé 
dans l'article 2 ,  alinéa c, s'appliquera en ce qui concerne les clroits 
d'entrée et les formalités de douane aux produits originaires du 
Groënland à leur importation en Bolivie, ainsi qu'aux procluits 
originaires de la Bolivie A leur importation au Groënland. 

I O p .  cil . .  1931, A, pp. 166 et 168. 
S Ce trait6 n'a pas encore kt6 ratifik. 



Annexe 80. 

ÉCHANGE DE NOTES 
ENTRE LE DANEMARK ET I,A R O U ~ I A N I E  

COSCERNANT LES RELATIOSS COMMERCIALES ET MARITIMES 

SIGNÉES LE 28 AOOT 1930 '. 
Article 7, deuxième dinéa. - Lcs dispositions de la présente 

co.nvention ne s'appliquent pas au Groënland, où le commerce 
et la navigation soiit réservés à l'État danois. Toutefois, le traite- 
ment de la nation la plus favorisCe s'appliquera aux produits 
originaires et en provenance du Groënland ?i leur importation en 
Roumanie, ainsi qu'aux produits originaires et en provenance de 
Roumanie à leur importation au Groënland. 

Annexe 81. 

CONVENTION D'EXTRADITION 
ENTRE LE DANEMARK ET LA LETTONIE 

SIGNÉE LE 28 AOÛT 1930 2. 

Article 18. - La présente convention, qui ne sera pas appli- 
cable au Groënland, sera ratifiée et entrera en vigueur dix jours 
aprés l'échange des instruments de ratifications. Elle restera en 
vigueur six mois après qu'elle aura été dénoncée par l'une des 
Parties contractantes. 

l Lovlidende, 193% A, p. 1693. 
' Op. c i t . ,  1931, A, p. 80. 



SECTION G 

EXTRAITS DE LA CORRESPONDANCE DIPLOMATIQUE 
~CHANGÉE ENTRE LES GOUVERNEMENTS DAXOIS ET 

NORVÉGIEN AU SUJET DE CI<IITAINES QUESTIONS 
RELATIVES AU GROENLAND 

Annexe 82." 

XOTE DU 22 OCTOBRE 1894 DE AI.  LE CHAhIBELLAK 
HEGERhIANN-LINDENCROW hlINISTRE DE DANEMARK A 
STOCKHOLM, A hl. LE COMTE DE LEWENHAUPT, MINISTRE 

DES A F F A I R E S  ÉTRANGÈRES DE SUÈDE ET XORVÈGE 

Stackl~olm, le 22 Octobre 1894. 
Monsieur le Comte, 

J'ai l'honneur de vous adresser deux exemplaires d'un Décret, 
rendu le IO courant, conformément a l'autorisation de S. M. en 
date du 25 Septembre dernier, par le htinistère Koyal de l'Inté- 
rieur et en vertu duquel il a été créé par l'État danois sur la 
Côte orientale du Groenland une Station de %lission et de Commerce 
située près d'Angmagssalik par 65" 3G' de latitude Nord et 3 7 O  30' 
de longitude Ouest, Décret dont j'ai reçu l'ordre de porter le 
contenu à la connaissance des Gouvernements Royaux de Suède 
et de Norvège. 

Veuillez agréer, etc. 

(Signé) J .  HEGER~I.~WN-LINDEXCROSE. 

Annexe 83. 

NOTE DU 29 NOVEMBRE 1905 DE M. LE CHAMBELLAN HENRIK 
GREVENKOP-CASTENSCHIOLD, MINISTRE D E  DANEMARK A 
CHRISTIANIA, A hl. LBVLAND, iLiINISTRE DES AFFAIRES 

ETRANGGRES DE NORVÈGE 

Christiania, le 29 novembre 1905. 
Votre Excellence, 

D'ordre de mon Gouvernement, j'ai l'honneur de vous adresser 
ci-joint trois exemplaires d'un « Avertissement sur la navigation 
dans le détroit de Davis 1) publié le 8 mars dernier par la Direc- 
tion du Blonopole royal du Groenland avec approbation du rninis- 
tère danois de l'Intérieur. Ce document remplace l'ancien (( Aver- 
tissement s du 8 mai 1884. 



Les nouvelles dispositions suppriment l'interdiction jusqu'ici 
en vigueur de prendre de l'eau douce a Godhavn. Par ailleurs, 
elles maintiennent l'interdiction générale pour les navires de toucher 
les possessians danoises de la côte occidentale du Groënland et 
précisent les mesures sanitaires exigées pour profiter de l'autorisa- 
tion de prendre de l'eau douce. La colonisation et par conséquent 
l'administration danoise s'étendant désormais jusqu'à 74" 30' de 
latitude nord, ces dispositions sont applicables jusqu'à cette 
latitude, c'est-A-dire à I" 30' au nord de la limite fixée dans 
1'« Avertissement » de 1884. 

Veuillez agréer, etc. 

(Signé) HESRIK GREVEKKOP-CASTENSCHIOLD. 

Annexe 84. 

LETTRE D U  12 JUILLET 1919 DE hl.  ERIK SCAVENIUS, hIINIS- 
T R E  DES AFFAIRES ETRANGGRES, A M .  LE CHAMBELLAX 
O. KRAG, MINISTRE DE DANEMARK A CHRISTIANIA 

Copenhague, le 12 juillet 1919. 
Jlonsieur le Chambellan. 

1-e ministère des Affaires étrangèresva été avisé par le ministre 
de Danemark à Paris qu'il vient d'être institué à la Conférence 
de la Paix une commission composée d'un délégué américain, un 
anglais, un français et un italien, en vue d'examiner Ies revendi- 
cations que lcs differents pays pcuvent faire valoir sur le Spitzberg. 

Comme il y a donc tout lieu de croire que le Gouvernement 
danois recevra, dans le plus prochain avenir, une invitation à 
faire connaître à cette commission son point de vue sur la ques- 
tion, je vous prie de demander d'urgence une entrevue au ministre 
riorvCgien des Affaires étrangères et, après l'avoir informé de la 
nouvelle ci-dessus, de lui exposer les faits suivants : 

Ide Gouvernement danois sera disposé à faire renouveler à la 
commission dont i l  s'agit l'information officieuse qui a étk déjà 
transmise au Gouvernement norvégien relativement à l'attitude 
du Danemark dans la question du Spitzberg et d'après laquelIe 
le Danemark, n'ayant pas d'intérêts particuliers dans cette ques- 
tion, n'aurait aucune objection à faire aux revendications de la 
Norvège. 

Toutefois, je vous prie de faire ressortir, au cours de la conver- 
sation, que le Gouvernement danois s'est attaché depuis un certain 
nombre d'années à obtenir la reconnaissance par l'ensemble des 
Puissances intéressées de la souveraineté du Danemark sur tout 
le Groënland et qu'il a l'intention de poser la question devant 
ladite Commission. Au cours des pourparlers qui ont eu lieu avec 
les Êtats-Unis d'Amérique relativement à la cession des Antilles 
danoises, le Gouvernement danois a déjà soulevé la question de 
cette recannaissance par les ctats-Unis, et il a obtenu de ceux-ci, 
simultanément avec la conclusion de la convention sur la cession 



desdites iles, une déclaration portant que les États-unis ne s'oppo- 
seront pas à ce que le Gouvernement danois étende à l'ensemble 

. du Groenland ses intérêts politiques et économiques. 
Je vous prie d'exposer au ministre norvégien des Afîaires étran- 

gères que le Gouvernement danois croit pouvoir compter qii'une 
telle extension ne rencontrera pas non plus de difficultés dc la 
part du Gouvernement norvégien. 

A titre d'information personnelle relativement 5 cette question, 
- je vous prie de ivodoir bien trquver ci-joint copie des instructions 

données le 28 janvier dernier au ministre de S. M. à Paris. 
Je vous serais obligé de m'adresser d'urgence un compte rendu 

de votre conversation avec &f. Ihlen. 
Veuillez agréer, etc. 

(Signé) ERIK SCAVENIUS. 

Anncxe 85. 

RAPPORT ADIIESSÉ LE 22 JUILLET 1919 PAR M. LE CHAMBEL- 
LAN O. KRAG. 1 , I INISTRE DE UANEAIARK A CHRISTIANIr\ ,  A 
N. ERIK SCAVENIUS,  MIXISTRE DES AFFAIRES CTRXXGÈRES 

Christiania, .le 22 juillet 1919. 
Monsieur le Ministre, 

J'ai l'honneur de vous rendre compte que 31. Ihlen, ministre 
des Affaires étrangères, m'a annoncé, A la date de ce jour, que 
les projets d u .  Goiivernement royal relatifs la souveraineté du 
Danemark sur l'ensemble du Groënland - mentionnés dans votre 
dépêche du 12 courant - ne rencontreront pas de difficultés de 
Ia ,part de la Norvège. 

Veuillez agréer, etc. 
(Signé) OTTO KRAG. 

Annexe 86. 
Confid8nliel. 
MÊMORAKDUM D U  18 JANVIER 1921 DE LA LÊGATION DE 
DANEMARK A CHIZIS'~IANIA AU DEPARTEMENT NORVÉGIEN 

DES A F F A I R E S  É T R A N G ~ ~ E S  

Le Gouvernement danois s'est attaché depuis plusieurs années 
à obtenir des diverses Puissances intéressées la reconnaissance de 
la souveraineté du Danemark sur Ie Groënland dans son ensemble. 
Au cours des négociations qui ont eu lieu avec les États-Unis 
d'Amérique ail sujet de  la cession des Antilles danoises, le Gouver- 
nement danois a soulevé cette question en ce qui concerne la 
reconnaissance par le Gouvernement des Etats-Unis, et il a obtenu 
que celui-ci, au moment de la conclusion de la convention sur la 



cession d:sdites iles, fît une déclaratiori, dans laquelle il est dit 
que les htats-Unis ~ i e  s'opposeront pas à ce que le Gouvcrnement 
danois étende ses intérêts politiques et économiques à l'ensemble 
du Groënland. Comme la Légation a déjà eu l'honneur de le faire 
savoir au Département, le Danemark se proposait de soumettre à 
la Conférence de la Pais la question de la reconnaissance expresse, 
par toutes les autres Puissances intitressées, de la souveraineté du 
Danemark sur le Groenland dans son entier ; mais ce projet a dû 
être abrindonné, le ministère britaqniquc des Affaires étrangères - . 
que le Gouvcrnement royal avait cru opportun de sonder h l'avance - ayant répondu que le Gouvernement britannique ne pourrait 
soutenir la proposition de porter l'affaire à cette épotluc devant la 
Conférence de la Paix, attendu que celle-ci allait se terminer à 
bref délai et que, pour cette raison, les délégations des Gouverne- 
ments alliés i Paris étaient peu disposées à s'occu er d'affaires 
nouvelles n'ayant pas dans la guerre leur point de f épart direct. 
Pourtant, comme le moment paraissait venu d'essayer de régler 
dcfinitivement l'affaire, le ministere des Affaires 6 t rangi . r~~  se réso- 
lut à la présenter. séparhnent, et par l'intermédiaire de ses ministres 
respectifs, aux principales Puissances représentées à la. Conférence 
dcs Ambassadeurs, c'est-k-dire l'Angleterre, la France, l'Italie et 
le Japon. Le ministère envoya donc, au commencement du mois 
dc mars dernier, des instructions à ses ministres à Londres, Paris, 
Rome et Tokio. Ics invitant à essayer, en faisant valoir les cir- 
constances de fait relatives A ia situation du Danemark à l'égard 
du Groënland (voir ci-dessous), d'obtenir la reconnaissance offi- 
cielle par les gouvernements en question de la souveraineté du 
Thnemark sur l'ensemble du Groëtiland, la meilleure manière de 
prockder 5 cette reconnaissance étant, suivant l'opinioii du Gouver- 
nement danois, que lesdits gouvernerncnts fissent une déclaration 
répondant à celle déjà donnée par les Etats-Unis. On considérait 
comme d'une importance particulière de commeiiccr par obtenir 
l'assentiment des quatre grandes Puissances représentées à ' la 
ConfGrence des Ambassadeurs a Paris. 

Conformément aux rapports rcçus à ce sujet, ces quatre grandes 
Puissances ont aujoiird'hui reconnu, par des déclarations faites aux 
ministres respectifs de Sa Majestii, le droit du Danemark à la 
souveraineté sur le Groënland dans sot1 entier. 

Après avoir ainsi obtenu une solution satisfaisante de la question 
en' ce qui concerne les quatre Pui.isancs; le ministere royal des 
Affaires étrangères a chargé ses ministres à Christiania et à Stock- 
holm de faire respectivement une démarche auprès des Gouverne- 
ments norvégien et suédois, pour obtenir de ces derniers une décla- 
ration correspondante. 

Comme le sait lc Gouvernement norvégien, le Gouvernement 
royal a fait à celui-ci, relativement A l'affaire du Spitzberg, une 
communication officieuse d'après laquelle le Danemark, n'ayant pas 
d'intérêts spéciaux dans cette question, ne s'opposerait pas aux 
revendications norvégiennes, et qu'il était dispos6 a renouveler 
cette déclaration officieuse devarit la commission constituée à la 
Conférence de la Paix en vue de l'examen des prétentions des divers 
pays sur le Spitzberg. Le Gouvernement danois comptait d'autre 
part qu'une extension de la souverainet4 du Danemark sur 
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l'ensemble du Groenland ne rencontrerait pas non plus de difficultés 
de la part du Goiivernemerit norvégien. 

Suivant un rapport adressé au ministère royal des Affaires 
étrangères le 22 juillet rgIg par le chambellan Krag, ministre de 
Danemark, M. Ihlen, qui était à cette Opoque ministre des Affaires 
étrangères de Norvège, lui avait, le mème jour, déclaré que les 
projets du Gouvernement danois, en ce qui concerne la souverai- 
neté sur tout le Groënland, ne rencontreraient pas de difficultés 
de la part de la NorvCge. D'après nos informations, cette déclara- 
tion n'a été faite que verbalemcrtt. Or, il serait d'importance pour 
le Gouvernement royal, après avoir obtenu sur cette question des 
déclarations écrites des quatre grandes Puissances alliécs, de rece- 
vair également du clépartement royal des Affaires étrangeres une 
confirmation écrite de la déclaration antérieurement faite par 
JI. Ihlen, ministre des Affaires étrangères, relativement i l'attitude 
du Gouvernement norvégien dans cette affaire. 

Conformément aux instructioiis reçues à ce sujet, la légation de 
Danemark a par conséquent l'honneur de demander au départe- 
ment royal des Affaires étrangères de Norvège de vouloir bien lui 
faire tenir une déclaration écrite constatant que le Gouvernement 
royal norvégien reconnaît la souverainetc du Danemark sur I'en- 
semble du Groënland. A titre d'éclaircissement sur les circoristances 
de fait relatives A la situation du Danemark au Groenland, la 
Légation se permet de joindre i la présente un exemplaire des 
instructions données le 29 janvier Igrg au ministre de Sa Majesté 
à Paris. 

Christiania, le 18 janvier 1921. 

LETTRE PRIVÉE ADRESSÉE LE 29 AVRIL 1921 PAR hl. KRUSE, 
JIINISTRE DE DANEMARK A CHRISTIANIA. A AI. MICHELET, 

3IIXlSTRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES DE KORVÈGE 

Christiania, le 29 avril 1921. 

Mon cher Ministre, 

Comme suite h nos entretiens relatifs à la qucstion de la recon- 
naissance par le Gouvernement norvégien du droit de souveraineté 
de l'État danois sur l'ensemble du Groënland, je me permets de 
.r70us faire savoir - conformément A la communication verbale 
par laquelie j'ai déjà attiré votre attention sur ce sujet - que 
le Gouvernement danois, étant i la veille de célébrer le 
zoome anniversaire du rattachement du Groënland au Danemark, 
attacherait beaucoup de prix à recevoir dans le plus prochain avenir 
la réponse de iela Norvège, C'est cn effet le 12 mai 1721 que Hans 
Egede quitta Bcrgen pour se rendre au Groënland, et I'on se 
propose de commémorer cet événement par différentes solennités. 

Après la déclaration verbale faite en son temps par M. Ihlen, 
rninistre des Affaires étrangères, le Gouvernement danois croit, 

8 



en effet, pouvoir regarder comme une formalit6 de recevoir uiie 
déclaration écrite du Gouvernement royal dc Norvège, et, étant 
donné l'attitude adoptée en cette affaire par les autres États, il 
serait à coup sûr au regret de ne pouvoir obtenir avant les fêtes 
du bi-centenaire une réponse favorable de la Norvège. Le Gouver- 
nement danois, comme j'ai cu également l'honneur de vous le 
faire savoir, préférerait voir le Gouvernement royal de Norvège 
faire une déclaration conçue dans les rnémes termes que celle du 
Gouvernement suédois, suivant laquelle celui-ci a reconnu par une 
note la souverairieté du  Danemark sur le Groenland en son entier. 
Toutefois, si cc procédé devait rencontrer des difficultés, on pour- 
rait se contenter d'une déclaration identique à celle faite le 4 aoOt 
1916 par lc Gouvernement américain. Celle-ci, comme j'ai eu 
également l'honneur de vous le Iaire savoir antérieurement, est 
con~uc dans les termes suivarits : 

« The undersigned Secretary of State of the United States of 
America, duly authorized bv his Government, lias the honor to 
declare that the Government of the United States of America 
will not object to the Danisli Government extending their poli- 
tical and economic interest to the whole of Greenland. D I_ 

Les instructions envoykes à mon pr8décesseur, et qui ont 
été la base des pourparlers qu'il a eus en 1919 avec h l .  Ihlen, 
l'informent de la déclaration faite par le Gouvernement des États- 
Unis, puis coritinuent ainsi : 

(( Je vous prie d'exposer au ministre norvégien des Affaires 
étrangères que le Gou~rernement danois croit pouvoir compter 
qu'une telle extension ne rencontrera pas non plus de difficultés 
de la part du Gouvernement norvégien. n 

Dans son rapport du 22 juiUct 1919, JI. le chambellan Krag 
s'exprime ainsi : 

« J'ai l'honneur de vous rendre compte que M. Ihlen, ministre 
des Affaires étrangères, m'a annoncé, & la date de ce jour, que 
les projets du Goiiverneme~it royal relatifs à la souveraineté du 
Danemark sur l'ensemble du Groënland - mentionnés dans votre 
dépêche du 12 courant, no III (c'est-à-dire dans les instructions 
citées plus haut) - ne rencontreront pas de difficultés de la part 
de la Norvège. )) 

Le Gouvernement danois a donc considéré que la déclaration 
verbale faite par M. lhlen devait être interprétée comme expri- 
mant que le Gouvernement norvégien ne fera pas d'objections à 
ce que le Gouvernement danois &tende à l'ensemble du GroënIand 
ses intérêts politiques et  économiques, e t  qu'il a déjà par consé- 
quent fait verbalement une déclaration répondant h celle du Gouver- 
nement américain. Le Gouvernement danois ne verra donc dans 
une déclaration écrite, signée de votre main, qu'un renouvellement 
par écrit de la déclaration verbale faite par l'ancien Gouverne- 
ment norvégien. 

VeuiIIez agréer, etc. 



NOTE DU z NOVEMBRE 1921 DE BI. RÆSTAD, MINISTRE 
DES AFFAIRES I~TRANGÈRES DE NOIIVÈGE, A M. KRUSE, 

MINISTRE DE DANEMARK A CHRISTIANIA 

Christiania, le z novembre Igzr. 

Monsieur le Ministre, 
Par votre lettre du 2 juillet dernier, vous m'avez fait savoir, 

d'ordre de votre Gouvernement, que le ministére danois de ]'Inté- 
rieur avait, à la date du ro mai dernier, rendu un décret par 
lequel, sous renvoi à l'ordonnance royale du 18 mars 1776, il &ait 
porté à la connaissance de tous qu'il avait été créé par le Dane- 
mark des stations de commerce, de mission et de chasse, tant sur 
la cBte occidentale que sur la côte orientale du Groënland, et 
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qu'en conséquence l'ensemble du pays était désormais rattaché 
aux colonies et stations danoises sous l'autorité de l'Administra- 
tion danoise du Groënland. 

-4 cette occasion, j'ai l'honneur de vous faire savoir - confor- 
mément B cc que je vous ai  déjà provisoirement exposé dans ma 
lettre privée du 20 juillet dernier l - que le Gouvcriiement norvé- 
gien n'a pas reconnu et ne peut acccpter de reconnaître une 
extension de la souveraineté du Danemark sur le Groënland entraî- 
nant une extension correspondante du moiiopole danois qui aurait 
pour résultat de faire dispara'itre l'activité économique et parti- 
culièrement l'activité de chasse et de pêche que des Norvégiens 
ont jiisqu'ici exercée sans ohstacle dans les parties et parages en 
question du Groënland. 

Suivant votre désir, j'ai attendu pour répondre à votre note 
susmentionnée M tre retour de vacances. 

Veuillez agréer, etc. 
(Signé) RBSTAD. 

Annexe go. 

NOTE DU 23 NOVEMBRE 1921 DE R.I. RÆSTAD, MINISTRE 
DES AFFAlRES ETRANGÈRES DE NORVÈGE, h 31. KRUSE, 

AIINISTIIE DE DANEhlARIC A CHRISTIANIA 

Christiania, le 23 novembre 1921. 

bIe référant à ma lettre du 2 de ce mois relative à la question 
de l'extension de la souveraineté danoise et du monopole danois 
sur le Groënland, j'ai l'honneur de vous envoyer ci-joint copie, 
eii double exemplaire, d'une lettre adressée le g du présent mois 
par l'Association des capitaines de marine marchande d'Aalesund 
au ministére norvégien des Affaires étrangéres et  de la réponse 
de celui-ci en data de ce jour, et de prier de vouloir bien 
envoyer i~ votre Gouvernement une copie des deux documents en 
question. 

En inême temps, je vous serais. reconnaissant d'attirer l'atten- 
tion de votre Gouvernement sur le fait que, dans l'a Avertisse- 

- ' hI. liæstad, dans cette lettre privée, s'était exprirnd ainsi : 
a 11 vous faudra sans doute compter avec le fait que le Gouvernement 

norvégien rtctuel. de même que le précédent e t  d'accord avec l'opinion 
d'autres cercles responsables, ne peut accepter de reconna'ltre une extension 
dc la souverainet0 danoise sur le Groënland qui entratnerait une extension 
correspondante du monopole au d&triment d'intkrêts norvégiens. D'ailleurs, 
j'ai reçu maintenant une communication d'lhlcn. d'où il ressort que - 
comrnc je le pensais bien - il n'a pas, au cours de son entretien avec 
Il. Krag, donné B entendre que la Norvége accepterait de voir placer le 
nouveau territoire sous le régime du monopole danois. Mes colléples du 
Gouvernement sont d'accord pour admettre que, selon votre désir, j'attende 
votre retour de vacatices pour vous remettre notrc note dc réponse. o 



ment sur la navigation dans les mers entourant le Groënland n, 
élabore le 16 juin dernier par la Direction des Colonies du Groën- 
land, i l  est expressénient dit à l'article premier que les dispositions 
en question sur Ia fermeture de l'ensemble du Groënland aux 
bâtiments de nationalité étrangère ont été reconnues par des traités 
conclus avec diverses Puissances, entre autres avec la Norvège. 
Par cette expression, on a eu probablement en vue le Traité de 
commerce et  de navigation de 1826. - Or, on ne saurait admettre 
du côté norvégien que ce traité contienne un titre ou un acquies- 
cement à l'extension de la souveraineté danoise sur le Groënland 
ou du territoire soumis au monopole danois du Groënland. 

Veuillez agréer, etc. 
(Sigrié) RÆSTAD. 

LETTRE DU g NOVEAIBKE 1921 DE L'ASSOCIATION DES 
CAPITAINES DE RIARINE hlARCHANDE D'AALESUND AU 

AIINISTÈRE NORVBGIEN DES AFFAIRES ÉTRANGÊRES 

Aalesund, le g novcmbre 1921. 

Au 3Iinis tére royal des Affaires étrangères, 
Christiania. 

Suivant lt« Avertissement sur la navigation dans les mers entou- 
rant le Groenland II, publié le 16 juin dernier par les autorités 
danoises, la Forvége figure comme ayant reconnu les dispositions 
prises par le Danemark sur la fermeture du Groënland. Il nous 
est impossible de ne pas croire que cette déclaration ne repose pas 
sur uii malentendu quelconque, car, étant donné la prudence anté- 
rieurement montrée par nos autorités dans de telles qucstio~is, il 
nous paraitrait un acte inimaginable et, à proprement parler, dénué 
de toute conscience que les dispositions prises par le Danemark 
aient é t é  acceptées sans quc nous ayons été entendus, alors que 
l'affaire présente pour rious un intérêt vital. Nous n'cntreprcndrons 
pas de juger, du point dc vue hisiorique, de quel droit lc Dane- 
mark a agi. Nous voulons seulement noter que, d'aprés l'article 
premier dudit n Avertissement )), le pays est entiéremcnt fenné 
aux bâtimen ts de nationalité étraiigère, qui, en cas d'infraction à 
cette disposition, peuvent être confisqués (voir l'art. 2). La signi- 
fication de cette mesure ne peut être comprise que par ceux qui 
ont chassé. ou pêché au voisinage du pays et qui savent, par 
conséquent, combien il est nécessaire dans certains cas di: cher- 
cher un refuge contre les tempêtes. Si donc nous touchons désor- 
mais la côte du Groënland sur des étendues que les phcheurs 
norvégiens ont jusqu'ici considérées comme étant pour ainsi dire 
un territoire norvégien, nous risquerons de voir confisqués nos 
bateaux et nos cargaisons. 

En ce qui concerne nos intérêts de chasse au Groënland, nous 
nous permettons de rcnvoyer A la lettre que nous avons adressée 



le 21 inars dernier à M. le directeur: des Pêcheries. Nous suivons 
le cours de cette affaire avec le plus ardent intérêt, et nous nous 
tenons bien entendu à votre disposition pour tous les renseigne- 
ments désirables, 

Veuillez agréer. etc. 
Pour l'Association des Capitaines 
de Marine marchande dlAalesund : 

(Signd) KARL KONGSHAUC. 

LETTRE DU 23 NOVEMBRE 1921 DU MINISTÈRE NORVÉ- 
GIEN DES AFFAIRES ÉTRANG~RES A L'ASSOCIATION DES 

CAPITAINES DE MARINE MARCHANDE D'AALESUND . 

Christiania, le 23 novembre 1921. 

A l'Association des Capitaines de Marine marchande dlAalesund. 

Par une lettre cn date du 9 courant, l'Association a attiré 
l'attention du ministère des Affaires étrangères sur le fait que 
l'a Avertissement sur la navigation dans les mers entourant le 
Groënland n, publié le 16 juin dernier par la Direction des Colonies 
du Groënland, mentionne que la Norvège a reconnu les dispositions 
prises par le Danemark sur la fermeture du Groënland. 

Le ministère des Affaires étranghres a, par 1s suite, reçu une 
copie dudit avertissement, dont L'article premier est ainsi conçu : 

a D'aprés les disp3sitions en vigueur, qui ont ét6 reconnues 
par les traités que le Gouvernement royal danois a conclus 
avec les gtats-unis d'Amérique, la Grande-Bretagne, la France, 
la Belgique, la Suéde et la Norvège, ainsi qu'avec d'autres États, 
l'ensemble des &tes et iles dépendant du Groënland sont 
fermées aux bâtiments de nationalité étranghre (aussi bien 
qu'aux navires danois), à moins que le Gouvernement danois, 
qui exerce le monopole du commerce au Groënland, n'ait 
donné une autorisation spéciale A cet effet. )i 

En réponse (i. la lettre de l'Association, le ministére des Affaires 
étrangéres a l'honneur de l'informer que, le Gouvernement norvé- 
gien n'ayant pas, ar traité ou de toute autre manière, reconnu la 
mesure prise par c f  écret à Ia date du IO mai dernier, par Ie minis- 
t&re danois de I'Int-4rieur et en vertu de laquelle l'ensemble du 
Groënland est désormais placé sous l'autorité des colonies danoises 
et de l'Administration danoise du Groënland, il s'ensuit que le 
Gouvernement norvhgien ne peut regarder les mesures qui seraient 
prises à cette occasion par le Danemark comme obligatoires par 

rt  à la Noniége. 
ne peut donc non plus regarder l'avertissement du 16 juin "Pr' 

dernier qui a fait l'objet de ln lettre de l'Association, dans la 
mesure où les dispositions y contenues supposent un tel rattache- 
ment, comme obligatoire pour les navires sous pavillon norvégien. 
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Les dispositions danoises antérieures (cf. l'avertissement du 

8 mars 1905 sur la navigation dans le détroit dc Davis, article 
premier) mentionnent que (t les colonies danoises de Ia cate occi- 
dentale du Groenland, y compris les &tes et les îles en dépen- 
dant, colonies qui s'étendent actuellement de 60' à 74" 30' de 
latitude riord, sont fermkes aux bâtiments de natio~ialité étrangére 
(de même qu'aux navires danois), à moins que le Gouvernement 
danois, qui exerce le monopole du commerce au Groënland, n'ait 
don116 une autorisation spéciale à cet effet 1). 

Annexe 91. 

NOTE DU 19 DÉCE~TBRE ,1921 DE M. KRUSE, 
MIKISTRE DE DANEMARK A CHRISTIANIA, A M. RÆSTAD, 

AIINISTRE DES AFFAIRES ÉTRANG~RES DE NORVÈGE 

Christiania, le 19 décembre 1921. 
hionsieur le Ministre, 

A la suite de la lettre qiie je vous ai adressée, d'ordre de mon 
Gouvernement, ie 2 juillet dernier, et dans laquelle je vous commu- 
niquais le décret publié le IO mai dernier par le ministère danois 
de l'Intérieur, relativement à l'administration du Groënland, vous 
avez bien voulu, par lettre du s novembre dernier, me faire savoir 
que le Gouvernement norvégien n'a pas reconnu et ne peut pas 
accepter dc reconnaître une extension de la souveraineté du Dane- 
mark sur le Groënland, eiitraînant une extension correspondante 
du monopole danois qui aurait pour effet de faire disparaître l'acti- 
vit6 éconoinique et particuliérement l'activitd de chasse et de 
péche que des Xorvégiens ont jusqu'ici exercée sans obstacles dans 
les parties et les parages en question bu Groenland. 

Après avoir communiqué le contenu de votre lettre CL mon 
Gouvernement, j'ai l'honneur, sur ordre de celui-ci, dé vous faire 
savoir Ics faits suivants : 

,Non Gouvernement ne saurait accepter la conception exposée 
dans votre dite lettre et d'aprés laquelle l'activité de chasse et  
de pêche exercée près du Groënland par des sujets norvégiens, 
serait mise en relation avec la question de la souveraineté du 
Danemark sur le Groënland. 

La souveraineté du Danemark sur le Groënland n'a besoin cn 
eHet d'aucune reconnaissance renouvelée de la part du Gouver- 
nement norvégien. Elle a depuis longtemps trouvé son expression 
dans iine série de documents interriationaux et de mesures légis- 
latives danoises, dont le contenu a été porté A la connaissance des 
pays intéressés, sans qu'aucune objection y ait jamais été faite. 

En outre, le Gouvernement danois a récemment demandé et 
obtenu une confirmation de cette reco~naissance par tous les pays 
étrangers intéressés, y compris la Norvège. 

Le 15 juin 1919, M. le chambellan Krag, ministre de Danemark 
a Christiania, s'est adressé d Al .  Ihlcn, alors miniçtre des Affaires 
étrangeres de Norvège, et lui a présenté une dkclaration faite à 



ce sujet par les États-Unis d'Amérique, déclaration A laquelle 
JI. Ihlen, au nom du Gouvernement norvégien, a donné son adhé- 
sion, sans faire d'objection ni de réservc d'aucune sorte. A l'occa- 
sion du point .de vue que vous soutenez aujourd'hui, Monsieur 
le Ninistre, mon Gouvernement a exposk l'affaire à M. le cham- 
bellan Krag, aujourd'hui ministre de Danemark i Bruxelles, et ,  
dans sa réponse, celui-ci s'exprime notamment de la façon siii- 
vante : (< C'est un fait que 11. Ihlen n'a formulé aucune espèce de 
réserve à l'égard ni du monopole, ni di1 droit de pêche, ni d'aucun 
autre point. S'il en avait été ainsi, je n'aurais pas manqué de le 
mentionner dans mon rapport. i) Il me paraît inconcevable 11, 

ajoute RI. Krag, ii que le Gouvernement norvégien actuel, alors 
que le Danemark a, depuis longtemps sans doute, exposé son 
point de vue cn ce qui concerne le Spitzberg, vienne maintenant 
(i faire des dficultés à l'encontre même de la déclaration faite 
sans réserve par l'ancien ministre des Affaires étrangères. I) Le fait 
que des sujets norvégiens se soient livrés i la chasse ou à la 
pêche près du Groënland, et de plus dans des endroits où les 
règles jusqu'ici en vigueur ne l'interdisaient nullement, n'est en 
aucune manière en contradiction avec la souveraineté du Danemark 
sur le Groënland. 

Une question toute différente est celle des règles en vigueur au 
Groënland sur l'interdiction du commerce, de la chasse et de la 
pèche. Dans la démarche ci-dessus mentionnée, qui a été faite 
auprès du Gouvernement norvégien commc auprès d'une série 
d'autres gouvernements, il est expressément fait mention, en dehors 
du ctité politique de l'affaire, d'une extension A tout le Groënland 
des intérêts économiques du Danemark. Par cette extension éco~io- 
mique, on a eu précisément en vue d'étendre à l'ensemble du 
Groënland les rEgles particulières en question, bien que, là aussi, 
iI ne se soit agi que d'une confirmation renouvelée de l'état de 
droit déjl existant, qui a depuis longtemps trouvé son expression 
dans l'ordonnance danoise du 18 mars 1776 et dans d'autres dispo- 
sitions danoises qui prévoient expressément l'application ultérieure 
de ces règles spéciales à de nouvelles régions. 

Dans les régions habitées, ces règles spéciales visent assurément 
à une interdiction du commerce, qui d'ailleurs a été ilniquenient 
maintenue 5 l'êpoque moderne dans l'intérêt de la population indi- 
gène et  qui normalement entraîne pour le Trésor danois un défi- 
cit d'une certaine importance. A cBté de ce point de vue, les règles 
en question - qui s'appliquent autant aus  sujets danois qu'aus 
étrangers - ont également pour objet la protection du poisson, 
et surtout de la rare faune terrestre. Si le Gouvernement danois 
s'est vu obligé de rendre le décret du IO mai dernier, cet acte 
ne doit donc en aucune manière être considéré comme iine consé- 
quence inévitable de la soiiveraineté du Danemark sur  les terri- 
toires en question, ainsi qu'il paraît ressortir de votre lcttre, 6tant 
donné quc la souveraineté peut être exercée à défaut de règles 
particulières de ce genre ; cet acte est au contraire motivé par le 
point de vue purement pratique de protéger la faune terrestre et 
le poisson contre une exploitation qui pourrait en entraîner une 
diminution durable,. e t  ceci dans l'intérêt des régions habitées et 
en vue de permettre le développement de la colonisation. 
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et comme suite i ma Iettre de ce jour, de voiis faire savoir que 
les dispositions prises le 16 juin 1921 ne constituent qu'un avertis- 
sement destiné aux navigateurs et motivé par le décret dti minis- 
tère danois de l'Intérieur du IO mai 1921, qui a été officiellement 
communiqué au Gouvernement norvégien. Si l'administration a 
jugé pratique d'y énumérer certains pays lion mentioniiés dans 
l'avertissement antérieur, et en particulier ceux dont on a obtenu 
dans ces derniers temps l'approbation renouvelée, c'est afin de . 
permettre aux autorités locales de se référer à cet avertissement 
a l'égard des bâtiments des différents pays. 

J'ai l'honneur d'ajouter qu'en ce qui coiiceriie la question de 
la hase juridique assurée par des traités au monopole du Groën- 
land, il nc s'agit pas seulement, comme vous le supposez dans 
votre lettre, du Traité de 1826, mais aussi d'aiitres traités, tels 
que la déclaration additionneIIe di1 13 juin 1856 a contrario. La 
conception que semble se faire l'Association des capitaines de 
marine marchande d'balesund dans sa requête mentionnée dans 
votre lettre, à savoir que des navires norvégiens abordant au 
Groënland pour cause de tempètc s'exposent à la confiscation, 
repose en outre sur un malentendu, étant donné qu'il va d e  soi 
e t  qu'il est également esprcssémcnt dit dans les dispositions 
danoises en ,question que les navires en détresse sont toujours 
en droit de gagner un port ou un abri sur les côtes du Grohland. 

Veuillez agréer, etc. 
(Signé) j.-c:-W. ILRUSE. 

NOTE VEICBALE I IU 23 MAI 1922 ADRESSGE PAR LA L ~ G A T I O N  
13E XORVÊGE A COPENHAGUE RU -~IINIS'TBRE DANOIS 

DES AFFAIRES ÉTRANG~~RES 

D'ordre de son Gouver~ieinent, la légatioii de Norvège a l'hon- 
Iieiir de faire savoir au ministère royal cles Affaires étrangères 
ln cornmunicntion suivante : 

Par lettre du 2 novembre dernier, adresséc au ministre de 
Danemark à Christiania, le ministre norvégien des Affaires 6tran- 
gères, à la suite de la notification du décret rendu le IO mai 1921 
par le ministère danois de l'Intérieur et  en vertu duquel l'ensemble 
du Groenland est désormais rattaché aux colonies et stations 
danoises sous l'autorité de 1'Adrninistration danoise du Groënlaiid, 
a déclaré que le Gouvernement norvégien n'a pas reconnu et ne 
peut accepter de reconiiaitre une exlension de la souveraineté 
du Danemark sur le Groënland entraînant une extension corres- 
pondante du inonopole danois qui aurait pour résultat de faire 
disparaître l'activité économique et, particiili&rernent, l'activité de 
chasse et de pêche que des Norvdgiens ont jusqti'ici exercée sans 
obstacle. dans les parties et parages en question du Groënland. 

Le Gouvernement norvégien a appris par la suite que les régions 
suivantes du Groënland, situées en dehors du territoire primitive- 
ment colonisé (c'est-à-dire la côte occidentale de Go0 ti 73' de 
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latitude nord), auraient été, par le décret du IO mai rt)zr, mais 
sans qu'il ait été, toutefois, possible d'en déterrniner la date 
exacte, placées sous la dépendance de l'Administration danoise : 

I) le district d'Angmagssalik, sur la côte orientale, probablement 
entre 6.54" et 66 " de latitude nord, 

2) la cate occi d entale, de 73" à. 74: 30' de latitude nord. 
Le Gouvernement norvégien, qui n a  reçu à ce propos aucune 

notification, nc croit pas pouvoir, en consid6ratiori des intérêts 
de la Norvège, négliger d'informer le Gouvernement royal de 
Danemark qu'il se voit obligé de faire toutcs réserves en ce qui 
concerne la validité juridique, à l'égard de la Norvfge, des exten- 
sions ainsi réalisées du domaine colonial di1 Danemark au Groënland. 

Copenhague, le 23 mai 1022. 

NOTE VERBALE D U  29 JUIN 1922 ADIIESS~E PAR 
LE MINISTÈRE DANOIS DES AFFAIRES ÉTIZANG~RES 

A LA LÉGATION DE NORVÈGE A COPENHAGUE 

Par une note vcrbale du 23 mai dernier, la légation royale de 
Norvège, d'ordre de son Gouvernement et en se référant au con- 
tenu de la note adressée le z novembre dernier par le ministre 
norvégien des Affaires 6trmgGrcs au ministre d e  Daneinark à 
Christiania relativement 5 la souveraineté du Danemark sur le 
Groënland, a fait savoir au rninistkre danois des Affaires étran- 
gères que le Gouvernerncnt norvégien a appris par la suite que 
les districts ci'Angmagssalik sur la cbte orientale, ainsi qu'un 
territoire situé sur la c6tc occidentale et s'étendant du 73" à 
74" 30' de latitude nord, auraient été en leur temps placés sous 
la déycndance de 1'Arlministration danoise du  Groënland. Le 
Gouirernement norvégien, qui  n'a reçu i t  cc propos aucune noti- 
fication, ne croit pas pouvoir, cn considération cles intérêts de la 
Norvège, nCgliger cl'informcr le Gouvernement royal de Danemark 
qu'il se voit obligé de faire toutes réserves cil ce qui concerne 
la validité juridique, A l'égard de Ia Norvège, des extensions ainsi 
réalisées d u  domaine colonial du Danemark au Groenland. 

A cette occasion, le rninistere des -4ffaires étrangères a l'honneur 
d'informer la légation de Norvège qu'il a été répondu à la note 
ci-dessus mentionnée du 2 novembre dernier du ministre norvégien 
des Affaires étrangères par une note du 19 décembre du  ministre 
de Danemark à Christiania au ministre norvégien des Affaires 
étrangéres, au contenu de laquelle il la prie de bien vouloir se 
rapporter, e t  que la nouvelle figurant dans la note verbale de 
la légation royale de Norvège, en date du 23 mai dernier, doit 
reposer sur une erreur, le rattachement à l'Administration danoise 
du Groënland des territoires qui y sont mentionnés ayant été, 
en son temps, officiellement notifié 3.11 Gouvernement norvdgien 
par des notes, en date du 22 octobre 1,594 et du 29 novembre 



ïgoj,  des légations de Danemark à Stock~iolm et A. Christiania, 
notes dorit copie est ci-jointe l. 

La légation royale de Norvège est priée de vouloir bien faire 
le nécessaire pour porter ce fait à la connaissance de son Goiivcr- 
nement, 

Copenhague, le 29 juin 1.922. 

KOTE DU 20 SEPTEAfBRE 1922 DE AI. ESBIARCH. SECRÉTAIRE 
GGNBRAL DU ~IINISTGRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES, 
-4 JI. ICRUSE, MIXISTIIE DE DANEMARK A f  CHRISTIANIA 

Christiania, le 20 scpternbre 1922. 
Ifonsieur le Ministre, 

Comme vous le savez probablement, il a,  au cours de ces der- 
nières années, été demandé A de fréquentes reprises et  avec une 
force toujours croissante, spécialement en Norvége, d'établir le 
plus loin possible vers l'ouest une station de T. S. F. susceptible 
d'annoncer en temps utile, notamment sur la cbte ouest de la 
Xorvège, les tempêtes jusqu'ici imprévues qui, venant de I'ouest, 
ne passent pas par la ligne de stations ilcs britanniques - îles 
Féroë - Islande - Jan Ma en. 

Je ne veux pas manquer l cette occasion de porter à votre 
connaissance que j'ai reçu aujourd'hui même la nouvelle qu'une 
station provisoire de T. S. F., que l'Institut météorologique de 
Xorvège avait pris l'initiative d'établir sur la cdte nord-est du 
Groënland, vient d'entrer en activité. Cette station, dont, à ma 
connaissance, lc mât est érigé sur le littoral, tandis que le bateau 
en question est utilisé comme logement pour Ic personnel, est 
située à Myggebugien, par 73" 30' 5" de latitude nord et 21" 30' 
de longitude ouest. 

Veuillez agréer, etc. 

Pour le Jlinistre des .Affaires étrangères : 
(Signt') AUG. ES~IARCH. 

NOTE D U  23 SEPTIZAIBRE 1922 DE $1. ESJIARCH. SECRÉTAIRE 
~ É l i ~ ? i i h ~  DU 1 1  1127 1 S1'1;RE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES, 
A 31. ICRUSE, ;\IISISTIIE DE DAKEMARIC A CHRISTIANIA 

Christiania, le 23 septembre 1922. 
3ionsieur le hIiniçtrc, 

Comme suite à ina lettre du zo courant, relative à' l'établis- 
sement sur la côte nord-est du Groënlaiid d'une station provisoire 

Voir les annexes 82 et 83. p. 1579. 
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de T. S. F., j'ai l'honneur de vous faire savoir que ladite station 
n'a pas été installée par une expédition météorologique spécialement 
envoyée à cet effet, mais par une des expéditions riorvégiennes de 
chas'se ordinaires, qui de\-ait hiveriicr au Groënland et que 1'Insti- 
tut  météorologique de Norvégc avait munie du materiel nécessaire, 
en la chargeant de lui adresser par télégrammes des renseignements 
d'ordre météorologique. 

Veuillez, agréer, etc. 

Pour Je Afinistrc des Affaires étrangères : 
(Signé) AUG. ESMARCH. 

Annexe 97. 

NOT13 DU 2 OCTOBRE 1922 DE AI. ICRUSE, RIINISTRE DE 
DANEMARI< A CHRISTIANIA, A M. MOWINCKEL, hIINISTlZE 

DES AFFAIRES ~ T R A N G G ~ Z E S  DE NORVÈGE 

Christiania, le' z octobre 1922. 
Monsieur le Ministre, 

Par une note du 20 septembre dernier, le ministère norvégien 
des Affaires étrangkres m'a fait savoir qu'il avait été informé, 
.à la date du même jour, qu'une station provisoire de T. S. F., 
que l'Institut météorologique de Norvège avait, au commencement 
de la présente année, pris l'initiative d'établir sur la côte nord-est 
du Groënland, vient d'entrer en activité e t  que cette station, dont 
le mât, à votre connaissance; est érigé sur le littoral, tandis que 
le bateau mentionné dans ladite note est iitilisd comme logement 
pour le personnel, est située à hlyggebugten par 7 3 O  30' 5" de 
latitude nord et 21" 30' de longitude ouest. 

Par une note du 23 septembre dernier, le ministére des Affaires 
étrangPres m'a par la suite avisé que la station n'a pas été installée 
par une expédition météorologique spécialement envoyée Ct cet 
effet, mais par une des expéditions norvégiennes de chasse orcli- 
naires, qui devait hiverner au Groënland ct que ['Institut inétéoro- 
logique de Norvège avait munie du matériel nécessaire, en la char- 
geant de lui adresser par télégrammes des renseignements d'ordre 
météorologique. 

Après avoir communiqué à mon Gouvernement le contenu des 
deux notes susmentionnées, j'ai l'honneur, codformémcnt aux 
instructions que j'ai reçues à cet effet, de porter il votre connais- 
sancc les faits suivants : 

Le Gouvernement royal, dont le poiht de vue, en ce qui concerne 
toute l'affaire du Groënland, a été exposé en détail au Gouver- 
nement norvégien par mes deux ilotes du 19 décembre dernier, 
ne eut considérer comme légitime l'établissement, sur l'initiative 
de F~nr t i t u t  météorologique de Xonrhge, d'une station de T. S. F. 
sur la côte nord-est du Groënland. 

En outre, cette démarclie n'a pas mariqué dc surprendre très 
vivement mon Gouvernemeiit, étaiit clonné qu'elle a été faite alors 



que la Norvège n'a pas encore donné de réponse 1i mes deux notes 
susmentionnées et que mon Gouvernemcnt croyait pouvoir compter 
que Ic Gouvernement norvégien, pareillement au Gouvernement 
danois, se proposait de faire son possible pour assurer le plus 
grand calme possible dans la question du Groënland et que, pour 
cette raison et  en dépit des motifs qui pouvaient lui faire souhai- 
ter de connaître aussitôt que possible le point de vue du Gouver- 
nement norvégien, il s'est abstenu d'iiisister pour chercher A hâter 
la réponse aux deux notes en question, dans la confiance qu'il ne 
serait pris du cdté norvegien aucune mesure susceptible de sou- 
lever éventuellement à ce sujet unc agitation nouvelle. 

En ce qui concerne les motifs allégués dans votre note comme 
rendant désirable la création au Groënland d'une station de T. S. F., 
le Gouvernement royal a eu, depuis quelqitc temps, toute son atten- 
tion tournée vers cette affaire, et il a récemment fait procéder 
B des recherches approfondies des particularités locales et  autres 
conditions pratiques qui peuvent en l'espèce entrer en considé- 
ration. On compte, dans un avenir prochain, commencer l'éta- 
bIissement d'une station de ce genre, dont l'activité, notamment 
par l'envoi de iiouvelles mét6orologiques, remédiera pleinement 
au -défaut antérieur d'informations météorologiques provenant des 
régions en question. 

Dans ces conditions, le Gouvernement royal de Danemark - 
tout en considérant, d'après les renseignements r e p s  en dernier 
lieu du Gouvernement royal de Norvège, que celui-ci n'a pas eu 
en vue une anticipation arbitraire sur les futures négociations dano- 
norvégiennes relatives à la question du Groënland - rie peut 
s'empêcher de protester contre la mesure prise du c8t6 norvkgien 
et  de faire toutes réserves en ce qui concerne le maintien, même 
provisoire, d'une station norvégienne au Groenland. 

Je me permets d'ajouter que mon Gouvernement, qui a pris 
connaissance avec satisfaction de votre déclaration publique que 
la question du Groënland doit être résolue dans l'amitié et la 
compréhension mutuelles, e t  qui partage entièrement cette opi- 
nion, nourrit le ferme espoir que lc Gouvernemcnt royal de Nor- 
vège voudra bien reconnaître la justesse des points de vue sur 
lesquels se base l'idée que le Gouvernement danois se fait de la 
situation créée par l'établissement d'une station provisoire norvé- 
gienne de T. S. F. au Groënland, e t  qu'il ne manquera pas, en 
conséquence, de prendre dès que possible les mesures nécessaires 
qu'eue comporte. 

Veuillez agréer, etc. 
(Signé) J.-C.- W. KRUSE. 



NOTE DU IG OCTOBRE 1922 DE hl. MOWIXCKEL, NIKISTRE 
DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES DE NORVÈGE, A hl. KRUSE, 

MINISTRE DE DANEMARK A CHRISTIANIA 

Christiania, le IG octobre 1922. 
hionsieiir le Ministre, 

J 'ai  l'honneur de vous accuser réception de votre lettrc du 
z courant relative L 1'étal:~lissement au Groënlrind oriental d'une 
station provisoire norvégienne de surveillance atmosphérique par 
T. S. F. 

A l'occasion des remarques que vous m'avez présentées i ce 
sujet au nom de votre Gouvernemcrit, je me permets de porter à 
votre connaissance les faits suivants : 

Si le Gouvernement iiorvegien n'a pas encore répondu j. vos 
notes du 19 dccembre dernier, la. cause en est que la question du 
Groënland. erî raison de ses conditions historiques et de son intérêt 
considérable pour notre vie économique, est d'une si grande 
importance pour 1ü Norvège qu'il a été nPcessaire de la soumettre ,i. 
un examen complet ct détailtC. Au mois d'août dernier, un exposé 
de la question a étC présenté par le Gouvernement au Storting. 
Bien qu'au sein de celui-ci 1a Commission de la Constitution doive . 
examincr extraordirinirenient cet exposé dans I'intcrvalle des 
sessions, la décision du Storting ne peut être attendue avant sa 
réunion au milieu de janvier prochain. 

En ce qui concerne la question actuelle, le Gouvernement norvé- 
gien ne peut pas rcctmnaitrc la justesse des observations présen- 
tées par le Gouvernement daiiois au sujet de la station provisoire 
norvégienne de rnét6orologie. Le Gouvernement norvégien ne désire 
pas plus que le Gouvernement da~iois anticiper sur les iifgociations 
dano-norvégiennes relatives à l'affaire dii Groëriland, mais, pour 
cette raison précisément, il SC voit obligé d'adopter Ie point de vue 
que rien n'est changé A la libertt': d'action des sujets norvégiens 
dans ces contrtres, liberté qui a été soutenue à travers les temps et 
n'a jamais é té  antérieurement contestée. Dans ces conditions, le 
Gouvernement norvégien ne peut accepter les objections soulevées 
du côté du I1anema1.k coritrc I'initiative déployée cn la circonstance 
du côté norvégien. 

La création sur la côte orientale du Groënland d'une station 
d'observations atmosphériques munie de la T. S. F. est considérée 
par les spécialistes comme de la pliis grande importance pour le 
système de prfvisioii météorologique dans toute 1'Europc du Xord. 
Au point de vue norvégien, il est d'un intérèt tout particulier, 
tant pour les chasseurs sur la banquise de l'ouest que pour les 
pêcheurs de la côte de Sorvège, d'obtenir, grâce à cette station, 
des renseignements métS-orologiques plus surs et plus rapides que 
jusqu'ici. Le Gouvcrncment norvégien vient donc d'apprendre avec 
satisfaction qiie Ie Gouvernement danois SC propose dé prendrc .& 
bref délai des mesures pour la création au Groënland d'une station 
permanente de T. S. F. 



Je suis heureux de voir que mes déclaratioiis sur ilne solution 
de la question du Groenland dans l'amitié et la compréhensiori 
mutuelles ont, selon mes prévisions, trouvé un écho au Danemark 
et  auprès du Gouvernement danois. Je me sens par conséquent 
convaincu que le Gouvernelnent danois comprendra les considé- 
rations qui ont dicté Ia présente réponse et qui visent à ce que, 
dans l'état actuel des négociations, il ne soit pris d'aucun côté 
des mcsures {lui puissent Ctre invocli.~ées commc préjudiciant sur la 
solution finale de l'affaire oii comme une  nod di fi cation di1 s l n h  quo. 

Venillez agréer, etc. 
(Signd) JoH.-LUDW. ~ I O W I X C K E L .  

Annexe 99. 

NO'I'E DU 14 PiOVEhlBRE 1922 DE hl. DE HAS'CHAUSEK, 
SECRETAIRE DE LÉGATION. CHAIZGÉ 1)'-4FI;AlRES DE 

DANEMARK A CHIZISTLRXIA, A 31. AIOWIXCKEL, AIIXISTRE 
DES AFFAIRES É T R A N G ~ ~ R E S  DE XORVGGE 

Christiania, le rq novembre 1922. 

Monsieur le Ministre, 

J'ai l'honneur de vous accuser réception de votre note du 
16 octobre chnier, relative à la création riil GrciEniand oriental 
d'une station norvégienne provisoire de 'ï. S. F. etablie en vue d'ob- 
servations atmosphériques, et je me permets, conformément aux 
informations que j'ai reçues S cet effet, de porter h votre connais- 
çance les faits suivants : 

A l'égard du contenu de votre note, mon Goilvernement croit 
devoir vous prier dc bien vouloir vous reporter à la conception 
esposée dans la note, en date du z octobre dernier, de M. Kruse, 
ministre de Danemark à Christiania, et d'après laquelle le Gouver- 
nement danois ne peut considérer comme légitime 1'6tablissement de 
la station provisoirc de T. S. F. en question. Quant à l'activité de 
chasse exercée dans les contrées dont il s'agit et qui est également 
traitéc dans ladite note, mon Gouvernement ne peiit que vous 
renvoyer à la déclaration de hl. Kruse, dans sa note du  19 décem- 
bre 1921. 

Il ressort de votre note que, selon le point de vue norvégien, 
l'éiablissemciit de ladite station est compatible avec le statu quo. 
Pourtant, mon Gouvernement ne peut s'empecher de souligner que 
l'établissement de la station doit être considbé comme une mesure 
qui, jointe aux considérations parues B ce sujet dans la presse 
norvégienne, est de nature à modifier la base actuelle des négo- 
ciations et créer pour le développement favorable de celles-ci 
une agitation e t  un trouble regrettables. 

C'est avec satisfaction que le Gouvernement danois a constaté par 
votre note, hfonsieur le Ministre, que le Gouvernement norvégien 
n'a pas voulu anticiper sur les négociations futures relatives à la 
question du Groënland. Dans ces conditions, le Gouvernement 



NOTE DU rz JANVIER 1923 DE: M .  HUITFKLDT, MlNlSTRE 
DE NOKVÈGE A COPENHAGUE, A M. COLD. WIIN~STKE DES 

AI:FAI RES I ~ T R A K G ~ R E S  DE DAXEAIARK 

Copenhague, le TZ janvier 1923. 
Monsieur le Ministre, 

Comme suite à ma riote du z z  décembre dernier et  d'ordre de 
mon Gouvernement, j'ai l'honneur de vous exposer les motifs 
qui ont dicté les réserves formelles faites dans ladite note à l'en- 
contre du  projet de loi sur l'administration di1 Groenland déposé 
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par le Gouvernement royal de Danemark, en tant que ce projet 
s'applique à des contrées où la soiiveraineté danoise ne s'est pas 
jusqu'ici manifestée. 

L'actualité de l'affaire di1 Groënland en Norvège remonte à la 
démarche verbale faite le 14 juillet 19x9 A M. Ihlen, ministre 
norvégien des Affaires étrangères, au sujet de la question de la 
reconnaissance par la Norvège de la souveraineté du Danemark 
sur le Groënland dans son ensemble, et par laquelle le Gouverne- 
ment norvégien a été: informé que les États-Unis d'Amérique, 
au moment de la cession des Antilles danoises, avaient déclaré 
(c qu'ils ne s'opposeront pas à cc qrie le Gouvernement danois 
étende i tout le Groënland ses intérêts politiques et  économiques il. 
La réponse vcrbale de M. Ihlen fut, comme l'on sait, (< que le 
Gouvernement norvégien ne ferait pas de difficriltés polir l'arrange- 
ment de cette affaire ». 

Dans un échange de télégrammes qui eut lieu les 13 et I j jui!let 
1921 entre hl. Ililen et M. Ræstad, dors  ministre des Affaires 
étrangères de Norvège, le premier a expressément affirmé que, dans 
sa déclaration du 22 juillet 1919, il n'avait pas dit que la Nor- 
vège accepterait de voir placer de nouvelles contrées sous lc 
régime du monopole danois. 

Dès l'instant où l'on a remarqué en Norvège que l'expression de 
l'extension des intérêts économiques à tout le Groënland visait 
&galement, du côté danois, h une extension du monopole et 
entraînerait une limitation des droits que les Norvégiens possé- 
daient d'ancienne date sur le sol et dans les parages du Groën- 
land, l'attitude de la Norvège à l'égard de la question de la 
souveraineté devait se modifier. Aussi, quand le Gouvernement 
danois, dans le mémorandum confidentiel du 18 janvier 1921, est 
revenu sur la question et, dans une lettre du 29 avril de la méme 
année où il se référait à la déclaration de hl. Ihlen, a invité le 
Gouvernement norvégien ?L reconnaître par écrit l'extension de 
la souveraineté danoise, AI. Michelet, alors ministre des Affaires 
étrangères de Norvège, a ,  au cours d'une conversatioii qu'il a 
eue avec le ministre de Danemark à. Christiania le 7 mai 1921, 
déclaré que, selon lui, la Norvège ne pouvait renoncer 2i aiicun des 
privilèges de chasse et de péche dont les Norvégiens avaient jiisqii'à 
présent joui au Groënland et dans les parages groënlandais. 

Au cours de cet entretien, il a été suggéré un moyen de résoudre 
la difficulté, mais cette suggestion n'a- abouti A rien, et ,  dans une 
lettre du IO mai 1921, le ministre de Danemark a informé le 
ministre norvégien des Affaires étrangères que le ministère danois 
des Affaires étrangères ne désirait pas (( faire de dkinarches 
nouvelles en vue d'obtenir une déclaration écrite du Gouvernement 
norvégien, mais qu'il désire se contenter de la promesse verbale 
faite en son temps du côté de la Norvège i i .  

Le j juillet de la même année, le ministre de Danemark remit 
à M. Rastad, ministre des Affaires étrangPres de Norvège, une 
lettre du z juillet, par laquelle était notifié un décret rendu le 
IO mai par Ie ministère danois de l'Intérieur et dans lequel, sous 
renvoi à l'ordonnance royale du IS mars 1776, N il est porté à la 
connaissance de tous qu'il a été crké par le Danemark des stations 
de commerce, de mission et de chasse tant sur la cdte occidentale 
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que sur la cbte orientale (lu Groënland ct qu'en consequence 
l'ensemble du pays est désormais rattaché aux colonies et st t '  a ions 
danoises sous l'autorité de l'Administration danoise di1 GroEtiland 11. 

Dès réception de cette note, M. Iizstad fit des réserves expresses 
et, cn raison du renvoi fait 5 plrisieurs repriser par le Bailemark 
aux déclarations de hl. Ihleri en 1919, il tit remarquer qu'une 
réponse verbale, cn tant que reconnnissance expresse du côté de Ia 
Xorvkge, lui paraissait anormale et insuffisante. Dans une lettre 
perso~iiiellc adressée au ministre danois le 20 juillet 1921, il espose 
que celui-ci doit « compter avec le fait que le Gouvernement 
norvégien actuel, aussi bien que le précéderit, et conforinCrnent à 
l'opinion des autres milieux responsables, ne peut accepter de recon- 
naître iine extension de la soliveraineté danoise sur le GroGnlaild 
qui entraînerait une extension correspondantc du monopole au 
détriment des intérêts norvégiens i). 

Par la suite, le Goiiverncmcnt norvégien apprend indirectement 
- car il n'en a pas été directement inform& - que, le 16 juin 
1921, la (t Direction des Colonies du Groënland 1) a publié un 
(( Avcrtisçernent sur la navigation dans les mers entourant le Groën- 
land », d'après lequel la Norvège aurait, ainsi que d'autres pays, 
reconnu la fermeture du Groënland aux navires étrangers. Il 
apprit, également de source indirecte, que le Dnnislt Forei ?z O@ce 
Jozirnal, dans son no II (oct. 1921) et sous le titre : !!! reelala~cri 
ztndev Dnnish rule, contenait un article où il est dit que (( al1 
Powers interested in the matter took the opportunity affered 
by tiie ceIebrations [à l'occasion de la visite du roi Christian X] 
to formally recognize Denmark's sovereignty over the whole country ii. 

Le 2 novembre 1921, M. Kzstad, ministre des Affaires étran- 
geres de Norvège, envoya au ministre de Danemark une lettre 
dans laquelle, à I'occasion de ces faits, il répétait expressément 
cc que le Gouvernement norvbgien n'a pas reconnu et ne peut 
accepter de reconnaître une extension de la souveraineté du Dane- 
mark sur le Groënland entraînant une extension correspondante 
du monopole danois qui  aurait pour résultat de faire disparaître 
l'activité économique et particulièrement l'activité de chasse et de 
pêche que des Norvégiens ont jusqu'ici exercée sans obstacles 
dans Ics parties ct parages en cliiestion du GroPnland )). En outre, 
dans iine lettre du  23 novembre, le ministre des Affaires étrangères 
rejeta forriieliement la légitimité de l'~ Avertissement >) ci-dessus men- 
tionné, publié le 16 juin par la Direction des Colonies du1Groënlaiid. 

Le 19 décembre 1921, le ministre de Danemark remit à 
1 .  Rzstad, ministre des Affaires étrangères cie Norvège, deux 
lettres dans lesquelles était précisé le point de vue du Danemark, 
et auxquelles il n'a pas encore, du c6té de la Norvège, été 
donnC de réponse définitive, le Gouvernement norvégien ayant 
jugé indispensable de soumettre toute Ia question à iin examen 
historique et pratique détaillé qui doit nécessairement prendre du 
temps. Étant donné la grande importance de l'affaire et les doiites 
qui, pour des motifs à la fois historiques et  pratiques, se sont 
manifestés avec force en Morviige à l'égard de l'extension de la 
souveraineté danoise, le Gouvernement a également jugé nécessaire 
de soumettre la question au Storting, sous la forme d'une cornmuni- 
cation en date du 21 juillet 1922. Le ministre de Danemark en 



a etc avisé. et i l  a été i~iforrnE cn rnéme tcnips que 1e Gouver- 
nement norvcgien estimait que le mieux était de laisser en suspens 
les négociations relatives à l'affaire jusqu'a ce que le Storting ait 
eu lc tcinps de la. traiter. On présumait que la Commission du 
Stortirig sc rérr~iirnit dans l'intervalle des sessions, mais que  
l'esarncri par Le Storting lui-rnêrnc ,rie pourrait avoir .lieu qii'après 
la r6ririion de celui-ci, ail milieu de janvier 1923. 

Pourtant, au cours des mois de septembre, octobre e t  novemhre 
1922, 1111 échange dc notes se produisit entrc le Gouvernement 
norvégien et le Golivernement dxnois i l'occasion de la nouvelle 
donnée par le premier, les 20 et 23 septembre, qu'il avait été 
établi s i r  la côte orientale du Groënlarid par une expédition nor- 
végienne de chasse qui y hivernait une station d'observations 
atinospliériqiies miinic de la '1'. S. F. Le Gouvernement danois 
constata la légitimitd de cettc iiiesure, tandis que de son coté le 
Gouvernernent norvégien soutenait avec beaucoup de force i( le 
droit 5 la liberté d'action des sujets norvégiens, liberté qiii a &té 
soutenue travers les teinps ct n'a jaiiiais Cti!  antéricurement 
contestée )) dans les parties du Groënland où se posait gttnintenant 
la qucstion de la recorinaissance par la KorvCge de la souveraineté 
daiioisc. Les deus Gouvernements, toiit en maintenant leurs points 
de vue respectifs, furent d'accord pour admettre qu'il convenait 

. d'attendre le prochain examen de l'affaire par le Storting. 
Siir ces entrefaites, Ic Goiiverriernent norvégieri apprit brusque- 

ment, et h sa grande siirprise, que le Gouvernement danois avait 
dépose son projet de loi du 19 décembre 1922 sur l'administration 
du Groënland et que cc projet de loi présupposait comme un fait 
acconipli la soi~veraineté dnt Ba?lenrark srir l'ensemble du Groënland, 
souveraineté que, pri.cisérnei~t, le Gouveriiemciit norvégien n'avait 
pas reconnue. 

Dès qu'il eut pris connaissance dudit projet, le Gouvcrnement 
norvégien invita son ministre à Copenhague A présenter au Gouver- 
nement danois des réserves formelles, ce qui fut fait par une note 
du 22 décembre 19~2. 

Il ressort de l'exposé ci-dessus que le Gouvcrnement norvégien 
n'a pas reconnu l'estension désirée de la souveraineté du Danemark 
sur l'ensemble du Groenland et qu'il a jusqu'ici estimé que c'était 
cette question qui, le cas échéant, devait faire l'objet des négo- 
ciatioris entre les Gouvernements, e l  qu'elle devait être considérée 
en liaisoii avec les droits des Norvégiens au Groenland. Comme on 
l'a vu, ces droits se sont manifestk, au cours de longues années, 
par l'activité de chasse que des ressortissants norvégiens ont exercée 
dans ces contrées et ces parages, et d'où il résulte que  Zn NorvPpe 
est eil fait le seul pays dont on puisse dire qu'elle a sur ces points 
des intérets réels a sauvegarder. Ce fait présente une importance 
décisive lorsqu'il s'agit de la question de la souveraineté sur des 
territoires aussi immenses et qui sont restés jusqu'ici ouverts sans 
aucune restriction ii l'activité et h l'initiative norvégiennes. 

Veiiillez agréer, etc. 

(Sigt~é) EMIL HUITFELDT. 



NOTE DU 5 FÉVRIER 1923 DE 31. COLD, 31IKISTRE DES 
AFFAIRES GTRAXGÈRES DE D..ZNElIARIi, A 31. HUITFEI,DT, 

AIIN~STRE DE XORVÈGE A COPEXHAGUE 

Caperihague. lc 5 février 1923. 

Monsieur lc Ministre, 

Dans une note du 22 décembre 1922, vous m'avez fait savoir 
que  I'attentioii dii Gouvemcment ~iorvégicn avait &té attirée çur le 
fait que le projet de loi sur l'aclmiiiistratiori di1 (;rocnlnnd déposé 
lc 19 décembre 1922 par le rniiiistrc de I'Intérieiir sur le bureau 
di1 Folketing divise l'ensemble dri Groëiiland eii districts et fixe 
des dispositions sur l'administration rlc ces derniers, et qu'il sup- 
pose par conséquctit que la souveraiticté du Daneinark s'applique 
au Groenland toiit entier. A cette occnsiuri, le Gouvcrricmciit ilor- 
végieii, qui, d'aprés votre iiote, n'a pas recorinu cet état de choses, 
a cru devoir fairc des réserves formelles siir la Iégislatioii projetée, 
en tarit qu'elle s'applique aux contrées oii la soiiveraincté (lu 
Danemark n'a pas jusqu'ici été revendiquée. 

.Je vous serais reconnaissant, A ce sujet, dc porter à la cc~niiais- 
saiicc de votre Gouveriiemcnt que Ic Guuvcrnemcnt dariois, se 
référarit a l'exposé cantenii daiis la notc reinise le 19 décembre 1921 
par le rniiiistrc de Danemark i Christiania au iniiiistre des Affaires 
étrangères de l'époque, - note qui jusqri'ici est restée sans réponse, 
- rie peut consirlérer comme justifiées Ics réserves formulécs dniis 
votrc riote contre Ic projet de loi cn question. 

En inême temps, j'ai l'honneur clc vous accuser réceptioii de 
votre note du 12 janvier dernier contenant, comme suite à la riote 
ci-dessus meritionriêe du 23 décembre 1922, u ~ i  exposé des points 
dc vue présentés par le Gouvernement riorvégien 3 l'égarti cies 
droits du Danemark sur Ic GroZnlantl, et, à cctte occfision, de 
porter à votre connaissance Ics faits suivarits : 

Votre iiote mcntionnc la déclaration faite Ic 22 juillet ~ g r g  par 
31. Ililen, ministre des -4ffalres étrangères, et par laquelle celrii-ci; 
aprks avoir été informé dc l'attitude dii Gouucrneinent danois daiis 
la question de la soiiveraineté sur 1c ,Spitzberg, a fait i AI. le 
chambellan Krag iriie promcsse claire ct fi~rmclle, rie cornportant 
aucune espèce dc réserve ct qui n'&tait accompagnce d'aucun indice 
permet taii t de croire que Ic Gouvernernent norvégien désirait faire 
valoir des intérêts particuliers. Lors dc la premiérc démarche di1 

ministre de Datictnark, le ministre des Affaires étrangères de 
Norv6ge lui avait déclaré qu'il ne pouvait lui di~nncr une répoiisc 
de soli propre chef et, de fait, la réponse rie fut donnée que 
huit joiirs p!us tard et au nom du Go~iverneineiit iiorvégien. 

Si le Gouvernement danois s'est adressé au Colivemement rior- 
vêgieii au mois clc juillet rqrg, la raison el1 est que, comme il a 
été rappelé ci-dcssus, le ministère cles Affaires étrangères venait 
préciskment d'être invité par la Commiçsiori instituée à 1ü Confé- 
:rente de la Paix à Paris, pour l'euamtii des reveiidicatioris que les 
différcn tc pays porivrrient faire valoir srrr le Spitzberg, faire 



cuniiaître le point de vue du Gouvernement da~iois sur cette ques- 
tion, et qu'il désirait par conséquent obtenir une déclaration de la 
Norvège relativement au Groënlaiid, avant de prendre position 
quant A la question de la souveraineté sur le Spitzberg. Au cours 
de son entrevue du 14 juillet 1919 avec M. Ihlen, M. le cham- 
bellan Krag, conforméinent aux iiistructions dri ministlre cles 
Affaires étranghres, souligna ce point en aioutant quc le 
Gouvernement danois serait disposé à renouveIer auprès de la 
Commission siisrnentionnée sa déclaration antérieurement faite au 
Goiivernernent norvégien ct d'après laquelle le Daneniark doiinerait 
son adhésion au rPglement souhaité par la Korvège de la qircstion 
du Spitzberg. Dès réception du rapport envoyé par hi .  Krag sur 
la déclaratioii de N. Ihleii concernant l'affaire du  Groënland, le 
ministère des Affaires étrangères envoya au ministre de Dane~nark 
h Pans ml tél6gramme nii ce deniicr, sous renvoi à la promesse 
siismentiotii~éc du Gouvernement norvégien, était autorisé faire 
savoir à la Commission en qiiestioil' l'adhésion du Danemark à 
l'arrangement prévu concernant lc Spitzberg. Cette déclaration 
fut faite par une lettre du 28 juillet 1919. 

Conformément à ceci, M. Ihlen, aii cours de la visite d'entrée 
eii fonctions que lui fit !c 7 novembre 1919 M. Krtise, ministre de 
Danemark, s'exprima eii ces termes, dont M. Knise rendit compte 
le 8 du même mois au ministère des Affaires étrangéres : 

A l'égard de la question du Spitzberg, le ministre des Affaires 
étrangères a commencé par exgrimer sa joie de voir le Danemark 
reconnaître la souveraineté de la Norvège sur cette contrée, de 
mêlrne que c'était pour la Norvége une joie dc reconnaître la 
souveraineté du Danemark sur le Groënland, où - selon sa 
propre expression - de grandes tâches attendent le Dariemark. » 

Il convielit d'ajouter, en rapport avec vos observations relatives 
Iri demandc ultérieurement faite par le Danemark d'une corifir- 

rilntion écrite dc la d4cIaration en question, qii'ii la fin d'avril 1921 
il a été reconnu par des déclarations faites au ministre de Danemark 
à Christiania par le Gouvernement norvégien de l'époque que 
celui-ci se sentait naturcliement lié par la déclaration verbale 

,antérieurement faite. 
Votre note mentionne ensuite un entretien qui a eu lieu le 7 mai 

1921 entre ;M. Michelet, ministre des Affaires étrangères, et M. Kruse, 
ministre de Danemark, et au cours duquel le premier - c'est-à- 
dire presque d e ~ x  ans aprks la déclaration de son prédécesseur, 
RI. Ihlen - a attiré l'attention de son interlocuteur sur les inté- 
rêts de chasse norvégiens près du nord-est du Groënland. Votre 
note faisant valoir i cc propos que le point de vue de la 
Norvège ri l'égard de la question de la souveraineté devait se 
modifier aprés que l'attention du Gouvernement norvégien avait 
été attirée sur le fait qu'il paraissait y avoir près du Groënland 
certains intdrêts de chasse et de pêche narvkgiens, il est absolu- 
ment impossible du c6té danois - en dehors même du fait 
que la promesse donnée en 1919 ne poiivait i-aturcllenicnt pas 
&tri: arbitrairement modifiée deux ans après - d'admettre la 
justesse de cette maniére de voir, qu'au surplus M. Michelet ne 
soutenait en aucune manière. 
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lrous citez encore, Monsieur le Ministre, la déclaration faite au 
ministre de Danemark par M. Ræstad, ministre des Affaires étran- 
gères de NorvGge, dans une note du z novembre 1921 et selon 
laquelle le Gouvernement norvegien ne peut reconnaître une exten- 
sion de .la souveraineté danoise sur le Groënland qui entraînerait 
une extension correspondante du monopole danois et aurait pour 
effet de faire disparaître l'activité économique norvégieiine en ques- 
tion. Ainsi qu'il a déjà été exposé dans la note du ministre de 
Danemark en date du 19 décembre 1921, où celui-ci répondait en 
détail aux faits allégués du caté norvégien, le Danemark ne peut 
pas admettre que l'on soit fondé à lier la question de la sou- 
veraineté à celle du monopole, de la manière que le fait la note 
de M. Kzstad. 

Enfin, voris mentionnez le point de vue de 31. Mowinckel, miniç- 
tre des Affaires étrangères de Norvège, exposé dans votre note 
susmentionnée du 22 décembre dernier et d'après lequel il est fait 
des réserves ?L l'égard du projet de loi déposé au Folketing le 19 
du même mois par le ministre de ilIntérieur sur l'administration 
du Groenland. en tant qu'il s'applique aux contrées où la sou- 
veraineté du Danemark n'a pas jusqu'ici été revendiquée. La légi- 
timité de ce point de vue ct des réserves ainsi formulées ne sau- 
rait, comme il a déjà étC dit au commencement de la présente 
note, étre admise par le Danemark. Le dépôt du projet en question 
n'a apporté aucun changement au point de . vue soutenu par le 
Danemark avant le dépôt dudit projet et qui est connu du Gou- 
vernement norvêgien. Au contraire, on s'est attaché, dans la rédac- 
tion de l'article 45, - voir également l'exposé des motifs de cet 
article, - A conserver pleinement la possibilité de répondre aux 
désirs des Norvégiens, en ce qui concerne 1ei1r.s intérêts de chasse 
et de pêche. Du côté du Danemark, on est par conséquent d'avis 
que le dépôt de ce projet dc loi ne peut nullement servir de base 
légitime au point de vue exposé dans votre note. 

Dans le même ordre d'idées, le Danemark ne peut admettre 
les faits allégués dans votre note du 12 janvier dernier, relatifs 
à l'établissement d'une station de T. S. F. Dans sa note du 16 octobre 
1922, le ministre des Affaires étrangères de Norvège a expressé- 
ment signal6 le caractère provisoire de cette station et le fait que 
son installation n'influencera cn rien les négociatioiis dano-norvé- 
giennes sur la question du Groënland ; l'attitude adoptée jusqu'a 
nouvel ordre par Ie Danemark à l'égard dc cette station est donc 
basér: sur cette supposition formelle. 

Il résulte des observations ci-dessus présentées que l'on ne sali- 
rait davantage admettre, du côté danois, la conclusion de votre 
note du 12 janvier, en vertu de laquelle le Gouvernement norvé- 
gien n'aurait pas reconnu la souveraineté du Danemark sur 
l'ensemble du Groënland, et lorsque, dans le meme ordre d'idées, il 
est fait mention des droits de la Norvège du Groënland, qui auraient 
troirvé leur expression dans une activité de chasse exercée par des 
Norvégiens dans ces contrées et ces parages et qui auraient pour 
effet que la Norvège serait le seul pays dont on puisse due qu'elle 
a sur ces points des intérêts réels~à sauvegarder, le Gouvernement 
danois, sans rnerne rappeler les intéréts importants que le Danemark 
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possède au Groënland oriental, se voit danç la nécessité de rejeter 
formellement une telle prétention, 

Le Gouvernement royal, bien qu'il attende toujours la réponse 
5 la note danoise ci-dessus mentionnée du r9 décembre 1921, a 
cru devoir s'opposer aux points de vue développés daris votre 
note du 12 janvier dernier afin d'attirer dès maintenant l'attentioii 
sur les difficultés qu'ils pourraient entraîner pour un règlement 
satisfaisant, auquel le Danemark a promis avec empressement cle 
donner son concours. 

Veuillez agréer, etc. 
(Signé) C.-M.-T. COLD. 

Annexe 103. 

SOTE D U  17 FÉVRIER 1923 DE 31. HULTFELUT, 
?iIIXISTIIE DE S O H \ ' ~ G E  X COPEKHAGUE, 

A M. COLD, hlINISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES 

BE DANE3lARK 

Copenhague, le 17 février 1923. 
Monsieur le Ministre, 

Par votre note chi 5 courant, vous m'avez fait savoir que votre 
Gouvernement, se référant a l'cxposé contenu danç la note danoise 
du rg décembre 1921, ne peut considérer comme justifiées les 
rkserves faites, dans ma note du zz décembre dernier, par le 
Gouvernement 11orvCgien contre le projet de loi déposé le 19 du 
même mois sur l'administratioii du Groenland. Vous joignez diffë- 
rentes observations en réponse à l'esposé détaillé de la question 
que je vous avais donné dans ma note du 12 janvier dernier. 

Le Gouvernement norvégien, qui, à tous égards, maintient sa  
maniére de voir antérieurement présentée et son opinion dans 
cette affaire, se réserve de revenir par la suite dans la mesure 
et de la manière que pourrait entraîner l'examen de la questiori 
du Groenland par le Storting sur les points de vue esposés dans 
votre note du j coiirant et dans la note susmentionnée du 
29 décembre 1921. Je me bornerai donc pour le moment, d'ordre de 
mon Gouvernement, à vous faire savoir que celui-ci se voit obligé 
de rejeter forrnellemen t t'opinion exposée par votrc Gouvcrncmen t 
dans les deux notes en question sur la déclaration faite le 22 juillet 
1g19,par M. Ihlcn, alors ministre des Affaires étrangères de 
Norvcge. Celle-ci, en effet, ne contenait aucune reconnaissance de la 
souveraineté du Danemark sur l'ensemble du Groënland, et elle 
ii'avait pas et ne pouvait pas avoir pour la Norvège le caractère 
d'lin engagement définitif. Ce fait ressort aussi bien de la manière 
dont elle a été faite que de la forme qui lui a été donnée. 

D'ailleurs, le Gouvernement danois a, par sa démarche ultérieure 
du 29 avril 1921, cherché à obtciiir une déclaratiiiri écrite dc la 
reconnaissance par la Norvhge du désir de souveraineté du Dane- 
mark. Comme une telle recontiaissance ne pouvait être rlonnte 
sans conditions de la part de la Norvège, le Goilvernement danois 



s'est rabattu sur la déclaratioii de M. Ihlcn. II va pourta~it de 
soi que cette déclaration, cl'ayrès son propre contenu, rie peut 
avoir eu pour objet d'Cire et n'est pas non plus un engagement 
obligatoire en vertu duquel l ' s ta t  norvégien serait lié d'apr&s 
!e droit iriternational. Elle comporte ime communication de ce 
qui était à cette époque le point dc vuc riorvégien sur la situation, 
et elle n'a par conséquent pour objet qiie d'orienter le Gouverne- 
ment danois sur l'attitude di1 Gouvernement norvégien & l'égard 
du projet aiinuncé par lc Danemark tic clicrclier à placer I'eiisemble 
du Groënland sous la souveraincti. danoisc. II iie doit pas y rivoir 
de doute que AI. IhIen n'a eu, par sa déclaration, ni la volonté 
ni le pouvoir de créer une obligation susceptible de lier l'État 
norvégien au point de vue d u  droit international. 

Veuillez agrCer, etc. 
(Signé) EMIL HUITPELDT. 

NOTE DU 17 MARS 1923 DE M. COLU, 
JIlXISTl<E U1SS AFFAI IZES ~ R A N G È K E S  IIE DANEMARK, 

X 31. HUI1'l:lil,D'I', 'tllSIS'I'lIE DE N O K V ~ G E  h COPI<XHAGUE 

Copenhagiic, le 17  mars 1923. . 
Xoiisiciir le Ministre, 

Par une riote du 17 février dernier, cri repense à ce!le du 
niiriistère dcs Affaires étranghres relativemeiit au Grocnlaiid, en 
date du j ctu même mois, et tout en vous réservant de revenir 
par la S U I ~ C  siir l'exposé coiitcilii tant dans cette note que dans la 
riote danoise précédente dii zg décembre 1921, VOUS in'avez pro- 
visoirement informé que le Goilvernement norvégien rejette l'opinion 
suivant laquelle la déclaration faite le 22 juillet 1919 au ministre 
de Danemark par M. Ihlcn, alors ministre des Affaires étrangères 
de Norvège, contiendrait une rcconnaissancc de la souveraineté 
du Danemark siir I'eiiscrnble du Groënland, ou aurait, oir pourrait 
avoir le caractère d'un engagement définitif dc la Norvège. 

En vue de motiver ce point de vuc du Gouvernement iiorvégien. 
voiis indiquez dans votre riote qiic ce point de vue ressort tant 
de la manière ciont la déclaration de M. lhlcri a été faite que de 
In forme qu'cllc a reçue, ct en outre que Irt Goiivememeiit clanois, 
par une déinarchc ultérieure du 29 avril 1921, a cherché à obtenir 
unia confirmatioii écrite de la promesse aiitérieiire. Le Guiiveriie- 
rneiit norvégieri soutient par çonséquei~r quc la déclaration de 
11. Ihlen n'avait p u r  objet qiic d'orienter le Coiivemement daiiois 
siir l'attitude di1 Gouverncn~eiit iiorvégien, ct qu'elle >ie pciit créer 
pour ce dernier aucune obligation susceptible clc lier 1'Etat norvégien 
aii point de vue du droit iritcrnational. 

IZn réponse à cette démarche, j'ai l'honiiciir de vous fairc savoir 
qiie le Go~ivcriieinent danois nc saurait acceptcr ces interprétations 
rlltérieures de la promesse faite le 22 juillct 1919 par le Couver- 
riement iiorvégieii, sans aucunc espèce de conditions ni de réserves. 



NOTE DU 1 3  J U I L L E T  1923 DE M. M I C H E L E T ,  
MLNZSTRE DES AFFAIRES ÉTKANGÈRES DE NORVÈGE, 

-4 M. I,E CHAMREI,I,AN KRUSE, MINISTRE DE DANEMARK 
-4 CHRISTIANIA 

Christiania, le 13 juillet 1923. 
Monsieur le Mii~istre, 

Dans la lettre qu'il vous a adressée le 16 octobre dernier, mon 
prédécesseur, M. Mowiitckel, vous a fait savoir entre autres que 
l'affaire du Groënland - en raison dc ses conclitions historiques 
et de son intérêt considérable pour notre vie économique - est 
d'une si grande importance pour Ia Norvège qu'il a été nécessaire 
de la soumettre h un examen complet et détaillé, et que l'affaire 
a Cté yrkentéc ail Storting. 

Comme vous le savez, la Commission de la Constitution, ren- 
forcée en la circonstancc, a achevé Ic 3 courant l'examen de 
l'affaire et a, le même jour, déposé ses propositions sur le bureau 
du Storting. Celui-ci a traité de I'affaire dans sa séance du 7 cou- 
rant, où a été prise i l'unanimité et conformément aux propositions 
de la Commission la résolution suivante : 

ii Le Gouvernement est prié d'inviter le Gouvernement danois 
à des négociations sur la question du Groënland, qui auront 

. heu, sur une base libre, entre les représentants spécialement 
désignés par les deus pays. 



Les représentants de la Norvège seront désignés par le 
Gouvernement. 

Le résultat des négociations sera soumis au Storting. ii 

Vous voudrez bien trouver ci-incltis copie des propositions de la 
Commission de la Constitutiori (proposition S. 1-XVI-1923). En 
vous priant de vous y reporter, je crois devoir souligner qu'il est 
bien entendu que, par l'ouverture de ces négociations, il n'est 
préjudicié en rien et il n'est rien abandonné ni perdu pour aucun 
des deux pays, et que chacun d'eux doit rester entièrement Libre 
si les négociations n'abautissent 5 aiicun résultat. II est également 
entendu qu'au cours de ces négociations, I1l?tat norvégien et 
l'État danois s'abstiendront de route mesure qui, soit en droit, soit 
en fait. modifierait en quoi que cc soit la situation à l'égard de 
l'autre Partie. 

En vous priant dc porter ce qui prkède à la connaissance de 
votre Gouvernement, j'ose espérer que vous voudrez bien me faire 
savoir si, de son côté, le Gouvernement danois est disposé h enta- 
mer de telles négociations. 

Je ne veux pas manquer d'ajouter à. ce propos qu'à plusieurs 
occasions, et en dernier lieu par la note remise le 17 février der- 
nier par le ministre de Norvège A Copenhague, Ie Gouvernement 
norvégien a annoncé son intention de revenir sur les points de 
vue exposés dans les notes danoises du 19 décembre 1921 et 
5 février dernier, après l'examen de l'affaire par le Storting. Cet 
examen ayant abouti à une demande d'ouverture de négociations 
sur une base entierement libre, le Gouvernement norvégien ne 
croit pas pratique, en raison de ces négociations éventuelies, d'eiita- 
mer pour le moment un échange de vues officieues % cet égard. 

ITeuillez agréer, etc. 
(Signé) C.-F. MICHELET. 

NOTE DU 30 JUILLET 1923 DE M. LE CHAMBELLAN ICRUSE, 
MINISTRE DE DANEMARK A CHRISTIANIA, 

A M. MICHELET, MINISTRE DES AFFAIRES RTRANGÈKIIS 
DE NORVÈGE 

Christiania, le 30 juillet 1923. 
Monsieur le Ministre, 

Par une note du 13 juillet dernier, vous avez bien voulu me 
demander de porter it la connaissance de mon Gouvernement 
i'invitation du Gouvernement norvégien à des négociations sur 
l'affaire du Groënland. 

A cette occasion, j'ai l'honneur, cl'ordre de mon Gouvernement, 
de porter A votre connaissance les faits suivants : 

Le point de vue du Gouvernement danois et son attitude a 
l'égard de la question des intérêts dans le Groënland septentrional 
et oriental qui ont été mis en avant du côté de la Norvège, ont 



été exposés au Gouvernement norvégien par les iiotcs échangées à 
ce sujet, et en particiilier par ma note du rg décembre 1921. J,e 
Gouvernement danois nc peut pas, sur des p i n t  s principaus, recon- 
naître l'exactitude des renseignements et des considérations juri- 
diques contenus dans la proposition norvégienne du 3 courant et 
auxquels renvoie votre note du 13 courant. 

Toutefois, le Gouvernement danois, conformément i ses déclara- 
tions antérieures, est disposé à essayer autant que possible d'arriver 
à une solution satisfaisante, car i l  partage l'opinion, également 
exprimée du côté norvégien, qu'il serait regrettable que deus peu- 
ples si étroitement liés l'un à l'autre ne puissent parvenir à se 
mettre d'accord par des négociations communes. 

Le Gouvernement accepte, pour cette raison, l'invitation à des 
négociations présentée par la Norvège. 

Il va cle soi que le Gouvernement daiiois considhe, lui aussi, 
que, par l'ouverture de ces négociations, il n'est préjudicié en rien 
et il n'est rien abandonné ni perdu pour aucun des deux pays, et 
que si ces négociations ii'aboutissent à aucun résdtat,  la situation 
de droit restera la même que si elles ii'avaient pas eu lieu. 

Quaiit à la questiori de nouvelies mesures de droit ou de fait 
qui pourraient être prises, le Gouvernement a l'intention formelle 
de ne prendre aucune de ces mesures qui pourraient entraver les 
pourparlers, et  il compte par conséquent que, du côté norvégien,' 
on s'efforcera aussi d'empêcher des incidents susceptibles de leur 
faire obstacle et, et1 outre, que les négociations seront poussées 
d'une façon iufisamment active pour ne pas nuirc aux intérêts 
groënlandais. 

En me mettant à votre disposition, Jlonsieur le iiilinistre, en 
vue de l'organisation pratique de la rencontre desdits délégués, je 
saisis cette occasion, etc. 

(Signé)  J .-C.-W. KRUSE. 

Annexe 107. 

NOTE DU 23  AOGT 1923 DE BI. NICHELEI',  
&lINISTRE DES A1:FAl KES ÉTRANGÈRES DI: NORVÈGE, 

r\ hl. 1,E CHAAlBEL1,AN KKUSE, hIINIS'TRE DE DANEMARK 
h CHRISTI AKXX 

Christiania, le 23 août 1923. 
Slotisieur le Ministre, 

En réponse à votre lettre du 30 juillet dernier, d'où il résulte 
que le Gouvernemeiit danois a accepté la proposition norvégienne 
d'entamer, sur une base libre, des négociations relatives à la ques- 
tion du Groënland, j'ai l'honneur de vous prier de porter à la 
connaissance de votre Gouvernement que, par une résolution 
royale du 21 courant, ont été nommés comme délégués de Ia 
Xorvèee : 

I) i7.- J .-L. XIowiiickel, armateur, membre du Storting, président ; 
2) 31. C.-1. Harnbroe, rédacteur en chef, membre dii Storting; 
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3)  JI.  K.-E.-K. Hogset, agriculteur, président du Lagting; 
4) M. Halvdan Koht, professeur i l'Université de Christiania. 
Veuillez agréer, etc. 

(Signé) C.-F. ;\IIc~~EI.ET. 

ES'I 'RAIT D U  I'IIOCÈS-\.rEI~BAL DES X~~GOCIATIONS 
ENTRE LES D ~ ~ L É G A T I O - ~ S  D E S  G O U V E R N E M E X T S  DANOIS 

ln '  PI'ORVÉGIBN CONCERNANT LE GRO~:NI,AND 

Les délégiiés, a p r h  avoir teriniiiC lcs négociations, ont résolu 
d'apportcr au protucr)lc I'additiori siiivante : 

Au cours des riégociatioris sur la q~iestiori du  Griiënland orieiital, 
qui oiit cil lieu, sur iinc base, librc. ciitrc lcs délégués des Gouvcr- 
nements danois et norvégien, d'abord 5 Copenhague, du 25 septembre 
au 4 o c t h r c  1923, puis 5 Christiania, du  14 aii 28 janvier 1924, 
des divergences de principe se soiit manifestées ciitre les dcux 
délégntions quant h la ccinceptioii rlc la situatioii au point dc vue 
de la srriivcraiiieté ct itotaminent sur la question de savoir si la 
Norvège n rcconnu ou 11011 la soiivcraineti. du Danemark sur 
l'ensemble du GroCnlsiid. 

La ciéiégution drrtaoise, qui n'a ccssf clc soutciiir la soiivcraincté 
pleiile et. eirtièrc c i i l  Ilanemarl.: s11r l'cnsemblc du Groëriland, en 
se référant : 

d'une part, à l'autorité exercéc cri fait par Ic: Danemark au 
Groënland, telle qu'cllc a trouvé son expressioii dans les lois et 
ordonnances promulguées pour cc pays, et natamment clans 
I'ordnnnanre du 16 mars r776, corifornément i laquelle ont été 
officiellement comrniiniqukes au Gouvernement norvégien les 
extensions du territoire colonial réaiisées par les décrets de 1894 
et de 1905 ; 

de l'autre, aux riégociations de liquidation qui ont suivi 18r4, 
au Traité du ~ e r  septembre 1819, L la rlsolution du Storting ~ior- 
végieri du 29 mai 1821 et au Traité de commerce dri 2 novembre 
1826 ; 

ainsi qu'A la déclaratiun faite te 22 juillet 1919 par le rniriistre 
des Affaires étrangércs clc Norvègc ct çuivarit laquelle le Gouver- 
nement riorvégieri iie ferait pas dc difficultés dans le r&gletnctit 
de cette affaire, dbclaration par laqucllc, selori l'opinion de la délé- 
gation danoise, le Gouvernement norvégien a renonce à préserrter 
des objcctians évcntuellcs contre le droit dc souveraineté du Danemark, 

a soutenu que la Norvé~e a recoiinu la souvernincté du Danemark 
sur l'ensemble d u  Groënland. 

La délégation ~zoniégieîtne a soiltcriii au cours des ~iégociations 
que la colonie fondPe ail Groënland en 1721 par des personnes 



venant de Norvège n'a jamais pu comprendre un territoire plus 
grand que celui qui était effectivcment placé sous l'administration 
du Gouvernement et que, par conséquent, toutes les parties du 
Groënland qui n'avaient pas été occupées de cette manikre ont 
été A l'état dc terra n ~ l l i u s .  

La délégation a déclaré que les démarches faites par le Danemark 
auprès d'rine série d'États à l'effet de faire reconnaitre une exten- 
sion du territoire colonial contiennent une reconnaissarice de cette 
conception de base. 

La délégation, conformément à ce qui a toujours été exprimé 
dans Irs docuinents officiels norvégiens, a soutenu que ni Ia déch- 
ration verbale du ministre norvégien des Affaires étrangères du 
zr! juillet 1919, ni aucun autre acte de la part de la Norvége 
ii'impose à la Norvége ailcunc espèce d'obligation conforme au 
droit international de reconnaître que le Danemark étende ses 
intérêts politiques et économiques à l'ensemble du Groënland, et 
elle a également, en ce qui la concerne, refusé dc conseiller de 
donner une telle reconnaissancc. 

La délégation a soiiligué fortement que, si le territoire qui, 
d'après la conception norvégie~ne, est terrn ntdliaw, devait être 
soumis à la souveraineté d'un btat.  la soIution conforme aux prin- 
cipes - tant en raison du fait que les colonies groënlandaises 
depuis Ies temps anciens jusqu'à 1814 ont été une partie du Royaume 
de Norvège qu'en vertii de l'activité économique toujours crois- 
sante exercée par les Norvégiens surtout dans les parages du 
Groënland oriental - devrait ètre que celui-ci fût déclaré terri- 
toire norvégien. 

La dClégation n fait valoir l'injusticc qui a étt:, commise à I'bgard 
de la Norvège quand, en 1814 et dans les annécç suivantes, elle 
a Cté l'objet. d'une pression qui l'a privée dc ses anciens pays 
tributaires, et elle n'a pu s'empêcher de mentionner la résistance 
que la politiqlie de fermeture du Groënland par le Danemark a 
soulevée en Norvège pour les motifs historiques et économiques 
existants. 

Il ressort de l'exposé ci-dessus qu'il n'a pas été possible dé 
mettre d'accord les conceptions de principe des deux délégations. 

Ccpeiidant, pour éviter qu'un conflit ne s'élève sur les points 
qui en présentent la possibilité, les ddégués ont cherché à arriver 
à une solution de certaines questions pratiques, notamment en ce 
qui concerne les intiirêts de chasse c t  de pCche au Groënland 
orientai, et les deux délégations se sont mises d'accord pour recom- 
manrler à leurs Gouvernements resyeckifs la conclusion de la conven- 
tion suivante : 

(Voir plus loin lc texte de la convention.) 

Au moment de la signature du projet de convention ci-dessus, 
les délégations tiennent à faire les .déclarations suivantes : 

Le décret du ro octobre 1894 n'ayant pas tracé de limites fixes 
pour le district d'Angmagssalik, les délégations prkvoienf, que les 
limites exactes de cc district seront, en cas de besoin, determinées 
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et publiées par Ic Gouvernement danois d'aprés les rAg1es en usage 
(cf. ordonnance du 26 mars 1751) 

Pour le territoiri: mentionné A l'article 6 et  destiné à un etablis- 
sement esquimau projet&, il sera éventuellement procédk d'une 
maniére correspondante. 

Les deux délégations se rendent compte qu'à l'égard des Esqui- 
maux qui parcourent la contrée située immédiatement au nord du 
fjord Lindenov, il peut &tre nécessaire de prendre des mcsures 
particulières afin de les protéger contre les dangers que des relations 
non contralées avec l'extérieur pourraient entraîner pour eux. Il 
est donc entendu que les stipulations de la convention n'ernpê- 
cheront pas leur Gouvernement de promulguer, en cas de besoin, 
les régles particuliéres que pourraient exiger les conditions d'exis- 
tence de la population indjgkiic. 

Pl est également entendu que, s'il est créé au Groënland orien-' 
ta1 des stations ou installations comme celles qui sont prévues ê. 
l'article 5,  celles-ci nc seront pas utilisées d'aucune maniére qui 
puisse entrer en conflit avec les obligations interiiationxles en 
matière de neutralité. 

Les ddégations proposeront à leurs Gouvernements qu'au moment 
de la signature de la convention ci-dessus, il soit échangf: des 
notes ktablies conformément aux projets suivants : 

(Voir plus loin le texte des notes échangees.) 
11 a été résolu d'envoyer à la presse le comnuniqué suivant : 

a Les délégués des Gouvernements danois et nnrvégien, réunis 
a Christiania du 14 au 28 courant en vue d'examiner la qiiestion 
du Groënland, vicnnent de terminer leurs négociations. Ils se sont 
mis d'accord pour recornrnandcr à leurs Gouvernemeiits la conclu- 
sion d'une convention dénonçable et qu i  - sans abandon d'aucuii 
point de vue de principe - servira A iviter qu'il ne s'éléve au 
Groënland des conflits, sur les points qui en présentent la possi- 
bilité, et ils ont à cet effet élaboré un projet de convention concer- 
nant Ics intérêts pratiques et scientifiques existant au Groënland 
oriental. 11 fatit s'attendre A ce que ledit projet, accompagné des 
documents p afférents, soit, dans un avenir prochain, soumis à 
l'approbation du Rigsdag danois et clii Storting norvégien. ii 

Ics deux délégations, eii terminant ainsi leurs séances, expriment 
l'espoir que les négociations qui ont eu lieu et la réalisation des 
prolets élaborés contribueront à renforcer la bonnc entente entre 
le peuple danois et Ie peuple norvégieii. 

Christiania, le 28 janvier 1924. 

. (Sig~é) J .  C. CHRISTEXÇEX. (Signé) HASSING J B R G E N S E N .  
( )) ) O. REEDTZ-THOTT. ( 1) ) TH. STAUNING. 
( 1~ ) JoH.-LUDW. MOWINCHEL. ( n ) C. J. HAMBRO. 
( )) ) KR.  HOGSETH. ( ii ) HALVDAP; KOHT. 



COSVENTIOK ENTRE LE DAXEAIXKK ET LA KOI~VÊGE 
HELA'TIVE A l j  GHOEXLAND ORIEXTAL 

SIGNÉE LE 9 JUILLET 1924. 

Le Gouveriicincnt royal tle Daiieinar1.r et Ic Gouver~icrnent 
royal de Norvège sont corivenus de ce qui suit : 

Article pre~nier. 

Les clispositions de la présente Coiivention sont applicables au 
Groënland oriental, désignation qui comprend la partie dc la 
côte orientale di1 Groënland et les eaux y attenantes dcpiiis le 
fjord Lindenov (60" 27' de !atituîle nord) jusqu'i la poiiite nord- 
est (81" de latitude nord), à l'cxccption toutefois du district 
d'Aiigrnagsçali k. 

Sous réserve des conditiuns fixées par la 1)résente Coiiveiition, 
les iiavires auront libre acchs aux régions visées h l'article premier : 
leurs équipages et autres personnes se trouvant à borcl auront 
le droit de débarquer, d'hiverner et de se livrer à la chasse et 
à la pêche. 

Article 3.  

La chasse et la pêche ne doivent pas être exercées sans ménage- 
ment, au poiiit qu'il puisse en résulter un danger d'extermination 
d'espéccs animales rares oii utiles, telles que le h u f  musqué 
et l'eider. 

Au cas où I'expériencc démontrerait qu'il scrait désirable de 
prendre dans chacun des deux pays des mesures telles que l'inter- 
diction d'importer des produits de chasse, à l'effet 'd'empêcher 
l'extermination d'espèces animales rarcs ou utiles, ou pour en 
conserver ou rétaMir la race, les deux Parties sont d'accord pour 
entaincr en leur tcmps des négociations afin d'arriver .4 prendre 
de part et d'autre des dispositions correspondantes à ce sujet. 

Article 4. 

Dans Ics limites du territoire mentionné à l'article prcinicr, les 
particuliers ou les sociétés auront le droit de prendre des tcrri- 
toires en possessioii à titre d'usage, à condition que le terrain 
pris en possession soit réelleinent aménagé et utilisé pour l'habi- 
tation, pour des dép6ts ou d'une autre manière effective, et pourvu 
qu'il n'ait pas déjà été pris en poçscssion par cl'autrcs. 

Le droit se perd si, au cours dc cinq annCcs consécutives, 
l'occupant ou sori mandataire n'a pas ét6 présent sur le lieu en 
question. 
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Dans les limites du territoire iiidiqué à l'article premier, il est 
permis d'établir des stations météorologiqueç, télégraphiques et 
téléphoniques, e t  d'y faire des installatioiis dans des buts scien- 
tifiques ct humanitaires. 

Article 6 .  

Au cas où la colonisation esquimaude projetée près du Scores- 
bysund serait réalisée, les stipulations de la présente Convention 
n'empêcheront pas que le territoire nécessaire à cet effet soit 
réservé à cette colonisation et qu'il soit p ~ i s  les dispositions spé- 
cial- qu'exigent les égards dus aux conditions d'existence de la 
papulation groënlandaise indigène. 

Article 7. 

Les Parties se réservent d'introduire, d'un commun accord, dans 
la présente Conve~ition, les modifications et additions que les 
expériences acquises pourraient rendre désirables. 

Article 8. 

Au cas où il s'élCvesait entre leç deux Gouvernements des 
différends relatifs à l'interprétation d'une disposition quelconque 
de la présente Convention, les Parties sont d'accord que ces 
différends seront réglés, avec force obligatoire, par Ia Cour per- 
manente de Justice internationale de La Haye, instituée par la 
SociétC des Nations. . 

Article 9. 

Cette Convention entrera en vigueur le IO juillet 1924; elle 
restera valable pendant vingt ans sans pouvoir être dénoncée et 
se renouvellera pour des pCriodes correspondantes, à moins qu'elle 
ne soit dénoncée par l'une des Parties deux ans au moins avant 
I'expiration de la période de vingt ans. 

En foi de quoi les plénipotentiaires déçi és à cet effet par F leurs Gouvernements ont signé Ia présente onvention, qui a été 
faite en deux exemplaires, en langues danoise et norvégienne, k 
Copenhague, le' 9 juillet 1924. 



Annexe rro. 

NOTE: DU Q JUILLET 1924 DE M. DI'TLEFF, 
CHARGI? D'AFFAIRES DE NORVÈGE A COPENHAGUE, AU 

COMTE MOLTKE. LIINISTRE DES AFFAIRES GTRANGÈRES 
DE DANEMARK 

Copenhague, le g juillet 1924+ 
Monsieur le Comte, 

D'ordre de mon Gouvernement, j'ai l'honneur de communiquer 
A Votre Excellence ce qui suit : 

Au moment où le Gouvernement norvégien, pour prévenir des 
conflits éventuels et pour resserrer les relations amicales entre la 
Norvège et le Danemark, procède à la signature d'une convention 
relative au Groënland oriental, il déclare se réserver son point 
de vue de principe sur les questions concernant le Groënland 
qui ne sont pas traitées dans la convention, de t d e  sorte que, 
par celle-ci, rien ne soit préjudicié, ni rien abandonné ou perdu. 

Veuiüez agrder, etc. 
(Stgnk) N.  CHR. DITLEFF, 

Chargé d'affaires a. i .  

A Son Excellence Monsieur le Comte C. Moltke, 
Ministre des Affaires étrangères. 

Annexe r I r .  

NOTE DU g JUILLET 1924 DU COhlTE MOLTKE, 
MINISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES DE DANEMARK, 

A M. DITLEFF, CHARGB D'AFFAIRES IIE N O R V ~ G E  
A COPENHAGUE 

Copenhague, le 9 juillet 1924. 
Monsieur le Chargé d'affaires, 

En vous accusant réception de votre note en date de ce jour, j'ai 
l'honneur de vous communiquer : 

Au moment oii le Gouvernement danois, pour prévenir des 
conflits éventuels et pour resserrer les relations amicales entre 
le Danemark et la Norvège, procède A la signature d'une conven- 
tion relative au Groënland oriental, il déclare se réserver son Pn! de vue de principe sur les questions concernant le Groënlan qui  
ne sont pas traitées dans ladite convention, de sorte que, par 
celle-ci, rien ne soit préjiidicié, ni rien abandonné ou perdu. 

Veuillez agréer, etc. 
(Signé) C. MOLTKE. 

A Monsieur N. Chr. Ditleff, 
Chargé d'affaires de Norv6ge. 



Annexe 112. 

NOTE DU 22 SEPTEMBRE 1924 DE M .  HUl'ïFEI,DT, 
MINISTRE DE NORVÈGE A COPENHAGUE, AU COMTE MOLTKE, 

MINISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES DE DANEMARK 

Copenhague, le 22 septembre 1924 

Monsieur le Comte, 

Dans le numéro 3 des Bereininger og Kundgorelser vedrarei~de 
Slyrelsen af GfmEand (Rapports et Décrets concernant l'Administra- 
tion du Groënland) pour l'année présente, figure un décret émanant 
de la Direction des Colonies du Groënland, en date du 5 juillet 
dernier et qui, selon sa teneur, est rendu conformernent à une 
résolution royale du même jour. 

Ce décret porte notamment qu'a certaines conditions qui y sont 
indiquées, le Gouvernement danois donne, jusqu'à nouvel ordre, 
aux bitiments danois l'autorisation d'aborder Ia côte orientale 
du Groënland (A l'exception du district dépendant de la station de 
commerce et de mission d'Angmagssalik) (point I), CL leur équi- 
page le droit de s'y livrer à la chasse et A la pêche (points 2 et 3), 
aux ressortissants danois et aux sociétés danoises la permission 
d'occuper des terres à titre d'usage (point 4), et qu'il est permis, A 
l'intérieur du territoire en question, de créer des stations d'obser- 
vation météorologique, etc. (point 5). Le point 7 est ainsi rédigé : 

ci L'autorisation mentionnée ci-dessus sous les points I - j 
s'applique également .... aux ressortissants, sociPtés et bâti- 
ments étrangers au sujet desquels le Goiivernement danois vien- 
drait à conclure un accord A cet égard avec l'État intéressé.» 

Immédiatement après ce décret, le recueil en question contient la 
publication de la Convention entre la Norv6ge et le Danemark 
concernant le Groënland oriental. 

Il en ressort que cette convention apparaît comme une autori- 
sation donnée par le Gouvernement danois aux ressortissants, socié- 
tés et bâtiments norvégiens de se Livrer, en vertu du point 7 dudit 
décret, A la chasse. etc., au Groënland oriental. 

A cette occasion, j'ai l'honneur, d'ordre de mon Gouvernement, 
de déclarer que celui-ci, en raison de son opinion de principe quant 
à la situation du GroënIand oriental au point de vue du droit 
international, se voit obligé de faire toutes réserves au sujet de la 
forme sous laquelle le Gouvernement rayai danois a ainsi mis en 
vigueur, en ce qui concerne le Danemark, les dispositions de la 
Convention sur le Groëniand oriental. 

J'ai, en outre, l'honneur, toujours sur l'ordre de mon Gouverne- 
ment, de déclarer que ceIui-ci compte que, dans la rédaction du 
point 7 du décret, rapproché du point 5, le Gouvernement danois 
n'a pas eu en vile de contester le droit que l'article 5 de la Conven- 
tion sur le Groenland oriental proclame, pour la Norvège comme 
pour le Danemark. de faire installer et aménager par n'importe 
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quelle. institution publiqiie les stations et établissements nommés 
dans ledit article. 

Veuillez agréer, etc. 
(Sigw') EMIL HUITFELDT. 

Son Escellence IvIonsieur le Comte C. Moltke, 
Ministre des Affaires étrangères. 

NOTE DU 25 SEPTELIBRE 1924 DU COMTE C .  iMOLTKE. 
JLINISTRE DES AFFAIRES GTRANGÈRES DE DANEMARK, 

A M. HUITFELDT. MINISTRE DE NORVÈGE A COPENHAGUE 

Copenhague, le 25 septembre 1924. 
Monsieur le Ministre, 

])ans voire note du 22 courant, par laquelle vous avez, d'ordre 
de votre Gouvernement et en vous référant à la forme sous laquelle 
la Convention conclue le g juillet 1924 entre le Danemark et la 
Norvège a été mise en vigueur par le Danemark, fait des réser- 
ves en ce qui concerne le point de vue de principe du Gouver- 
nement norvégieii quant à la situation du Groënland oriental en 
matière de droit international. En réponse, j'ai l'honneur de vous 
faire savoir que le Gouvernement danois maintient, lui aussi, son 
point de vue de principe à cet égard. 

En ce qui concerne le point visé à la fin de votre note, j'ai 
l'lionneur dajouter que le décret du 5 juillet 1924, rendu par la 
Direction des Colonies du Groënland, n'a pas eu pour objet de 
prendre une mesure en opposition avec la Convention du g juillet. 

Veuillez agréer, etc. 
(Sigué) C. MOLTKE. 

A Monsieur E. Huitfeldt, 
Ministre de Xorvhge. 

NOTE irERBALE IlG 8 AOOT 1925 

DE LA LÉGATIOK DE NORVÈGE A COPENHAGUE 
AU M I I T I S T ~ K E  DANOIS DES AFFAIRES ÉTHANG~RES 

A la date du 18 avril dernier a été promulguée une loi danoise 
sur l'administration du Groënland qui divise l'enseinble du pays en 
districts, fixe des dispositions sur l'administration de ces derniers 
et par conséquent repose sur l'idée que la souveraineté du Dane- 
mark s'applique au Groënland tout entier. 

A cette occasion, la 1.égation a l'honneur, suivant les ordres 
reçus, de faire savoir que le Gouvernement norvégien, en raison de 
son point de vue de principe au sujet de la question de l'exten- 
sion de la souveraineté danoise sur Le Groënland tant entier, 



point tie vue qu'il a déji  exposé à de fréquentes reprises, se voit 
contraint de faire des réserves formelles contre la loi ainsi 
promiilguCe, en tant qu'elle s'applique aus  contrées où la 
jouveraineté du Daneinark. n'a pas hté jusqii'ici affirmée (cf. la note 
provisoire adressée le 22 décembre par la Légation a M. Cold, 
ministre des Affaires étrangères). 

Copeiihagiic, le 8 août 1925 

SOTE VEIIBALE D U  20 AOOT 1925 
DU ~IINISTÈRE DANOIS DES AFFAIRES É T R A N G ~ K E S  

X LA I,I?GATION DE NoRVÈGE A COPENHAGTJE 

Par une note verbale du 8 courant, la Légation royale de Nor- 
vPge a bien voulu, d'ordre de son Gouvernement, faire savoir qiie 
celui-ci, en raison de soti point de vue de principe, se voyait contraint 
de faire des réserves formelles sur le fait que la loi du 18 avril 
dernier sur l'administration du Groënland divise l'ensemble du pays 
en districts, fixe des dispositians w r  l'administration de ces derniers 
e t  par conséquent re ose sur l'idée qiic la souveraineté du Dane- 
mark s'applique au erodiiland dans son ensemble, pour la raison 
que cette loi ç'appliqucrait aux contrées où la souveraineth, rlu 
Danemark n'a pas été jusqu'ici affirmée. 

Daiis ces conditions, le Ministère des Affaires étrangères a l'hoii- 
neur de rejeter tout aussi formellement, comme injustifiées, les 
réserves formulées contre le fait que ladite loi s'applique à 
l'ensemble di1 Groënland. Il se permet, A ce propos, de renvoyer 
le Gouverriement rrorvégien au fait que Ic Gouvernement daiiois, 
à de fréquentes reprises, Iiti a signalé les faits décisifs cc sujet. 

Copenhague, le 20 août 1925. 

SOTE VICRBALE DU 1 3  SEP'I'EhIiIISRE 1930 
A D K E S S ~ E  PAR LA LECATION DE NORVÊGE A COPENHAGUE 

A U  MINISTÈRE DANOIS DES AFFAIRES GTRANGÈRES 

La Légation de Norvège a l'honneur. d'ordre de son Gouverne- 
ment. de faire savoir qrre celui-ci, ayant porté: son attentioit siir 
la qiiestion de chercher, par des mesures appropriées, à empêchcr 
unc extermination ou une trop forte dduction du troupeau de 
bœufs. musqués du Groënland oriental, a pris, il y a quelques 
années. des mesures en vue de faire étudier cette question par cles 
spécialistes. 

Ceux-ci viennent de conclure que, s'il ii'y a pas à I'heurc actuelle 
de drrnger imminent de voir disparaitrc les bœufs musqiiés cri tarrt 



qu'espèce au Groënlaiid oriental, il serait soulia itable d'cmpêchcr 
une trop forte réduction dc lcur no~tibre. 

Dans ces conditions, le Gouveniernent norvégien croit désirable 
qii'il soit pris dés que possible des mesures pour empêcher que le 
troupeau de bœufs rnusqu&s du Groëriland oriental ne soit exter- 
miné ou tout au rnoins réduit au point qu'il y ait lieu de craindre 
la disparition de cette espèce particulière d'animaiix. Au cours de 
son examen des mesures susceptibles d'être prises, il n'a pas cru 
pouvoir faire abstraction du fait que les chasseurs et lcs membres 
des expéditions a u  Groënland oriental doivcnt avoir la possibilitk 
d'assurer une partie de leurs besoins en viande fraîche par la 
chasse aux bœufs musqués, poumi que celle-ci ne constitue pas 
un trop grand danger de destruction de l'espèce. Aussi a-t-il pensé 
que les mesures kventuelles de protection doiverit surtout viser la 
chasse qui comporte le plus graiid danger pour le troupeau, c'est- 
à-dire la chasse des veaux, qui ciitraine un massacre tout a fait 
exagéré d'animaux adultes. Pourtant, il semble qu'il serait conve- 
nable, dans le cas d'une interdiction éventuelle frappant la chasse 
aux veaux vivants, d'accorder certai~ies dispenses, surtout quand 
i l  s'agit de transporter ces animaux daiis d'autrcs co11trSes en mie 
de les y acclimater. En ce qui concerne les aniinaux adultes, une 
protectioii totale lie semble pas nécessaire ; clle pourrait d'ailleurs 
entraîner certains inconvénients pour les chasscurç et les expédi- 
tioiis. Mais i l  paraît nécessaire de limiter la chas s~  aux néces~ités 
essentielles. 

Dans ces coiiditions, le Gouverncrneiit iiorvégieii sniige, en ce qui 
ie concerne, A prendre les mesures clc protection suivantes : 

11 est interdit de chasser, capturer, maltraiter ou tuer les veairx 
de l'espèce des heufs musqués saris avoir obteriu L'autorisation 
préalable des autorités publiques. Les expéditions de chasse hiver- 
nant au Groënlanr! ont le. droit de tuer des animaux adultes, mais 
ce droit est limité aux besoins stricts en viande fraîche, calciilés 
d'aprés les nécessités personnellcs des hivernants au cours de leur 
séjoiir. Il est défendu d'employer la viande, eii dehors des abats 
et des intestins, 2i la nourriture des aniniaux. 11 est perrnis 
jusq~i'k nouveI ordre aux bâtimelits de chasse, de tuer un animal 
par quatre hommes d'équipage. I.'importatIon eii Norvège de la 
viande de bœuf musqué est interdite. 

Éuentuellenic~it, il peut étre qucstiuii de fixer aussi une période 
de protection limitée qui serait de deux mois et demi à trois mois 
ail printemps, sans pourtant s'étendre au delà du xer juillet. 

Toutefois, avant de procéder l'élaboratioii éventuelle de règle- 
ments du coritenu ci-dessus indiqué, le Gnuverncment norvégieti 
- eri se référant k l'article 3, 211ie alinéa, de la Coiivention dano- 
norvégienne sur le Groënland oriental et en raison des avantages 
que prsseiiterait l'adoption par les deux pays de dispositioiis uni- 
formes - croit devoir s'adresser ail Gouvernemcnt danois p i i r  
savoir s'il serait dispose a prendre des mesures correspo~idantes. 



NOTE VERBALE DU 19 DÉCE~TRKE 1930 ADKESSÉE 

P.4R LE MINISTÈRE DANOIS DES AFFAIRES ETRANGGRES 
A LA LÉGATIOX DE NORVI~GE A COPENHAGUE 

En réponse à la notc verbale, en date du 13 septembre dernier, 
de la 1.ri.gation royale de Norvè.ge rclativc A la question de la Pr* 
tection des bœufs musqués aa Groënland oriental, le Mi~iistére des 
Affaires étrangères a l'honneur d'informer la Légation de ce qui suit : 

L'intérêt du Gouvernement danois pour la protection de cette 
e s p h  trPs rare d'animaux a donné lieu, depuis un certain nombre 
d'antiées, h diverses rcchcrches et s'est également exprimé, comme 
la Légation Ic sait peut-être, dans des démarches faites auprPs du 
Gouverncmeni norvégien, eri dernier lieu au cours d'un entretien 
qui a eu lieu en mars 1930 entre M. Murich, ministre des Affaires 
étrangéres de Danemark, ct M. Mowiiickel, president du Conseil 
de Norvège. 

C'est donc avec satisfactioii que !e Gouvernement danois a 
appris, par la note verbale de la Légation de Norvhge, que le 
Gouverrzement norvégien nourrit de son cBté la même sollicitude 
pour la protection du bœuf musqué. 

Le Mi~iistére des Affaires étrangères a pris avec intérêt connais- 
sance des mesures proposées dans ladite note et qui ont pour objet 
de fixcr une série de réglements visant à limiter le droit de. se 
livrer S la chasse des bceufs musqués, ainsi que l'interdiction de 
l'importation au Danemark et en Norv&ge de la viande de cet - 
animal. 

Toutefois, l'étude di: la question par le Gouvernement danois a 
amené celui-ri à proposer la solution suivante du yrobl+rne : confor- 
m6mcnf A l'article 3, zme alinCa, de la Convention sur le Groënland, 
on proclamerait en Norv&gge et en Danemark l'interdiction de trans- 
port des bœufs musqués - qu'il s'agisse des animaux adultes ou 
des veau'; - et de la viande de bauf musqué d'origine groën- 
landaise sur les navires respectivemeiit norvégiens et danois, A 
défaut d'une autorisation préalablement obteiiue du gouvernement 
respectif et sous la seule exception qu'il serait permis aux bâti- 
ments de chasse d'emporter les quantités de viande néccçsaireç à 
l'alimentation de l'éqriipage. 

Selon l'opinion du Gouvernement danois, un arrangement. de ce 
genre qui se rattacherait étroitement aux termes de i'articlc 3 de 
la convention, 2me alinéa, serait bien propre k réaliser la protcc- 
tion iiéccssairc du troupeau rlc bceufs musqués, 6tant donne qu'en 
général les bâtiments danois et norvégiens sont seuls toucher le 
Groënland, de telle sorte qu'en pratique il sera impossible 
d'exporter des bœufs, à moilis d'autorisation spécide. 

Tout eii soumettaiit cette proposition au Gouvernemci~t norvé- 
gien, le Ministére des Affaires étrangéres tient à ajouter que le 
Gouvernement danois est évcntuellcrnent prêt à examiner d'autres 
projets rlc mesures ayant le même but, telles que par exemple la 
proclamation au Danemark et en Norvége de l'interdiction d'im- 
portation des bœufs musqués e t  de la viande de bmuf musqiié 
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sans i'aiitorisation des gouvemeine~its respectifs, mesure qui pour- 
rait éventuellement otre rendue plus efficacc encore par l'adtié- 
sion d'autres pays. 

Dans le même ordre d'idées, le Miiiiçtkrc des Affaires 6trangPres 
se permet égalemeiit d'attirer l'attetitioii du Gouvenicment riorvé- 
gien sur le fait qu'il existe encore une autre possibilité de suy- 
plber aux mesures de protection de l'espèce ci-dessus indiquée, en 
appliquant le procédé qui a été examiné au cours de l'entretien 
entre M. Munch et M. Mowinckel, et qui consiste en ce que le 
Gouvernement danois e t  le Gouvernement norvégien emploient 
chacun leur influence auprés des sociétés de chasse danoises et nor- 
végiennes subventionnées par l'État e t  opérant au Gro ënland 
oriental, en vuc d'obtenir que celles-ci. limitent Ia chasse et  l'abat- 
tage des animaux adultes, par exemple dans la mesure indiquée 
dans la note de la Légation du 13 septembre et  de telle sorte qu'il 
soit interdit de chasser, capturer, maltraiter et tuer les veaux de 
bœufs musqué.. dans un intér&t privé. 

Copenhague, le 19 décembre 1930. 

A la Légatioii royale de Sorvègc. 

MBMORANDUM DU 20 U ~ C E ~ I B K E  1930 A D K E S S ~ ~  
PAR hi.  01,DENBURG. ItIVIINISTKE DE DANEMARIC X OSLO. 
A hi. NOWINCKEL, PRÉSIDENT DU COXSEIL ET MINISTRE' 

DES AFFAIRES ÉLRANGÈRES DE NORVÈGE 

A l'occasion de certaines informations publiées dans la presse et 
portant que l'expédition partie pour le Groënland dans l'étd de 
1930, sous la direction de M. Hoel, maître de conférences à l'llni- 
versité d'Oslo, en dehors de recherches scientifiques, aurait éga- 
lement et4 cliargéc de l'inspection des stations norvégiennes de 
chasse au Groënland oriental, et qu'il aurait été accordé A cet effet 
à M. Hoel et B quelques chasseurs l'autorité de police norvégienne, 
M. Oldenburg, ministre de Danemark à Oslo, au cours d'une visite 
rendue au département norvégien des Affaires &rangPres, a exposé 
le II septembre dernier à M. Esmarch, secrétaire général du dbpar- 
tement des Affaires étrangPres, que l'attention du Gouvernement 
danois avait été attirée par le communiqué publié et que, suivant 
son interprétation, l'autorité de police en question sur des res- 
sortissants norvégiens ne visait pas l'établissement d'une autorité 
de police proprement dite sur des territoires qui, d'aprés le point 
de vue danois, sont soumis à la souveraineté danoise. 

Au coiirs d'entretiens qui, à l'occasion d'autres affaires, ont récem- 
ment eu lieu entre M. Mowinckel, président du Conseil norvégien, 
et M. Oldenburg, ministre de Danemark, M. Moivinckel a éga- 
lement soulevé la question de l'autorité de police. Le ministère 
danois des Affaires étranghres a chargé A ce sujet la légation de 
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Danemark de faire coiinaitre au Gouveme~ncnt riorvégien que le 
Gouvernement danois corisidère comme allant de soi qu'il n'a pas 
6té et lie sera pas accordé à dec ressortissants norvégiens d'autorisa- 
tion d'exercer ail Groëriland une autorith de police proprement dite. 

Oslo, Ie no decernbre 1930. 

~ I ~ ~ ~ I O ~ Z A X D U A I  DU 6 J A S V I E R  1931 
ADRESSÉ PAR AI .  A I O ~ V I X C I ~ E I ~ ,  PKÉSIUENT DU COXSEIL 
ET hIlNIÇ1'RE i l E s  AFFAIRES ÉTRANGCRES DE NORI~ÈCE, 

A M. OLDEN13URG, biINISTRE DE DhNEMAItIC A OSLO 

Par MI rnblonu~diiin en date du 20 dbcembre 1930, la légation 
de Dsiiemark, d'ordre du mi~iistére des ilflaires étra.ngéres, a fait 
coli~iaitre au Gouvcriicment noniégieii, à l'occasioii de l'attribution 
à plusieurs l\'orvégicris, au cours d'un sP,:'our fait en 1930 au Groeil- 
land oriental, tlc l'autorité de police riorvégienne, que le Gouver- 
nement danois considère comme allant de soi qii'il ii'a pas été 
et  ne sera pas accord6 à des ressortissants norvégiens cl'autorisa- 
tion d'exercer au Groënlaiirl une autorité de police proprement dite. 

EII réponse, le Département des Affaires étrangères a l'honneur 
de faire saioir ri la Légation que le Gouvernement norvbgieii, par- 
tant du poirit de vue cle principe qu'il s'est réservé par la note 
du g juillet 1924, remise au moment cte la signature de l'Accord 
sur le Groënland oriental, et d'après lequel ce territoire est à conai- 
dérer comme terra ?zztEEius, se voit dans I 'obliga tioii de main tenir 
qu'il a parfaitement le droit d'accorder à des ressortissarits norvé- 
giens se trouvant ail Groenland oriciitai lJautontC. de police iiorvé- 
gjennc dans la mesure où i l  l'a fait, sans contrevenir par là audit 
accord. L'autoritC de police s'exercera vis-à-vis dc toute personrie 
se trouvant à bord d'un navire norvégien dans les parages du 
Groënland oriental, mais, pendant uri s ~ j o ~ r r  sur le littoral ou sur 
les glaces le long de celui-ci, seulcme~lt vis-&-vis des re~sortissants 
iiorvégiens et des personnes domiciliées en Norvège. 

Oslo, le 6 janvier 1931. 

Annexe 120. 

XOTE DU 2 0  L:ÉVRIER 1931 DE h l .  E. NUII'FEI,U4', 
hIIXISTRE D E  NORVÈGE A COPESHAGUE, 

A hl. P. ?IIUNCH, XIIEISTRE DES AliFXIRES ÉTIIASGÈRES 
DE DANEMARK 

Copenhague, le 20 février 1931. 
?ilonsieur le Ministre. 

Suivant des informations publiées dans la presse danoise, on se 
propose au Danemark de réaliser un plan triennal de recherches 
de r( la partie centrale du Groënland oriental, à savoir la contrée 



qui s'6teiid de Scoresbysund à Danmarkshavn ii. La Fondation 
Carlsberg aurait accordé 300.000 couronnes pour la rdalisation de ce 
projet,. et l'État danois aurait mis, dans le rnéme but, des navires 
à la disposition des organisateurs. On dit également que l'État 
danois se propose en outre d'accorder à ce plan cc tout appui 
nécessaire n. Le projet comporte la création de deus stations scien- 
tifiques, dont l'une A établir dans le fjord du Roi Oscar et l'autre 
près dc la baie de Gael Wamke (Clavcrjngsfjord). Ces deux stations 
seraient reliées par une série de (( postes d'étapes 11 établis à une 
distance l'un de l'autre qui n'excéderait un jour de marche. Ces 
postes seraient d'ailleurs disposés sur toute la distance s'étendant 
de Scoresbysund à Ilanmarkshavn, de telle sorte que, sur toute 
cette étendue, (( il y aura désormais une grande route bordée d'habi- 
tations danoises à' 40 kilomètres d'intervalle les unes des autres i i .  

On annonce encore quJiI sera établi, sur cette même ligne, plusieurs 
stations de T. S. F. et que les deus stations scientifiqiies compor- 
teront constainment iin personnel de quinze hommes de scrence. 
De plus, un certain nombre de Groenlandais, au minimum quatorze 
oii quinze (a qu'on amènera probablement du Groënland occidental »), 
seront instaDCs à chaque station. 11 faut encore y joindre éventuelle- 
ment le personnel subalterne nécessaire. En outre. chaque station 
sera, parait-il, munie d'un bateau 5 moteur, la plus méridionale 
en aura peut-être deux, et ces bateaux sero~it employés à la 'navi- 
gation pendant l'été, tandis que, pendant le reste de l'année, le 
pays sera parcouru à l'aide de traîneaux à chiens, pour la conduite 
desqiiels seront employés entre autres des Groënlandais. Il semble 
ressortir des déclarations rapportées dans la presse que l'objet de 
ce plan, en dehors de recherches proprement scientifiques d'ordre 
géograpliique, géologique, archéologique, zoologique, etc., est une 
colonisation de caractére purement pratique ayant pour but de 
recl~erclier si ces contrécs présentent des conditions d'existence 
pour une population indigène, et s'il est possible de ' créer des 
coloiiies au nord de Scorcsbysund. 

L'attention du  Corirrernement norvégien a été attirée sur le 
fait que cette importante entreprise due à l'initiative du Danemark, 
e t  qui a été de cette manière esquissée dans la presse danoise, aura 
précisément pour théàtre la partie du Groëdand oriental que 
des chasseurs norvegiens fréquentent depuis de longues années, où 
ils ont pris dans une large mesure possession du sol en vue de 
leur chasse, où ils oiit construit des maisons et se sont installés A 
demeure, et oii il existe des intér0ts norvégiens particulièrement 
importants. Comme il ressort de la carte ci-jointe, des chasseurs 
norvkgiens ont, depuis 1908, construit, en vue de leur activité, 
dans la contrée qui s'&end de la cdte sud du Davysund jusqu'à 
la cbte iiord du (( Wollaston Forland I), en tout quatre-vingts 
maisons environ, et pratiquement, ils ont pris possession de toute 
cette zone pour leur activité de chasse, etc. Il semble, d'après 
l'étendue que l'initiative danoise doit prendre suivant les informa- 
tioiis publiées dans la presse, qu'il y ait lieu de craindre qu'elle 
n'entre h un degré assez sérieux en conflit avec l'activité de chasse 
norvégienne dans cette contrée où, conformément Ci l'article 4 de 
la Convention sur le Groenland oriental, des Xorv6giens ont pris 
possession de certains terrains. 



SECTION G - NO 121 1625 

En vertu des instructions que j'ai reçues, j'ai l'lionneur clc vous 
faire savoir que, dans ces conditions, le Gouvernement norvégien 
croit devoir insister très vivement auprès du Gouvernement danois 
pour l'engager. dans l'intérêt des deux pays, à faire son possible 
pour que le plan triennal danois de recherches dans la partie cen- 
trale du Groënlaiid oriental, qui a été annoncé, rie soit pas réalisé 
de manière d entrer en conflit avec les dispositions de la Conven- 
tion sur le Groënland orie~ital et avec les intérêts légitimes des 
cliasseurs norvégiens dans ce pays. 

Veuillez agréer, etc. 
( S i g d )  EMIL HUITFELDT. 

Son Excellence Monsieur le Dr P. Munch, 
Ministre des Affaires étrangères, 

Copenhague. 

NOTE DU r I  MARS 1931 DE M. P. MUNCH. 
MINISTRE DES AFFAIRES ÉTLIANGÈRES DE DANEMARK, 

A M. RUITFELDT. MINISTRE DE NORVÈGE A COPENHAGUE 

Copcnhague, le r r  mars 1931. 
Monsieur lc ~Miniçtre, 

Par une note dii 20 fevrier dernier, vous avez bien voulu, en 
vous réferant aux informations panes dans la pressc relativement 
au projet actuel d'expédition scientifique danoise au Groënland, 
m'exposer qu'&tarit don116 l'importance que doit avoir cette exp6- 
dition suivant Ics nouvelles de prcsse eii question, il semble qu'il 
y ait lieu de craindre qu'elle n'entre en conflit avec l'activité de 
chasse norvégienne dans la région oh, conformérneiit h l'article 4 
de la Conventiori sur le Groënland oriei~tal, des Norvégiens ont 
pris possession cle certains terrains h titre d'usage. 

Comme suite aux instructi~ris que vous avez reçues, vous avez 
bien voulu en outre me fairc savoir que, dans ces conditions, le 
Gonvernemeiit norvégien croyait devoir insister très vivement auprés 
du Gouvernement danois pour !'crigager, dails I1intér&t des deux 
pays, A faire sori possible pour quc le plan triennal danois de 
recherches dans la partie centrale du Gro61ilaiid oriental, qui a été 
annoncé, ne seit pas réalisé de mariiére A entrer en conflit avec les 
dispositions de la Convention sur le Groënland oriental et avec les 
intérets lkgitimes dcs chasseurs iiorvégiens dans ce pays. 

En réponse, j'ai l'honneur de vous faire connaitre cc qui suit : 
Le Gouvernement danois considère comme allant dc soi que 

l'expédition en question qui, comme le sait le Gouvernement Iior- 
végien, a pour objet de procéder à des recherches scientifiques et 
non de se livrcr h la chasse dans u n  but commercial, s'effectuera à 
tous égards de inariiére à respecter pleinement les droits apparte- 
nant aux ressortissants riorvégier-is du fait de la Convention du 
29 juillet 1924. 



Toutefois, lorsqu'il est dit dans la note e11 questiori que toute la 
contrée qui s'étend dc: la côte sud du Dalysund jusqu'à la cdte 
nord du a \Vollaston Forland s a été a pratiquerncnt 1) a prise en 
possession- ii par des chasseurs norvégiens <r poiir leur activité de 
chasse i ) ,  i1 y a lieu d'estimer que le fait qu'en partant des terrains 
qui, en vertu de l'article 4 de la Convention sur le Groënland, oiit 
étk pris cri possession pour « l'habitation, pour dcs d6pôts ou 
d'unc autre manière effective a, on sc livre à la chasse sur (les 
territoires plus éteiidus. ne saurait être considéré. com~nc une prise 
en possession de ces derniers territoires et ne saurait, par consé- 
quent, empêcher que des terrains situés à l'intérieur de ces mêmes 
territoires soient pris en possessioii a titre d'usage en vue de 
l'habitation, de 1'6tablissement de stations de recherches, etc., ou 
que l'on entreprenne sur ces mêmes territoircs des recherches 
scientifiques et, le cas écheant, que 1'011 s'y livre A In chasse. 

Le Gouvernement danois a cru devoir, pour dcs raisons de prin- 
cipe, exposer les considt5rations ci-dcssuç, mais i t  ticnt en même 
tcmps à déclarer qu'il fera toujours valoir son influence podr que 
l'activité danoise dans les régions en question s'exerce de maniPre il 
prendre tous les égards raisoniiables envers les int6ri.t~ éconumiquec 
norvégiens. 

'Il compte d'ailleurs que l'activité norvégienne dans ces territoires 
s'exercera, elle aussi, avec des égards pour !es autres personnes qui 
viennent s'installer dans ces contrées, et en conformité avec les 
principes posés dans la Convention sur le Groënla~id, notamment 
dans l'article 3. 

Veuillez agréer, etc. 
(Signi) P. MUNCH. 

Monsieur Emil Huitfeldt, 
Ministre de Norvège. 

XOTE VERBALE D U  14 MARS 1931 
=\UHESSÉE PAR LA LÉGATION 'DE DANER.IAl<K A OSLO 

AU DI?PAIZTEMEN?' N O K V ~ ~ G I E N  DES AFFAIRES E'I-IIANGÈRISS 

Par un mémorandum du 6 janvier dernier, le Départcrnent norvé- 
gien des Affaires étrangéres a bien voulu informer la Légation que 
le Gouvernement norvkgien, partant de son point de vue de priii- 
cipe, d'aprPs lequel Ic Groënland oriental est à considérer comnie 
terra ndiius, se voit datis l'obligation de maintenir qu'il a parfiii- 
tement le droit d'accorder a des ressortissants norv4giens se trou- 
vant cla~is ces régions, l'autorité de police dans la mesure GU il 
I'a fait, c'est-A-dire en les chargeant d'exercer cette autorité vis-à-vis 
de toute personne se trouvant à bord d'un navire norvégieii 
dans les parages du Groënland oriental, mais, pendant un séjour 
sur le littoral oii sur les qlaces le long de celai-ci, seulemeiit 
vis-&vis des ressortissa~its norvégiens et des personnes domiciliées 
en Norvhge. 



Comme le sait déjà le Goiivernement norvbgien, l'exercice de 
l'autorité de policc r~orvégienne sur Ies territoires du Groënland est 
en oppositioii avec le point dc vue danois concernant la soilvcrai- 
neté siir le Groënland orieiital, tel qu'il a é té  exprimé dans la note 
du 9 juillct 1924, remise aii rnonie!it de ln signature de l'Accord 
sur le Groëiilnntl oriental, et le Gouverneriicrit danois a chargé en 
conséquence la Légation de faire co~inaitre a11 Gouvenlement norvé- 
gien qu'il nc se verra pas cri mesure de rccoiinaitrc la valic-lit6 de 
cet te démarch~. 

D'après les iiistructioris rcçues, la Légation a l'honneur de faire 
savoir en outrr, au Départcmeiit des Affaircs étrangères que le 
Gouvernement danois, vü la décision qui a éti: prise d'envoyer au 
Groënland oricntal une expéditio~i scientifique importante, jugera 
nécessaire, rlails les conditioiir actuelles, d'établir, en liaison avec 
cette expéditioii, une survcillaizçe de policc dont la jiiridiction., 
conformément ail point rlc vile exprimé par le Gouvernement danois 
dans la note du 9 juillet 1924, s'étendra à toutc personne se trou- 
vant sur le territoire eii qiiestion du Groenlanc! oriental. 

Oslo, le 14 mars r g 3 1 .  

NOTE VERBALE DU 30 MARS 1931 
ADKESSI?E PAR LE DBPARTEMENT NORVÉGII:~ 

DES AFFAlliES ÉTRANGÈRES 
A L A  L ~ G A T I O N  DE DANEMAIZK A OSLO 

Le Départemeiit des Affaires étrangères a L'honneur d'accuser 
réception de la note verbale en date du 14 mars dernier, par 
laquelle la Légation royale de Danemark, d'ordre de son Gouverne- 
ment, lui a fait savoir que le Gouvernement. danois ne se verrait 
pas en état de reconnaître la validité de l'établissement par le 
Gouvernement norvégien d'urie autorité de police norvégienne 
au Groënland oriental, et que, dans les conditions actuelles. il 
jugerait nécessaire de créer, en liaison avec l'expédition scien- 
tifi ue danoise à destinatioii du Groënland oriental, une sur- 
ve' 3 ance de police dont la juridiction s'&tendrait A toute personne 
se trouvant sur le territoire en question du Groënland oriental. 

Ide Gouvernement norvégien ne peut naturellement pas s'opposer 
à L'Ctablissemeiit d'une surveilIance de ~ol ice en liaison avec 
ladite expédition, mais il juge nécessaire de déclarer qu'il lui est 
impossible d'admettre l'établissement au Groënland orientai de 
l'autorité de police danoise, mesure qui est en opposition directe 
avec le point de vue de principe concernant le statut juridique 
de ces régions que la Yorvège a constamment et fermement 
maintenu et qu'il s'est réservd dans la note du g juillet 1924, 
remise au moment de la signature de l'Accord sur le Groënland orien- 
tal, à savoir que celui-ci doit Gtre considéré comme un territoire 
sans maître. Le Gouvernement norvégien se voit en conséquence dans 



la nécessité de protester énergiquement contre le fondement juri- 
dique et la validité de t'établissement au Groënland oriental de 
l'autorité de policc danoise dans la mesure indiquée, et il ne 
pourra pas admettre que cette autorité s'exerce sur des ressortis- 
sants norvégiens. 

L'attention du Gouvernement norvégien a é t é  officieusement 
attirée sur le fait que des expéditions danoises auraient été anté- 
rieurement - et avant l'établissement d'aucune espèce d'autorité 
de police norvégienne - chargées de l'autorité de police au Groën- 
land oriental, mais il ne psséde aucun renseignement sur la 
forme et l'étendue dans lesquelles a été établie cette autorité. 

L'établissement de l'autorité de police dans la mesure annoncée 
par la note danoise pouvant être invoqué contre le point de vue 
de principe du Gouvernement norvégien relativement A la souve- 
raineté sur ces régions, celui-ci, au cas où le Gouvernement danois 
maintiendrait sa manière de voir, se verrait obligé d'envisager la 
question d'une notjficatjon de sa protestation ails Puissances 
étrangeres. 

Oslo, le 30 mars 1931. 

NOTE DU 31 MARS 1931 DE X, HUITFELDT. 
MINISTRE DE NORVÈGE A COPENHAGUE, 

A M. P. MUNCH, MINISTRE DES AFFATKES GTRANGÈRES 
DE DANEMARK 

Copenhague, le JI mars 1931. 
Monsieur le Ministre, 

Par une note du II courant, Votre Excellence a bien voulu 
m'informer, en réponse A ma note du 20  février dernier, que le 
Gouvernement royal de Danemark considère comme allant de soi 
que I'expCdition danoise projetée au Groënland orientai, dont 
l'objet est de faire des recherches scientifiques. et non de se 
livrer à la chasse dans un but commercial, s'exercera (i à tous 
égards de maniére à respecter leinement les droits appartenant 
aux ressortissants norvkgiens du P ait de la Convention du zg juillet 
1924 1). Toutefois, Ia note ajoute que le Gouvernement danois 
croit devoir, pour des raisons de principe, exposer que le fait 

u'en partant des u terrains n qui, en vertu de I'article 4 de la 
?onvention sur le Groenland, ont kt6 pris en possession u pour 
l'habitation, pour des dépôts ou d'une autre manière effective », 
on se livre A la chasse sur des territoires plus étendus, ne saurait 
être considéré comme une prise en possession de ces derniers 
territoires et ne saurait, par conséquent, empêcher que des « ter- 
rains JI situés à l'intérieur de ces mêmes territoires soient pris en 
possession titre d'usage, & en vue de I'liabitation, de I'établis- 
sement de stations de recherches, etc., ou que l'on entreprenne 



sur ces mênies territoires des recherches scientifiques et ,  le cas 
échéant, que l'on s'y livre i la chasse. 

En vous remerciant [le cette communication, j'ai l'honneur, 
d'ordre de mon Gouvernemeiit, de vous faire savoir que celui-ci se 
voit obligé dc rejeter formellcrnent l'interprétation de l'article 4 
de la Convention sur le Groënland oriental qui figure dans votre 
note, e t  qui semble consister en ceci que l'exercice de la chasse 
sur un territoire ne peut être considér4 comme une utilisation 
effective de celui-ci. Une. telle interprétation de l'article 4 dc Ia 
convention améiierait, si elle était mise en pratique, les plus 
grancles' difficultés pour une activité de chasse clc queIquc impor- 
tance au Groënland oriental. Si une activité de chasse sur un terri- 
toire n'est pas considérée comme une utilisation effective du sol e t  
n'entraîne pas, aussi longtemps qu'elle durc, iin monopo!e pratique pour 
la chasse dans ce territoire, cela revic~it A dire que les chasseurs 
ne pourront s'opposer ce que des personnes étrangères pénètrcnt 
sur leur terrain et, par une activité concurrente, détruisent tous 
les élémeiitç de Icur chasse. 

Le Gouvernement norvégicr~ ne soiigc pas à prétendre que la 
construction d'un certain nombre de huttes de chasse soit suffi- 
sante pour que l'on piüsse soutenir s'être approprié d'immenses 
territoires et les avoir soumis k une sorte de monopole de chasse. 
TA prise de possession du sol en vue de la chasse ne doit avoir 
lieu que dans la mesure où le territoire peut être ct est cffccti- 
vement utilisé par les intéressCs pour l'exercice de leur chasse ; 
mais, étant donné les conditions que présentent les contrées arc- 
tiques, les chasseiirs, pour poiivoir exercer leur méticr, doivent avoir 
la certitude, pendant tout le temps que dure leur activité, de 
disposer pleinerncnt et effectivcinent des territoires où elle s'cxcrce 
et où sorit employés et instaIlés Ieurs engins de chasse. 

Suivant l'opinion di1 Gouvernement norvégien, l'interprétation 
indiquée dans la note de l'article 4 de la Convention sur le Groen- 
land oriental n'est donc as soutenabIe, et, réalisde dans la pra- 
tique, elle aurait pour e f;  ct d'anéantir toute activité de chasse 
organisée. Au cas ou le Danemark chercherait à appliquer cette inter- 
prétation, le Goiivemernent norvégien se verrait forcd d'envisager 
l'éventualité de soumettre la question, conformément à l'article 8 
de la Convention sur le Groenland oriental, à la Cour permancrite 
de Justice internationale A La Haye. 

Cependant, Je Goilverr~emcnt norvégien n vu avec satisfaction que  
le Gouvernement dailois fera toujoiirs valoir son influence pour que 
l'activité danoise dans les régions en question s'exerce de maniPre 
à prendre tous les égards raisonnables envers les intérêts écono- 
miqiies no~végieiis. En conséquence, il compte que l'expédition 
danoise projetée sera exactement instruite de l'activité norv4gicnne. 
qui est attachée dans une si large mesiire à ces contrées, et des 
égards que ce fait nécessite. 

Pour éviter un malentendu éventuell je tiens à ajciutcr que, sui- 
vant l'opinion du Gouvernement norvégien, le fait qu'un territoire 
est pris eit possession en vue d'une activité de chasse n'empeche 
pas que d'autres personnes puissent également en faire usage, par 
exemple en vue d'habitation, d'etablissement de stations de recher- 
ches, d'études scientifiques, etc., pourvu qiie cet usage n'ait pas 



lieu au détriinent de l'activité dc chasse en question or1 n'ait pas 
pour effet de la faire disparaître. 

Ve~iillez agréer, etc. 
(Signé) EXIL H UITFELDT, 

Son Excellence Xonsicur le Dr 1'. Murich, 
Ministre des Affaires hangères  de Danemark. 

KOTE 13U 1 3  JUIX 1931 DE h l .  1:'. XIliXCH, 
MINISTRE DES Alil:-AIRES ÉTKANGÈRES DJI DANEA,IAHK, 

A hl. HU I'I'FELDI', AI I XIS'TRH Dl'. N O R I ~ I " ~ C ; I ~  A COI>I3NHAGUE 

Copenhague, le 13 juin 1931 
Moiicieur le hfi~iistre, 

En réponse à votre note du 31 inars derriicr, relative A l'inter- 
prétation dc. l'article 4 de la Converition dario-iiorvégiennc sur le 
Groënland oriental du g juillet 1924, j'ai I'hoiineur dc vous faire 
savoir que ic Gouvcniement danois a pris acte du fait que le 
Gouvernemeiit ilorvégie~i lie songe pas à préteridre que la construc- 
tion d'uii certain ilombre de huttes de chasse soit suffisailte pour 
que 1'011 pilisse soutenir s'être approprié d'im~rienses territoires et 
les avoir soilmis A unc sorte de inonopole dc chasse. 

Mais quand le Gouvernement norvégien fait valoir quc les chas- 
seurs. doiveiit disposer picinement ct effective~nent des territoires 
où ils eserce~it leur activité et où sont einplopés et installés leurs 
engins de chasse, le Gouvernement danois se voit obligé dc main- 
tenir que l'exercice de 1;~ chasse, même dans la mesure aiiisi indi- 
quée, ne constitue pas en soi, suivaiit le scns de l'article 4, une 
prise en possession effective, 2 titre d'usage, du district eii question. 
Celle-ci exigerait, selori I'oyinioil du Gouvernement danois, que le 
terrain puisse être réellement coiisidéré comme aménagé et utilisé 
d'une manière entièrement comparable aux exemples cités clans ledit 
article. D'iine part, en effet, I'abseiice de signes visibles entra:- 
nerait dc très graiides oifficulté; lorsqu'il s'agirait de déterminer, 
dans chaque cas, les limites du territoire dont on pourrait exiger 
qu'il fiit réservé Q l'usager. D'autre part et surtout, la Conventioii 
sur le Groënland orierital prévoit que les ressortissants des deux 
pays auront la libre possibilité d'exercer leurs métiers au Groën- 
land ; or, ce droit pourrait Gtrc rcridu illusoire, s'il était possible, 
sur une aussi graride étendue, de prendre cri possession Ic sol rien 
qu'en s'y livrant à la chasse. 

D'un autre &té, le Gouvernemeiit danois se rend parfaitement 
compte que les égards envers les personnes qui se livrent à une 
activité de chasse au Groënland oriental exigent naturellement que 
les chasseurs concurreiits s'abstiennent dc s'établir assez près des 
premiers pour que la poçsibfiité de se livrer A leur métier n'en 
soit pas sensiblement réduite. 

Conformé~nent à sa déclaration antérieure, le Gouvernement 
danois reste donc prèt, au cas où cette iritervention ayparaltrait 



comme nécessaire, A faire valoir son influence pour obtenir que les 
entreprises danoises de chasse au GroënIand orientai observent, 
dans l'intérêt de toutes les Parties, les égards néccçsaires envers 
les autres entreprises en cette matikre. 

Le Gouvernement danois compte que, de son cBtC, le Gouver- 
nement norvégien voudra bien, le cas échéant, faire valoir son 
influence dans le même sens auprès des entreprises de chasse nor- 
végiennes. 

Veuillez agréer, etc. 
(Sdgnk) Y. XIUNCH. 

Monsieur Emil Kuitfeldt. 
Ministre de Norvège. 

Annexe 126. 

NOTE VERBALE DU 13 JUIN 1931 

AURESSÉE PAa LA LGGATION DE DANEMARK A OSLO 
AU DÉPARTE~TENT NORVÉGTEN DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES 

Par une note verbale en date du 30 mars dernier, le Départe- 
ment norvégien des Affaires étrangères, se référant à Sun point 
de vue de principe en ce qui concerne le statut international du 
Groenland oriental, a bien voulu faire savoir à la 1,égation qu'il 
jugeait nécessaire de déclarer qu'il lui était impossible d'admettre 
l'attribution projetée de l'autorité de police 2t une expédition 
scientifique danoise à destination du Groenland oriental, au cas 
où cette autorité s'étendrait égaiement aux ressortissants norvé- 
giens se trouvant sur le territoire en question du Groënland 
orient al. 

Le Gouvernement danois ne peut pas reconnaitre que le Gouver- 
nement norvégien puisse à juste titre faire des objections à l'éta- 
blissement projeté de l'autorité de police en question, et il se 
réfère A ce sujet A sa note du 14 mars dernier et  son point 
de vue, bien connu du Gouvernement norvégien, concernant Ia 
souveraineté sur les territoires en question. 

Toutefois, le ministre de Danemark ayant été avisé le IO cou- 
rant, par hi. Braadland, ministre norvégien des Affaires étrangères, 
que le Gouvernement norvégien était prdt ?i révoquer l'autorité 
de police accordée par Ie département de la Justice A M. Hoel 
e t  autres, la Légation, d'ordre de son Gouvernement, a l'honneur 
de faire savoir au Département des Affaires étrangéres que le 
Gouvernement danois s'abstiendra jusqu'8 nouvel ordre de l'éta- 
blissement de l'autorité de police qu'il se proposait d'accorder 
à l'expédition scientifique dirigée par M. Lauge Koch. 

Le Gouvernement danois saurait gré au Gouvernement norvegien 
de bien vouioir lui faire parvenir une communication, lorsqu'il 
aura procédé à la révocation de l'autorité de police norvégienne. 

Oslo, le 13 juin 1931. 



Annexe 127. 

NOTE VERBALE DU 20 J U I N  1931 
ADRESSÉE PAR LE DÉPARTEMENT NORVÉGIEN 

DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES 
-4 LA LÉGATIOX DE DAXEMARK A OSLO 

Au cours d'un entretien qui a eu lieu le IO courant, hl. Braad- 
land, ministre des Affaires étrangères, a informé M. Oldenburg, 
ministre de. Danemark, que la question de l'établissement de 
l'autorité de police danoise au Groënland oriental avait donné 
lieu en Norvège à beaucoup d'inquiétude et que cet établissement 
créerait sans doute de grandes difficultés dans les relations entre 
les deux pays. Il a ajouté que le Gouvernement norvégien - à 
titre de démarche préliminaire en vue de préparer la voie à une 
solution susceptible d'aplanir les difficultés dans cette affaire - 
était prêt à ne pas renouveler (et éventuellement i1 révoquer) 
l'autorité de police sur les ressortissants norvégiens se trouvant 
au Groenland oriental, que le département norvégien de la Justice 
avait accordPe à trois ressortissants norvégiens pour les années 
1930 et 1931, Ptant entendu que l'autorité de police danoise ne 
sera pas établie. Les expériences recueillies jusqu'ici quant. à la 
nécessité d'une surveillance de poiice au Groënland oriental per- 
mettent d'ailleurs d'envisager la possibilité d'une telle mesure. 

Par une note verbale en date du 13 courant, la Légation royale 
de Danemark a fait connaître ensuite au Département que le 
Gouvernement danois, après avoir reçu cette communication, 
consentirait à s'abstenir jusqu'à nouvel ordre de l'attribution 
projetée de l'autorité de police .4 l'expédition danoise de RI. Lauge 
Koch en partance pour le Groënland oriental. 

Le Gouvernement norvégien attache du prix A cet te information, 
et il a pris les mesures nécessaires en vue de la révocation de 
I'autorité de police norvégienne. Toutefois, il croit devoir relever 
qiie la déclaration formulée par M. Braadland, ministre des Affaires 
étrangères, A M. Oldenburg, ministre de Danemark, . et suivant 
laquelle le Gouvernement norvégien est prêt A ne pas renouveler 
(et éventuellement à révoquer) l'autorité de police sur les reççor- 
tissant5 norvégiens se trouvant au Groënland oriental, qu'il avait 
accordée à trois personnes. pour les années 1930 et  1931, a été 
faite dans l'attente qu'aucune autorité de police danoise ne serait 
établie tant que resterait révoquée l'aiitorité de police norvégienne. 
Suivant l'interprétation du Gouvernement norvégicn, la communi- 
cation contenue dans la note verbale de la Légation royale de 
Danemark en date du 13 courant e t  portant que le Gouvernement 
danois s'abstiendrait jusqu'g nouvel ordre de l'attribution projetee 
de l'autorité de police ?i l'expédition de M. Eauge Koch, signifie 
que Ie Gouvernement danois consent A ce qu'aucune autorité de 
police, ni danoise, ni norvégienne, ne soit, jiisqu'A nouvel ordre, 
établie au Groënland oriental. Le Gouvernement norvégien saurait 
gré à la Légation de Danemark de bien vouloir lui confirmer que 
sa conception B ce sujet est partagée par le Gouvernement danois. 



Pour assurer désormais ilne évolution paisible de la situation 
au Groënland oriental, le Gouvernement norvégien croit qu'il 
serait à souhaiter qu'uné déclaration fût faite par les Gouverne- 
ments norvégien et danois, portant que les deux Gouvernements - 
animés du même esprit de bienveillance rkciproque qui a amen6 
la conclusion de l'Accord du 9 juillet 1924 sur le modus vivendi 
au Groenland oriental - feront chacun de leur mieux pour éviter 
de soulever, pendant la durée de cet accord, des questions touchant 
aux divergences de principe qui n'ont pas été résolues par celui-ci. 

Oslo, Ie 20 juin 1931. 

Annexe 128. 

NOTE VERBALE DU 23 JUIN 1931 
ADRESSÉE PAR LA LÉGATION DE DANEMARK A OSLO 
AU DÉPARTEMENT NORVÉGIEN .DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES 

La Légation royale de Danemark a l'honneur d'accuser rkception 
au Département norvégien des Affaires étrangères de sa note 
verbale, en date. du zo courant, concernant la question de l'auto- 
rité de police au Groënland oriental. Le Gouvernement danois 
a constaté avec plaisir que le Gouvernement norvégien avait pris 
des mesures en vue de la révocation de l'autorité de police qu'il 
avait accordée A trois personnes pour les années 1930 et  1931. 

Le Gouvernement danois profite de cette occasion pour déclarer 
qu'il a consenti, en son temps, B la conclusion de l'Accord. du 
9 juiUet 1924 sur Ie Groënland oriental dans l'espoir que toutes 
Ies questions d'ordre pratique seraient rklées par celui-ci, de 
telle sorte qu'il soit possible d'éviter que les divergences d'opi- 

' nions non résolues par l'accord soient soulevées pendant la durée 
de celui-ci. 

Le Gouvernement norvégien révoquant' maintenant l'autorité 
de police qu'il avait accorddc à M. Hoel e t  à d'autres ressortis- 
sants norvégiens, cette mesure permet à nouveau, selon l'opinion 
du Gouvernement danois, de concevoir l'espérance ci-dessus men- 
tionnée, que ces divergences de principe pourront rester A 
I'arrief-e-plan pendant la durée de l'accord, et il est évident que, 
si le Gouvernement danois a, dans ces conditions, exprimf son 
intention de s'abstenir provisoirement de l'attribution projetée 
dc l'autorité de police à l'expédition dirigée par M. Lauge Koch, 
cet acte témoigne précisément de son espoir qu'une telle mesure 
apparaitra d'une façon générale comme superflue, e t  signifie qu'il 
partage pleinement le désir d'une évolution paisible de la situa- 
tion au Groënland oriental.. 

Le Gouvernement danois, pour sa part, a &galement cherché 
Q assurer ce résultat par les instructions qu'il vient de donner au 
chef de l'expédition scientifique danoise à destination du Groënland 
oriental. 

Oslo, le 23 juin 1931. 
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Annexe 129. 

NOTE DU 24 J U I N  1931 DE ai. HUITFELDT, 
MINISTRE DE NOBVÈGE A COPENHAGUE. A hl.  P. MUNCH, 

MINISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES DE DANEhIARK 

Copenhague, le 24 juin 1931. 
Monsieur le Ministre, 

En réponse à votre note du 13 courant, j'ai l'honneur, confor- 
mément aux instructions que j'ai reçues a cet effet, de vous faire 
savoir que le Gouvernement norvégien - qui ne peut accepter 
l'interprétation de l'article 4 de la Convention sur le Groënland 
oriental exposée dans ladite note et qui, Li ce propos, se réfère 
aux termes de la note de la Légation en date du 31 mars dernier 
- est prêt pour sa part, et afin d'éviter autant que possible des 
incidents, A faire valoir, le cas échéant, son influence en ce qui 
concerne les entreprises danoises de chasse, pour que les entreprises 
similaires norvégiennes au Groënland oriental observent, dans l'inté- 
rêt de tous, les égards nécessaires envers les autres entreprises 
qui s'exerceraient légitimement au même endroit. 

Veuillez agréer, etc. 
(Signé) EMIL HUITFELDT. 

Son Excellence Monsieur le Dr P. Munch, 
Ministre des Affaires étrangEres. 

Annexe 130. 

NOTE VERBALE DU 30 JUIN 1931 
ADRESS~E PAR LE DÉPARTEMENT NORVÉGIEN 

DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES 
A LA LÉGATION DE DANEMARK A OSLO 

Le Département des Affaires étrangères a l'honneur d'accuser 
réception A la Légation royale de Danemark de sa note verbale du 
23 courant concernant la question de l'autorité de police au Groën- 
land oriental et dans laquelle elle lui  expose : 
x0 que le Gouvernement royal de Danemark a consenti, en son 

temps, A la conclusion de l'Accord sur le Groënland oriental 
dans l'espoir que toutes les questions d'ordre pratique seraient 
réglées par celui-ci, de telle sorte qu'il soit possible d'éviter que 
les divergences d'opinions non résolues par I'accord soient soule- 
vées pendant la durée de celui-ci ; 

2" que la révocation par le Gouvernement norvégien de l'autorité 
de police établie au Groenland oriental pour les années 1930 et 
1931, permet il nouveau d'espérer que ces divergences de prin- 
cipe pourront rester à l'arrière-plan pendant la durée de l'accord ; 

3' que le Gouvernement danois, en s'abstenant provisoirement de 
l'attribution projetée de l'autorité de police à l'expédition 



dirigée par M. Lauge Koch, a témoigne de son espoir qu'une 
mesure de ce genre apparaîtra d'une façon générale comme super- 
flue : 

4' que le Gouvernement danois partage pleinement le désir du 
Gouvernement norvégien d'une evolution paisible de la situation 
au Groënland oriental. 

Le Gouvernement norvégien ne se rend pas exactement compte 
si la declaration du Gouvernement danois (( qu'il partage pleinement 
le désir d'une évolution paisible de la situation au Groënland 
oriental n peut être interprétée comme une adhésion au desir, 
exprimé par le Gouvernement norvégien dans sa note du zo juin 
dernier, qu'une déclaration soit faite par les Gouvernements nor- 
végien et danois, portant que les deux Gouvernements feront 
cliacun de leur mieux pour éviter de soulever, pendant la duree 
de l'Accord sur le Groënland oriental, des questions touchant aux 
divergences de principe qui n'ont pas été résolues par ledit accord. 

Cependant, comme il serait, selon l'opinion du Gouvernement 
~iorvégien, d'une importance décisive pour l'évoiution paisible de la 
situation au Groënland oriental d'arriver A jeter le plus de cIart4 
possible sur l'attitude respective des deux pays dans cette question, 
et comme on ne peut pas dire que cette clarté ait @é jusqu'ici 
obtenue, le Gouvernement norvégien tiendrait à recevoir du Gou- 
vernement danois une confirmation expresse portant qu'il est 
d'accord avec le Gouvernement norvégien sur les points suivants: 
I" que, pendant Ia durée de l'accord, aucune autorité de police, 

iii norvégienne, ni danoise, ne sera établie au Groënland oriental; 
2" que, pendant cette même période et sur ce même territoire, 

aucun autre acte de souverajneté ne sera effectué, ni par la 
Norvège, ni par le Danemark. 

Oslo, le 30 juin 1931. 

Annexe r31. 

NOTE VERBALE DU 3 JUILLET 1931 
ADRESSE PAR LA L ~ G A T I O N  DE DANEMARK A OSLO 

AU D~PARTEMENT NORVI%IEN DES AFFAIRES ÉTRANG~~RES 

Le Gouvernement danois croit avoir exposé, dans sa note ver- 
bale du 23 juin dernier, son attitude en ce qui concerne les quss- 
tions contenues dans la note verbale du Gouvernement norvégien 
en date du 20 du méme mois. Son point de vue est le suivant: 

Au cours des annPes qui se sont écoiilées depuis la conclusion 
de l'Accord de 1924, le Gouvernement danois s'est efforcé d'éviter, 
autant que possible, de prendre des mesures d'ordre pratique sus- 
ceptibles de soulever les divergences de principe non résolues par 
cet accord. 

L'attribution par la Norvège de l'autorité de police i M. Hoel. 
et B d'autres ressortissants norvégiens constiiuan t un acte incom- 
patible avec le point dc vue danois, le Gouvernement danois a 



protesté à ce sujet auprés du Gouvernement norvégien, en allé- 
guant que, si l'établissement de l'autorité de police était néces- 
saire, c'était le Danemark qui devrait y procéder. L'autorité de 
police en question ayant été maintenue malgré la démarche du 
Gouvernement danois, celui-ci a fait connaître au Gouvernement 
norvégien, par sa note en date du 14 mars 1931, qu'il se proposait 
d'accorder l'autorité de police au chef de l'expédition en partance 
pour le Groënland oriental, et que cette autorité, conformément 
aux points de vue exposés en 1924 par le Gouvernement danois, 
aurait l'étendue indiquée par la note du 14 mars dernier. 

Le Gouvernement norvégien ayant informé le Gouvernement 
danois, en date du zo juin dernier, que l'autorité de police serait 
révoquée, Ie Gouvernement danois jugea possible, pour sa part, 
de s'abstenir provisoirement de l'établissement de l'autorité de 
police danoise, estimant que cette autorité ne présentait plus de 
nécessité pratique et considérant comme entendu que l'usage 
suivi antérieurement à l'attribution de l'autorité de police à $1. Hoel 
et à d'autres ressortissants norvégiens, pourrait être désormais repris. 
Sur ce point, le Gouvernement danois se réfère également à la 
note verbale du Département norvégien des Affaires étrangères, en 
date du 20 juin, suivant laquelle les exp6riencc.s recueillies 
jusqu'ici n'ont pas démontré la nécessité de la surveillance de police 
en question. En même temps, le Gouvernement danois prend acte 
de la déclaration faite par le ministre norvkgien des Affaires étran- 
gères au ministre de Danemark à Oslo et  portant que cette autorité 
de poiice est dès maintenant révoquée. 

Le Gouvernement danois n'avait pas jusqu'ici, dans les communi- 
cations antérieures du Gouvernement norvégien, vu exprimée la 
double question sur laquelle s'achève la note verbale norvégienne 
du 30 juin 1931. Il y voit une proposition de conclure maintenant 
un arrangement par lequel Ics dcux Gouvernements s'engageraient 
Ci ne pas établir au Groenland oriental, pendant la durée de cet 
accord, d'autorité de police, ni norvégienne, ni danoise, et h n'y 
effectuer, au cours de la même période, aucun autre acte de sou- 
veraineté. mit au nom du Danemark, soit au nom de la Norvège. 

Seion l'opinion du Cmuvernement danois, un tel arrangement 
excederait les limites de l'Accord conclu en 1924, et, comme celui-ci, 
il esigerait par conséquent l'approbation du pouvoir légis!atif. En 
outre, Ie contenu de cet arrangement, tel qu'il est indiqué dans la 
note verbale norvégienne, constituerait une reconnaissance du 
point dc vue expose en 1924 par la Norvége, et suivant lequel le 
Groenland oriental serait, Ci certaines exceptions prhs. un pays sans 
maître, alors qu'on ~ i c  voit pas comment un nouvel arrangement 
de ce genre pourrait être compatible avec le point de vue de prin- 
cipe afixmé par le Dane~nark en 1924 et dans d'autres occasions, 
et en vertu duquel celui-ci posséde la pleine et entiére souveraineté 
sur le Groënland dans son ensemble. 

Si le Gouvernement norvégien ne considère pas la reprise de la 
pratique suivie antérieurement à rg30 comme suffisante pour assu- 
rer, pendant la durée de l'accord, une évolution paisible de la situa- 
tion, et s'il n'a pas à présenter d'autres propositions susceptibles - 
de frayer la voie A un règlement des questions dont il s'agit, le 
Gouvemernent danois, par égard notamment pour les relations 



entre les deux peuples, jugera préfkrablc de chercher à résoudre 
les divergences existarites en soumettant la question, soit à la 
Commission de conciliation, instituée en vertu de Ia Convention 
dano-norvégienne du 27 juin 1924, soit à la Cour permanente de 
Justice internationale, conformément 21 l'article 17 de l'Acte général 
sur le Règlement pacifique des différends internationaux, voté le 
26 septembre par la Société des Nations, ainsi qu'aux autres traités 
conclus dans ce domaine entre le Danemark et la Norvège. . 

En  pareil cas, il serait probablement utile que drrs délibérations . 
aient lieu entre les deux Gouvernements quant A la forme sous 
laquelle l a .  question pourra être soumise, d'une manière satisfai- 
sante pour l'un et pour l'autre, à une procedure de conciliation ou 
à une décision judiciaire internationale. 

Le Gouvernement danois a pris acte de la déclaration faite par 
le ministre norvégien des Affaires étrangères au ministre de Danemark 
à Oslo, d'aprés laquelle le Gouvernement norvégien considère le 
geste fait par M. Devold comme un acte entiPrement privé, sans 
influence sur la politique du Gouvernement norvégien. 

Ide Gouvernement danois est convaincu que les Gouvernements 
des deux pays, au cours de l'examen ultérieur de la question - 
que celui-ci ait lieu sous l'une ou l'autre des formes ci-dessus indi- 
quées -, éviteront toute mesure susceptible de provoquer des 
sentiments d'amertume entre les deux nations. 

Oslo, le 3 juillet 1931. 

NOTE I7ERBALE DU 7 JUILLET 1931 
ADRESSÉE PAR LE DÊPARTEIVIENT NOIIVÉGIEN DES AFFAIRES 

ÉTRANGBRES A LA LÉGATION DE DANEMARK A OSLO 

Le Département des Affaires étranghres a l'honneur d'accuser 
réception à la Légation royale de Danemark de sa ilote verbale 
en date du 3 courant relative au Groënland oriental et dans 
IaqueIIe Ia Légation expose Ie point de vue du Gouvernement daiiois 
en ce qui concerne les questions contenues dans la note du G u -  
vernement norvégien en date du 20 juin dernier, et déclare - 
autant qu'on en peut juger - que le Gouvernement danois ne 
pourra pas accepter un arrangement tel que celui qui se trouve 
incliqué dans la note verbale norvégienne du 30 juin dernier, un 
tel arrangement ne pouvant pas être considéré comme compatible 
avec le point de w e  de principe que le Danemark a affirmé 
plusieurs occasions, ?L savoir qu'il possède !a pleine et entière 
souveraineté sur le Groënland dans son ensemble. 

La Légation ajoute que, si le Gouvernement norvégien ne consi- 
dère pas l a '  reprise de la pratiqire suivie antérieurement 1930 
comme suffisante pour assurer, pendant la durée de l'accord, une 
évoliition paisible de la situation, et s'il n'a pas B présenter d'autres 
propositions susceptibles de frayer la voie à un règlement des 
questions dont il s'agit, le Gouvernement danois, par égard notam- 
ment pour les relations entre les deux peuples, jugera préférable 



de chercher a résoudre les divergences existantes en soumettant la 
question soit A une procédure de conciliation, soit à une décision 
judiciaire internationale. La Légation expose en outre que, dans ce 
cas, il serait sans doute utile que des délibérations aient lieu entre 
les deux Gouvernements quant A la forme sous laquelle la question 
pourra être soumise, d'une manière satisfaisante pour l'un et pour 
l'autre, a une procédure de conciliation ou à une décision judiciaire 
internationale. 

Le Gouvernement danois déclare, enfin, qu'il est convaincu que 
les Gouvernements des deux pays, au cours de l'examen ultérieur 
de la question, éviteront toute mesurc susceptible de provoquer 
des sentiments d'amertume entre les deux nations. 

Le Gouvernement norvégien, constatant par la note du Gouver- 
nement danois, en date du 3 juillet, qu'il. existe une opposition 
essent ielle dans la conception des deux Gouvernements relativement 
à la question de l'exercice de la souveraineté sur le Groënland 
oriental, est, dans ces conditions, d'accord avec le Gouvernement 
danois pour considérer qu'il faut chercher à résoudre les divergences 
de principe existantes en soumettant l'affaire à une décision inter- 
nationale, et que les deux Gouvernements doivent s'entendre sur 
la forme sous laquelle l'affaire devra être soumise h cette décision. 
Le Gouvernement norvégien propose à cet égard que l'affaire soit 
portée devant la Cour permanente de Justice internationale et 
que celle-ci décide sur la question de savoir si le Danemark possède 
la souveraineté sur le Groënland oriental. 

Le Gouvernement norvégien considère comme allant de soi que le 
Gouvernement danois n'aura rien à objecter à ce qu'il sait demandé 
à la Cour de statuer' sur la base de la situation de fait et de 
droit, telle qu'elle se présentait le I e r  juiüet 1931. 

Étant donné qu'un arrêt éventuel de la Cour suivant lequel le 
Danemark n'aurait pas acquis la souveraineté sur le Groënland ou 
sur une partie de celui-ci ne serait pas susceptible d'aplanir les 
difficultés de cette affaire, mais qu'il entraînerait probablement un 
nouveau conflit entre les deux pays sur la question de savoir à 
qui reviendrait, en ce cas, la souveraineté, et comme il faut cher- 
cher à éviter un différend de ce genre, le Gouvernement norvégien 
demande instamment au Gouvernement danois de consentir à ne 
pas s'opposer, dans cette éventualité, à l'acquisition par la Norvège 
de la souveraineté sur les régions en question. 

En conformité avec ce qui précède et avec la déclaration verbale 
faite par M. Braadland, ministre norvégien des Affaires étrangères, 
à M. Oldenburg, ministre de Danemark, le Gouvernement norvégien 
propose que l'affaire soit soumise à la Cour permanente de Justice 
internationale pour décision de la question de savoir si le Dane- 
mark possède la souveraineté sur le Groënland oriental, les deux 
Gouvernements se déclarant d'accord sur les points suivants : 
IO Le Gouvernement danois ne s'opposera pas à ce que la Nor- 

vège acquière la souveraineté sur les territoires du Groënland 
oriental pour lesquels la souveraineté danoise ne serait éventuel- 
lement pas reconnue par la Cour. 

2" La question de savoir si le Danemark possi.de la souveraineté 
sera résolue sur la base de la situation de fait et de droit, telle 
qu'elle se présentait le Icr juillet 1931. 
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Le Gouvernement norvCgien est convaincu qu'un arrangement tel 

que celui qui vient d'être proposé sera susceptible de mettre fin à 
toute difficulté dans les relations entre les deux pays au Groenland 
oriental et servira à écarter les sentiments d'amertume qui pour- 
raient ddjà être apparus entre les deus nations. 

Oslo, 1.e 7 juiiiet 1931. 

Annexe 133 

NOTE VERBALE DU IO JUILLET 1931 
ADRESSGE PAR LA LÉGATIOS DE DANEhIARK A OSLO 

AU DGPARTEAIENT NOKVÉGIEN DES AFFAIRES ÉTRAXGÈRES 

Le Gouvernement danois a pris acte avec satisfaction de la com- 
munication contenue dans la note du Département des Affaires 
étrangères en date du 7 courant, et suivant laquelle le Gouverne- 
ment norvégien est d'accord avec le Gouvernement danois pour 
considérer qu'il faut chercher A résoudre, par un examen interna- 
tional de l'affaire, les divergences de principe en ce qui concerne la 
souveraineté sur le Groënland oriental et que les deus Gouver- 
nements doivent convenir entre eux de la forme sous laquelle aura 
heu cet examen. 

Le Gouvernement danois a constaté, par la note du Gouverne- 
ment norvégien, que celui-ci, quant aux possibilités mcntionnées 
dans la note danoise du 3 juillet dernier, prdfhre voir soumettre la 
question pour décision à la Cour permanente de Justice interna- 
tionale. Le Gouvernement danois accepte la proposition faite à cet 
égard par le Gouvernement norvégien. 

Quant à la proposition contenue d a n  ladite note verbale et 
concernant certains arrangements préalables sur la procédure h 
suivre et sur les conséquences éventuelles d'une décision judiciaire, 
le Gouvernement danois ne se rend pas exactement compte de la 
signification prbcise que Ic Gouvernement norvégien donne aux 
termes employés. 

A cet dgard, le Gouvernement danois se permet d'exposer ci-des- 
sous son point de vue : 

Le Gouvernement danois est entièrement d'accord avec le 
Gouvernement norvégien pour chercher à obtenir une solution défini- 
tive et complète des divergences d'opinions esistantes. TI est d'avis 
que toute la question de la souveraineté sur les territoires en ques- 
tion du Groënland oriental doit être, une fois pour tontes, réglée 
par une décision nette, et il partage pleinement le désir que cette 
décision soit d'un caractére tel qu'elle permette de mettre fin h 
toute difficulté relative à cette question et ne laisse aucune place 
pour de nouveaux différends. II pense toutefois que ce but pourra, . 

. dans tous les cas, être atteint conformément aux traités en vigueur 
entre les deux pays et suivant lesquels chacun de ceux-ci peut 
demander la solution par voie de décision internationale de tout 
différend et  de- toutc divcrgcnce d'opinions. Ces traités seront plei- 
nement suffisants pour assurer 1s décision dans toutes les éventiiali- 
tés qui pourraient se présenter mêmc après le prononcé de I'arrèt. 
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Le Gouvcrnernent danois est prêt à. accepter toutes les consé- 
quences naturelles d'un arrêt éventuel . de la Cour, et i l  espére 
que le Gouvernement norvégien, en tenant compte des considé- 
rations ci-dessus exposhes, reconnaîtra que le Gouvernement danois 
ne peut pas faire, par avance, une déclaration sur l'attitude qu'il 
prendra vis-à-vis d'une décision hypothétiqiic de la Cour et  par 
là suggérer, dans une certaine mesure et  dés avant la lp-océdure, 
une issue déterminée de celle-ci. En outre, les conséquenccs qui 
pourront être tirées de la décision de la Cour dépendront pour une 
grande part des considérants de celle-ci, ainsi que de la manière 
dont sera, d'une façon générde, précisé le statut juridique. 

Le Gouvernement danois ajoute que, quel que soit le rCisultat 
de l'affaire, il a toiijours l'intention de tenir compte, dans une 
mesure aussi large que possible, de l'activité économique exercée 
par des Norvégiens dans les régions en question. 

Il se propose de ne prendre, au cours de l'examen de l'affaire. 
aucune mcsure de surprise, ni aucune disposition susceptible de 
modifier le statut juridique existant, sous condition, bien entendu, 
qu'il ne soit effectué, du côté norvégien, aucun acte qui nécessi- 
terait de la part du Danemark la prise de certaines dispositioris. 
I! considEre donc comme allant de soi que le Gouvernement nor- 
végien n'envisage pas non plus de prendre des mesures de ce genre. 
D'autre part, le Gouvernement danois est d'avis que l'arrêt doit 
être rendu sur la base de la situation gknérale telle qu'elle s'est 
développée au cours d'une longue série d'années, e t  il ne peut pas 
croire que des actes effectues d'un côté ou de l'autre, au cours de 
la préparation actuelle de l'affaire ou pendant l'examen de celle-ci, 
puissent exercer quelque influence sur l'arrêt éventuel. Il voit dans 
la déclaration du Gouvernement norvégien, suivant laquelle la situa- 
tion, telle qu'elle se présentait au Ior juillet, devrait être prise 
comme base, un témoignage que celui-ci est également d'avis 
qu'une mesure prise au cours de l'examen de l'affaire ne saurait 
présenter aucune importance décisive. Tl pense, au surplus, qu'il 
convient de réserver à la Cour le soin de juger qiiels sont les 
facteurs de fait e t  de droit qui devront être pris en considération 
pour la décision de l'affaire. 

Le Gouvernement danois est donc d'accord avec le Gouiyer- 
nement norvégien pour estimer que la base juridique existante 
ne doit pas être modifiée par aucune des deux Parties, sans pou- 
voir pour cela considérer comme convenable de fixer arbitrairement 
une date, telle que le xor juillet 1931, comme limite extréme pour 
les éléments de décision qiii pourront être prodirits au  cours de la 
procédure éventuelle. Au cas où il serait fait état, dans cette der- 
nière, des expéditions et  des entreprises de chasse qui ont eu lieu 
au Groënland oriental, lc Gouvernement danois se réserve, pour 
sa part, d'invoquer devant la Cour toute i'activité danoise exercée 
dans ces régions et  toutes Ics expéditions scientifiques réalisées par 
le Danemark. 

Le Gouvernement danois espère que le but proposé, sur lequel 
les deux Gouvernements sont pleinement d'accord, à savoir une 
solution nette de la question de la souveraineté, polirra être atteint 
de la inaniére ci-dessus indiquée. Quant aux questions douteuses 
qui pourraient s'élever relativement à la forme sous laquelle les 

1 
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deux Gouvernements peuvent soumettre la question à la Cour, la 
meilleure façon de les résoudre paraît être de procéder ar voie de 
négociations directes entre des représentants designes a> cet effet 
par chacun d'eux. Le Gouvernement danois est convaincu qu'en 
discutant franchement la qucstio11 on arrivera A écarter et A 
empêcher tout sentiment d'amertume et i preparer une solution 
nette. Il saurait gré au Gouvernement 'norvégien de vouloir bien 
lui faire savoir s'il est prêt h entamer aussitôt que possible des 
négociations sur ce point. 

Oslo, le IO juillet 1931. 

NOTE VERBALE DU IO JUILLET 1931 
ADRESSÉE PAR LE DÉYARTEMENT NORVÉGIEK 

DES AFFAIIIES BTRAKGÈRES 
A LA LÉGATION DE DANEMARK A OSLO 

Le Département des Affaires étrangères a l'honneur d'accuser 
réception ?I la Légation de Dariemark de sa note en date de cc 
jour concernant le Groenland oriental. II voit avec regret que le 
Gouvernement danois n'a pas cm pouvoir accepter la proposition 
faite par le Gouvernement norvégien dans sa note du 7 courant. 
En outre, il constate également avec regret que le procédé suggéré 
dans la note de la. Légation cn date d'aujourd'hui en vue d'arriver 
a u  règlemerlt de la question d u  Gmënland oriental ne constitue 
pas, selon l'opinion du Gouvernement norvégicn, une solution satis- 
faisante. Cehi-ci, en considération de la situation juridique de la 
Norvège a u  cours de la procédure devant la Cour permanente de 
Justice internationale de La Haye, s'est vu par conséquent obligé 
de procéder, par une résolution royale en date de ce jour, à l'occii- 
pation des territoires du Groënland oriental s'étendant de 71" 30' 
à 75* 40' de latitude nord, et d'accorder en même temps à 
hihl. Hallvard Devold et Hermann Andresen I'autorité de police sur 
les territoires respectivement situés au sud et au nord du fjord 
de Clavering. 

Oslo, le IO juillet 1931. 
-- 

NOTE VERBALE DU s r  JUILLET 193 r 

ADRESSÉE PAR LA LÉGATION DE DANEMARK A OSLO 
AU DÉPARTEMENT N O R V ~ G I E N  DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES 

L a  Légation de Danemark a l'hcnneur de faire connaître au 
Département ce qui suit:  

Le Gouvernement danois a pris acte de la déclaration contenue 
dans la note verbale du  Département des ilffaires étrangères cn 
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date d'hier, et suivant laquelle Ic Gouvernement norvégien a procédé 
à l'occupation des territoires du Groënland oriental s'étendant du 
71" 30' au 75' 40' de latitude nord, e t  a accordé, en même temps. 
ri MM. Hallvard Devold ct Hermann Andresen l'autorité de police 
sur les territoires respcctivcment situés au sud et ail nord du 
fjord de Clavering. 

Le Gouvernement danois se voit, à cette occasion, dans l'obliga- 
tion de déclarer qu'il considére la mesure prise par le Gouver- 
nement norvégien comme un empiétement injustifié sur ses droits 
et comme une violation de l'état jiiridique existant, tel que celui-ci 
a trouvé son expression dans les traités en vigueur entre le 
Danemark et la Norvège. 

Le Gouverncment danois considère la déclaration d'occupation 
iiorvégienne, et les mesures prises à la suite de celle-ci, comme 
dfnuécs de tout effet juridique, et il a, à la date de ce jour, soii- 
mis l'affaire à la Cour permanente de Justice internationale, en 
faisant valoir que ladite déclaration d'occupation, ainsi que toutes 
Ics mesures prises conjointement par le Gouvernement norvkgien, 
constituent une infraction à lf4tat juridique existant et sont, par 
conséquent, illégales et non valab!es. 

Oslo, le 11 juillet 1931. 

XOTE VERBALE DU 13 JUILLET 1931 
ADRESSÉE PAR LE DBPARTEMENT NORVÉGIEN 

DES AFFAIRES ÉTRANG~RES A LA LGGATION 
DE DANEMARK A OSLO 

Le Département des Affaires étrangères a l'honneur d'accuser 
rbception à la Légation royale de Danemark de sa note verbale en 
date du XI courant, concernant le Groënland oriental. Le Dépar- 
tement fait connaître A ce sujet à la Légation que le Gouvernement 
norvégien se voit dans la nécessité de repousser la conception 
danoise, suivant laquelle I'occiipation norvégienne effectuée serait 
à considérer comme lin empiétement injustifié sur les droits du 
Danemark et comme une violation de I'état juridique existant, 
mais, comme il l'a dkjA déclaré antérieurement, il est entiPsmcnt 
prêt à voir porter l'affaire devant la Cour permanente de Justice 
internationale. 

Oslo, le 13 jiiillet 1931. 
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En dehors des annexes énumérées ci-dessous, la Réplique du 
.Gouvernement danois est accompagnée des documents suivants: 

I) Une brochure illustrée intitulée A Hundred Piciures #rom 
Greenland 2, et publiée par le ininistére des Affaires étrangéres 

.A Copenhague en 1932. Cette brochure contient une série d'illustra- 
tions photographiques susccptibles de donner une idée des conditions 
.dans lesquelles est effectuée l'œuvre coloiiisatrice danoise au Groën- 
land en faveur de la population indigène, ainsi que des résultats 
j-squ'ici obtenus. Les illustrations que contient cette brochure sont 
munies de textes sommaires explicatifs. 

2) Un volume contenant un exposk intitulé L'Ezwre cololzisafice 
.du Danemark azc Groënland 3, et une liste des iiavires ayant effectué 
la navigation régulière entre Copenhague et  le Groëiiland pour le 
-compte du Monopole de commerce de l'État danois (1781-1930) '. 

3) Un atlas et description des stations principales danoises au 
.Groënland oriental a. Cette annexe contient une série d'anciennes 
cartes du Groëiiland, une série de planches montrant entre autres les 
travaux cartographiques effectués dans la partie centrale du Groën- 
land oriental, ainsi qu'urie esquisse de la ligne littorale du GroënIand 
oriental entre Angmagssalik et le cap Farvel, montrant le nombre 
et l'emplacement des anciens établissements esquimaux. Ladite 
annexe dortire ciifin u~ ie  description des stations principales danilises 
.au GroënIand oriental, avec plans et illustrations. 

Le numérotage des annexes suivantes forme la suite de celui 
des documents imprimés dans les annexes au premier Mémoire du 
Gouvernement danois 

1 [Note du Greffier.] Dans le recueil transmis B la Cour par le Gouverne- 
ment danois, les annexes ?i la Rdpiique dudit Gouvernement étaient réparties 

.de la façon suivante : 

'Tome I : Annexes 137-2 14 (Sections H - QI. (P. 1644-1875 du présent volume.) 
n I I  : Avis consultatif de M. Karl Strupp. (Pp. 1876-1920 du présent volume.) 
» III : A. a L'CEuvre colonisatrice du Danemark au Groënland 8 .  (Pp. 1921- 

2036 du présent volume.) - B. Liste de navires. (Non reproduite ici.) 

Non reproduit dans le présent volume. 
voir pp. 1921-2036. 
' r 1481-1642. 
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Annexe 137. 

LE CAKACTÈRE ARCTIQUE DU GROENLAND 

Le Contre-hfémoire norvégien contient aux pages 4oj  et 500 
l'affirmation suivante : 

<r Comme il sera montré plus loin, la désignation d'ic arctique * 
ne convient qu'aux régions littorales les plus septentrionales. ii 

Quand le Mémoire danois alIégue Ies conditions particuliéreç 
aux régions arctiques, il faut rappeler que le Groënland ne tombe 
pas tout entier dans cette catégorie. La partie méridionale du conti- 
nent est située, comme on le sait, A la même latitude quJOsIo, 
Stockholm et Leningrad, tandis que I'Eink-Raudes-Land se trouve 
A la m h e  hauteur que la partie septentrionale de la Norvège, 

.qu'il rappelle à beaucoup d'égards. Ces régions cdtiéres ne peuvent 
pas, en raison de leur conformation naturelle, étre classées parmi 
les terres arctiques proprement dites, en tout cas pas au sens où 
cette désignation s'em loie en droit international. Lorsqu'il s'agit 
de 1'~irik- aud des-  an% et des portions de cBtes qui s'étendent 
au sud de cette terre, il n'est pas loisible de faire des rapproclie- 
ments, au point de vue du droit international, avec les regions 
arctiques proprement dites et de leur appliquer des conclusions 
juridiques valables pour ces derniéres. n 

A la page 506, (al. z) ,  le Contre-hlémoire norvégien soutient 
encore que Ies régions littorales du Groënland, à l'exception peut- 
être de la côte nord, ne peuvent étrc comptées parmi 1% régions 
arctiques pour ce qui est des questions de a droit international r, 
et Q la page 608 que II ..., 1'Eirik-Raudes-Land, d'aprés ses 
particularités géographiques, ne peut A proprement parler être 
qualifié de terre arctique, en tout cas pas au sens où cette désigna- 
tion s'emploie en droit international r. 

Au sujet de ces déclarations, iI convient de faire les observations 
suivantes : 

.Bien que le terme u arctique n ne soit pas toujours employé 
dans Ie même sens, il n'existe pas un seul spécialiste de la géo- 
graphie qui ne considère pas le Groënland tout entier comme un 
pays arctique. Il est bien vrai que sa inte sud est située à la 
même latitude environ qu'Oslo ; mais le s roënland n'en a pas moins 
dans son ensemble un climat polaire, et le rapprochement fait par 
le Contre-Mémoire norvégien entre le Groënland et la Norvége est 
complètement inexact. Aucun expert ne peut ignorer que la Nor- 
vége, au point de vue du climat, se distingue nettement du Groën- 
land et que, par conséquent, ces deux pays offrent des conditions 
profondément différentes, tant à la vie humaine qu'A la vie écono- 
mique. Aucun géographe spécialiste ne placerait les régions litto- 
rales du Groënland et celles de la Norvége dans la même zone 
climatique. 
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Les citations ci-dessous serviront d'exemples de la façon dont les 

géographes considèrent le GroënIand au point de vue climatique: 
L'ouvrage de Martin Vahl et Gudmund Hait : o Jorden og Men- 

neskelivet n ((( La terre et la vie humaine a), 1, Copenhague, 1922, 
p. 192, contient, entre autres, la phrase suivante: 

(1 Bien que la ointe sud du Groënland soit située au même degr6 
de latitude que kristiania, le Groënland a, dans son ensemble, un 

- climat polaire. n 

L'explorateur norvégien Fridtjof Nansen, qui, dans l'ouvrage bien 
connu de H. R. Mills: u International Geography i>, a rédigé la 

artie intitulée « The arctic regions », y traite &galement du Groën- 
rand, et commence le chapitre (( Grecnland par. la phrase sui- 
vante : 

II Greenland is the largest and also in many respects the most 
interesting Arctic land. r (u International Geography o, 19x1, p. 1040.) 

Le spécialiste norvégien des mers polaires, Gzinnar Isathsen; dit : 

u Par suite des masses de glaces qui recouvrent et entourent le 
pays, ainsi que du fait que plus des 314 de celui-ci sont situés au 
nord du cercle polaire, le Groënland a un climat polaire accentué, 
pIus froid que celui des autres ays situes à la meme Iatitude. u 
(O Grenland og Granlandsisen n. 8slo. 1925, p. 24, avec statistique 
des températures à l'appui de cette déclaration.) 

L'illustre explorateur suédois Oüo NordenskiEd commence ça 
' monographie N Le monde polaire )) (Paris, 1913) par un chapitre sur 

le Groënland, qui y est désigné comme CI Ia terre polaire par excel- 
lence P (p. 4). 

Sur la (1 Carte des Climats » de l'éminent géographe français 
E .  de Martonna, figure, sur la côte entiére du Groënland, la mention 
a Climat polaire n, tandis que les côtes de la Norvhge, jusqu'au cap 
Nord, portent la mention (i Climat norvégien n, terme qui, entre 
autres, s'applique également au Danemark (E. de hlartonne : 
a Traité de Géographie physique », 1, 1925). 

Le pIus marquant des climatologistes allemands, W. Kiippen, 
distingue entre dew types de climats polaires {Klimate der Polar- 
zmen ou Schneeklinzate). L'un de ces types, qu'il appelie Klimale 
migen Frosks, comprerid dans l'hémisphère boréal l'lndlandsis 
du Groënland. Le second type, Tundrenklimafe, comprend toute 
la zone littorale, libre'de glaces, du Groënland et, en outre, les par- 
ties de l'Amérique du Nord, de l'Asie et de l'Europe situées au 
nord des régions d'une température moyenne de 10' pour le mois le 
plus chaud. Cette isotherme, qui correspond à peu prés A la limite 
des régions forestières, est considérée par Koppen comme la ligne 
deIimitant Ies cIirnats polaires. Dans Ia presqu'île scandinave, la 
notion de Tzrndrenklimale lie s'applique qu'à quelques régions 
désertes de Iiautes montagnes (W. Koppen : (( Klassification dcr 
Klirnate n, Petermanns ,Mitteilmgen, 19x8 ; W. Koppen : ir Die Kli- 
mate der Erde a, 1923). 

La classification de Koppen est partout admise et appliquée dans 
la science allemande. Il suffit de mentionner qu'E. Friedrich la 
prend pour base de sa division du globe terrestre au point de vue 



de la géographie économique, et qu'A. Penck se range également A 
l'avis de Koppen dans son oruvre capitale u Das Hauptproblem der 
physischeii Anthropogeographie » (u Preussische Akademie der Wis- 
senschaften, Sitzungsbericht, Phys. - Mat. Klasse D, 1924, pp. 242- 
257). où la partie libre de glaces du Groënland est citée comme 
exemple d'un pays particuliérement bien peuplé dans le domaine du 
climat des toundras. 

M. W. Werenskidd, le géographe norvégien, dans sa (1 Fysisk 
Geograiî n Géographie physique »), Oslo, 1925, pp. 216-217, divise I également a terre en provinces climatiqut?~, suivant des principes 
qui se rapprochent étroitement de ceux de Koppen. A la page 218 
dudit manuel, hl.  Werenskiold relève la grande différence bien 
connue entre les climats des parties est et ouest des continents, 
en déclarant : 

11 y a une difiérerice frappante entre le climat des cdtes est 
et ouest des contine~its, notamment au nord du 50" de lat. NOUS 
n'avons qu'A penser à la cBte occidentale de la Norvége et la 
cdte orientale du Groënland, celle-ci étant pendant la plus grande 
partie de l'année bloquée par les glaces. i> 

A la page 219 de son manuel, M. \Verenskiold donne I'euplica- 
tion suivante de ce fait: 

(i La cause de cette différence entre les deux côtés des continents 
doit être cherchée avant tout dans les vents, mais aussi dans la 
température de la mer touchant les côtes. Le long des côtes occi- 
dentales passent des courants chauds, e t  ce sont les vents de mer 
qui prédominent. Sur les cdtes orientales, un vent de terre froid 
amène, pendant l'hiver, le froid de l'intérieur des continents vers 
la mer. En  été, au contraire, c'est le vent de mer qui l'emporte, et 
comme la mer est alors frdde et en partie pleine de glaces de 
dérive, le climat sera de ce fait brumeux, rude et humide. 11 

A cette explication un peu sommaire, il convient d'ajouter qu'au 
Groënland les vents du nord prédominent dans toutes les saisons. 

AI. Werenskiold déclare lui-même dans le Contre-Mémoire norvé- 
gien, annexe I. que le Groënland, bien que sa pointe sud soit 
situéc au même degré dc latitude qu'Oslo, Stockholm et  d'autres 
villes, « est néanmoins un pays arctique », et il dit en outre que 
u le caractére amtique du Groënland est encore accentu6 par les 
glaces en dérive le long de la côte o. 

Le tableau ci-dessous donnera une idée des différences de tem- 
pérature entre les côtes du Groënland et celles de la Norvége: 
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Température moyenne Temperature moyenris 
Cbte orlentale POU Cbte occidentuln de pour 
du uroEnlarid- le mois le le mois le la Norvkgr?. le mois le le mois le 

plus frold. plus chaud. plus froid. plua. chaud. 

Danmarks Havn - 27.4' f 4,4* 
(76' 46' lat. S.)  
Ile Sabine - 24,1' + 3.8' 
(74O 32' lat. X,) 
Scoresbysund - 25.5' -k 4,4O 
(70' 27'  lat. X.) 

Fruholmen (dans la - 3,4' + 9.9" 
region la .plus septen- 
trionale de la Norvége) 
( 7 1 ~  6' lat. N.) 
TrornsB (69* 39' lat. N.) - 3.9' + 11.0' 

Angmagssalik - 10.4' + 6,6" 
(65' 37' de lat. S.)  

Trondheim - 2.9' -f 1 4 ~ 0 '  
(63' 26' dc lat. K.) 
Flor0 (61O 36' lat. N.) -+ I ,I '  + 13,a0 
Bergen 
(Goo 23' de'  lat. N.) + o,g9 + 1q,4' 

Les chifires se rapportant aux stations groënlandaises sont tirés 
de l'étude de Helge Petersen : (( The climate of Greenland » (publike 
dans (( Greenland u, t .  1, 1928). Les chiffres se rapportant aux sta- 
tions norvégiennes proviennent du i< Handbuch der Klimatologie )) 

de Hann (t. III,  pp. 196-1971. 
Pour le mois le plus froid, Fruholmen, la station norvégienne la 

plus se tenirionale, a donc une température moyenne supérieure P de 22,1 à ceUe de Ia station correspondante du Groënland oriental, 
Scoresbysund. Pour le mois le plus chaud, la différence est de 
5,s0 en faveur de Fruholmen. 

La signification du passage suivant, figurant A la page 500 du 
Contre-Mémoire norvégien, n'est pas bien claire : 

(( L'Eirik-Raudes-Land se trouve à la mCme hauteur que la 
partie septentrionale de la Norvège, qu'il rappelle à beaucoup 
d'égards. 

En réalité, c'est un fait que le territoire dit (( Eirik-Kaudes-Land)) 
est, en son entier, situé plus vers le nord qu'un point quelconque 
de la Norvège, car sa frontière méridionale est indiquée comme 
située par 71" 30' de lat. N., tandis que le point le plus septentrio- 
nal de la Norvège se trouve, comme on le sait, au sud du 71" II' 
de lat. N. Lq conditions climatiques dudit territoire, ainsi que les 
conditions biogéographiques et  les possibilités économiques qui en 
dépendent, diffèrent grandement - comme le savent tous les 
spécialistes - des conditions correspondantes de la Norvège septen- 
trionale. Ce fait résulte déjà de la grande différence de tempéra- 
ture ci-dessus démontrée, et il est également évident, quand on 
se rappelle que la &te occidentale de la Norvège est - grâce, 
entre autres, au Gulf-streanz - ordinairement libre de glaces 
pendant tout l'hiver, tandis que la partie septentrionale de la 
cdte orientale du Groënland est - même perdant l'été - bloquée 
par une barrière de glaces d'une largeur d'environ 250 milles marins. 

12 



Peut-être la confusion dans les notions climatologiques dont 
témoignent ces divers passages du Contre-Mémoire norvégien 
(pp. 405-406, 500, 506 et 608-609) se rattache-t-elle à une dkclaration 
faite par le professeur Werenskiold dans son esquisse géographique 
(annexe I au Contre-Mémoire du Gouvernement norvégien11 et 
conçue dans les termes suivants : 

n II y croit même en plusieurs endroits des bouleau nains. 
Ces régions de I'Eirik-Raudes-Land ne peuvent donc guère être 
considérées comme appartenant à la haute zone arctique propre- 
ment dite. n 

Par cette déclaration, le professeur Werenskiold fait évidemment 
allusion à la distinction phytogéographique entre une basse zone 
arctique avec des landes oii poiiçscnt des buissons nalns, entre 
autres l'espèce mentionnée par M. Werenskiold, la betula nana, 
qui n'atteint qu'une hauteur de quelques centimètres -une vingtaine 
au plus - au-dessus du sol, et une haute zone arctique, où la 
roche nue apparaît presque seule. La limite entre ces deux régions 
se trouve à peu près à l'endroit où la température moyenne du 
mois le plus chaud es't de 4 h 5". Sur le territoire dit (( Eirik- 
Rriudes-Land i i ,  la température peut, au mois de juillet, s'élever 
à cette hauteur, et personne ne doutera que certaines-parties de 
ce pays ont le caractère des basses zones arctiques, tandis que 
d'autres parties appartiennent aux « hautes zones arctiques 11. 

En tout cas, i l  est certainement impossible que 31. \Verenskiold 
ait l'intention de soutenir que i'u Eirik-Raudes-Land », ou une 
partie quelconque du Groënland, n'ont pas un climat polaire - 
bien que des personnes non spécialisées puissent peut-être inter- 
préter en ce sens ses décIarations. 

LES CONDITIONS DE VIE DE LA POPULATION INDIGÈNE 

Remarques sur le Contre-Mkmoire nmvigien, annexe 1. (u Le 
Groënland u, esquisse géographique' par IV. \Trerenskiold, profes- 
seur à l'université d'Oslo l.) 

h s  obsen9ations climatologiques contenues dans l'annexe susmen- 
tionnée ont été contredites au chapitre VI de l'ci Exposé des faits )) 

de la présente Réplique et dans l'annexe no 137 concernant le 
caractere arctique du Groënland. 

Les parties exactes de l'étude du professeur IVerenslriold ont 
&té tirées, pour la pIus grande partie, de l'ouvrage publié par la 
Commission danoise des recherches géologiques et géographiques au 
Groënland et intitulé Greenlad, 1-111 (Copenhague et Londres, 
1928-1929). Toutefois, le professeur ne cite qu'une seule fois cet 
ouvrage, et uniquement pour attribuer au spécialiste du Groënland, 
feu I'amiraI C.-F. Wandel, Ia distinction entre (i les hommes n et 

Voir Série C ,  no 65, pp. 2045 el sqp. 



(i les Esquimaux 1). E n  réalité, cc manque de goût doit être porté 
au compte du professeur Werenskiold, le passage en question de 
l'étude de C.-F. Wandel étant ainsi conçu (Greenb .~d ,  1, p. go) : 

(( .... he [Peary], nevertheless, decided not t o  return in the 
autumn, but remained there [Bowdoin Bay] during the winter 
1894-1895 with Lee and Henson. On April ~ s t ,  1895, he started 
with the two men, 6 Eskimos, 60 dogs and 6 sledges. n 

L'expression o the  two men x renvoie donc aux deux participants 
à l'expédition mentionnés dans Ia phrase immédiatement précé- 
dente, et n'est aucunement employée pour distinguer entre a les 
hommes » et (1 les Esquimaux n. 

Dans sa description de la faune groenlandaise, le professeur 
Werenskiold exprime ses regrets au sujet de la diminution du 
nombre des rennes sauvages vivant au Groënland occidental, et 
en attribue la responsabilité à la chasse des Groënlandais, mais il 
ne dit pas que le Gouvernement danois a pris, en 1924, des mesures 
de protection, rendues plus sévères en 1927, et d'après lesquelles 
le renne est 'au Groënland protégé pendant toute l'année, sauf aux 
mois d'août et de septembre, de manière que toute sorte de chasse 
excessive soit exclue. 

Quant au bœuf musqué, il relate qu'il vit dans la partie nord 
du Groenland oriental, sur de grands espaces libres de glace 
u où on ne I'inquiéte. pas », et plus loin : I( Ce remarquable 
animal peut, comme nous l'avons dit, vivre tranquillement dans de 
vastes domaines peu accessibles, tout simplement parce qu'on ne 
juge pas profitable d'en transporter la viande en des régions loin- 
taines. ii Ces observations ont incontestablement besoin d'un com- 
mentaire. Premièrement, dans 1'« Eirik-Raudes-Land a, les chasseurs 
norvégiens et leurs chiens de trait font bonne chere aux dtpens des 
beufs musquCs ; en second lieu, les Norvégiens ont commencé, 
depuis 1929. l'élevage des renards poIaires, et ils nourrissent leurs 
animaux avec de la viande de bceuf musqué. Ce fait explique 
qu'en une année (1g30-1g31), quatre trappeurs norvégiens aient 
pu, A eux seuls, tuer dans la baie de Mackenzie 106 bœufs musqués 
pour être à mhme de continuer cette activitd. De plus, les Norvé- 
giens ont vivement pourchassé les veaux de bœufs musqués en 
vue de les exporter vivants, soit à des jardins zoologiques au 
Svalbard, dans l'Alaska, etc., et on sait qu'on ne peut prendre 
ces veaux que quand tous les animaux adultes du troupeau ont 
été tuCs. C'est ainsi que les trappeurs norvégiens ont exporté, du 
Groenland oriental, au moins 43 veaux en 1924, 27 en 1926, 37 
en 1929, 50 en 1930, et IO en 1931. On ignore combien d'animaux 
adultes de cette espéce rare et peu nombreuse Ics Norvbgiens ont 
été obIigés de tuer pour capturer ces veaux, mais leur nombre est 
de beaucoup plus important. Le Norvégien B. Lynge déclare A ce 
sujet dans le « Norsk Geografisk Tidsskrift n (I( Revue géographique 
norvégienne a), Oslo, 1930, vol. III, p. 24: 

a La chasse aux veaux est particuliérement destructrice du fait 
qu'il est im ossible de prendre aucun veau sans avoir tué préalable- P ment tous es animaux adultes du troupeau. ii 

Dans la méme revue, il dit Q la page 31 : 



u La prise des veaux est spécialement fâcheuse parce qu'on est 
obligé de tuer un plus grand nombre d'aiiimaux que celui dont on 
a besoin, et que les veaux ne sont pas arrivés A l'âge de la repro- 
duction. ii 

Dans le chapitre n La faune ii, le professeur Wereiiskiold prétend 
que ce sont les Norvbgiens qui, par leurs expériences pratiques et 
leurs recherches scientifiques, poursuivies de 1920 A 1924, ont donné 
le signal du développement rationnel de la pêche sur les c6tes du 
Groënland dans les années suivantes. If passe compléternent sous silence 
le fait que l'évolution moderne de la pêche des GroënIandais de 
l'ouest a commencé il y a plus de vingt ans, sur l'initiative et aux 
frais du Gouvernement danois, et sur la base de recherches danoises 
de biologie marine qui ont été méthodiquement continuées 
depuis. 11 est vrai que les Norvégiens ont, dans une certaine mesure, 
indirectement contribue ?t ce développement, car la diminution 
néfaste du nombre des phoques, qui  a obligé l'activité groën- 
landaise à une exploitation plus intensive de la pêche, est due à 
leur extermination par les chasseurs iiorvégiens. Les allégations 
absolument controuvées figurant à cet endroit et suivant lesquelles 
la nouvelle orientation de l'activité économique des Groenlandais 
est expliquée comme étant due au fait qu'ils se livrent de plus en 
plus à la chasse et CL la péche des animaux que le Monopole déçire 
acheter, (( sans que compte soit tenu des profits que la population 
indigène en tire n, ont été réfutées dans (( L'CEuvre colonisatrice du 
Danemark au Groënland D, volume aiiiiexé à la présente Réplique l .  

Dans le chapitre a: Populatio~i 3, l'expression u région déserte ii 

est employée pour le territoire entre le fjord de Lindenow et 
Angmagssalik. Cette expression est erronée, les possibilités de chasse 
de ce littoral étant en réalité exploitées par les Esquimaux. Suivant 
les renseignements fournis dans le premier Mémoire danois (p. 16), 
les Esquimaux dJAnginagssalik descendent vers le sud jusqu'A 
Tingrniarmiut, et vers le nord ils atteignent Nualik au cours de 
leurs expéditions de chasse. Suivant l'exposé du professeur IVeren- 
skiold, on croirait que la contrée située cntre le fjord de Lindenow 
e t  Angmagsdk (700 km.) et entre Angmagssalik et Scoresbysund 
(800 km.) est tout à fait inutilisée par les Esquimaux, ce qui est 
en contradiction avec la situation de fait. 

Dans Ie chapitre (( L'unité politique du Groënland ii, le pro- 
fesseur Werenskiold soutient que, bien que le Groënland soit une 
île, ce pays ne forme pas une unité naturelle, les communica- 
tions entre les différentes parties de la zone littorale habitable étant 
tr&s difficiles. Plus loin, il cite une série d'exemples montrant que 
quelques grandes îles sont ou ont été autrefois partagées entre 
deux ou plusieurs Gtats : il en est ainsi actuellement de Bornéo et 
de Ia Nouvelle-Girinée, 

A l'encontre de cette assertion, il convient de faire observer que, 
si l'on fait entrer en considération la géographie politique, la 
plupart des îles du monde, aussi bien les grandes que les petites, 

int de vue poftique, indivises. Le partage des îles entre 
Z i e W  %ssanceî s'est rraement montre durable. Ce fait est bien 

l Voir p. 1921. 
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connu. Les géographes oiit souligné souvent qu'ib considéraient la 
côte comme la meilleure frontière politique. C'est ainsi que Ratzel 
dit à ce sujet : 

u La frontière de la côte est la meilleure de toutes les frontiéres 
politiques du monde habité, parce qu'elle est la plus naturelle. R 

( c i  Politische Geographie », 3. Aufl., München und Berlin, 1923, 
S. 408.) 

(( Le maintien d'une double souveraineté sur une île, comme celle 
de la Hollande et du PortugaI sur Timor, n'est concevable que 
quand une importance politique ne s'attache plus à cette île. i> 

( O p .  cil., p. 475.). 

Le rapprochement fait par le Contre-Blémoire norvégien avec 
Bornéo et la NouvelIe-Guinée est fâcheux et donne une fausse 
impression de Ia situation, car la popiiIation e t  son niveau 
de civilisation y sont entièrement différents de ceux du Groënland. 
Bornéo et Ia Nouvelle-Guinée sont habités par plusieurs peuples 
indighnes ne parlant pas la même langue. La culture, sous une 
iorme plus ou moins primitive, constitue partout l'activité princi- 
pale et rattache étroitement chacune des communautés locales 2 un 
territoire délimité. Par rapport aux ossibilités qu'offre à la culture 

îles est exccssivernent clairsemée. 
P la nature de Bornéo et de Ia Nouve le-Guinée, la population de ces 

La situation au Groënland est tout autre. Dans ce pays, la popu- 
lation indigène ne forme qu'un seul peuple. Bien que la colonisation 
soit restreinte, par les corlditions naturelles, aux régions cdtières 
libres de glaces, et que Ies communications entre les différentes 
parties du littoral doivent se faire principalement par voie de mer 
et  qu'elles soient souvent pénibles et  dangereuses, des séparations 
ethniques ne se sont jamais produites au Groënland. La civilisation 
et la langue des Esquimaux éiablis sur les côtes se sont dévelop- 
pées sans donner lieu à des différences Iocales d'une importance 
notable. Ce fait se rattache A l'activité économique des Esquimaux, 
qui, eii raison des conditions naturelles, est et doit nécessairement 
être une civilisation de chasseurs nomades. Actuellement, il en est 
surtoiit ainsi de Ia cbte orientale. Chaque établissement esquimau 
doit disposer de territoires de chasse trés étendus : c'est ainsi que le 
champ d'activité des Esquimaux d'Angmagssalik s'étend sur une 
zone littorale de 500 km. (voir premier Mémoire danois, p. 16). Le 
territoire situé au nord de Scoresbysund et (( occupés par la Nor- 
vège, ainsi que des parties encore plus septentrionales de la cbte, 
ont été antérieurement exploités par les Esquimaux, et les évé- 
nements les obligeront certainement, dans un avenir assez proche, à 
étendre de nouveau à ces rggions leur activité &conornique. Car Ia 
population groënlandaise est devenue, sous le régime danois, vigou- 
reuse et  expansive et, par rapport aux possibilités d'existence 
qu'offre le Groënland, ce ays est, dès maintenant, assez fortement 
peuplé. II ne faut pas ouhier que la pêche exercée dans la partie 
sud de la côte occidentale peut à tout moment faire défaut, si la 
morue disparait à nouveau, comme elle l 'a déji fait antérieurement. 

Des frontières politiques ont, pour une population de cliasseurs, 
des conséquences économiques relativemeiit plus grandes que pour 
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des cultivateurs à domicile fixe, et au Groënland elles pourraierit 
rapidement, en raison des circonstances particulih-es, entraîner des 
suites catastrophiques pour la population indigéne du pays, dont 
elles empêcheraient l'expansion naturelle sur des territoires qui. 
durant de longues années, ont été exploités par elle. 

OBSERVATIONS PAR hl. K ~ U D  RXS3lUSSEX 
SUR LES CONDITIONS DE VIE DE LA POPULATIOX I X D I G ~ N E  

A LA COTE SUD-EST 

(Les +ages renvoient aux parties du Contre-Mémoire norvigieq~ qui 
concernent le Groëdand dl4 Sud-Est.) 

Page 151. 

Le Contre-hlémoire norvégien, çe référant à la publication danoise 
Grenlnnd (p. 6 0 5 ) ~  dit que la côte au sud de la limite méridionale 
d'bngmagssalik jusqu'à Tingmiarmiut a bien été habit6e jusqu'à la 
fm du siècle dernier, mais que les habitants ont émigré vers la 
cBte occidentale (pp. 606-607), notamment dc Tingmiarmiut, 

On cite encore (p. 607) le passage suivant de la même publication : 

(( La partie sud de la cbte orientale est aujourd'hui inhabitée, et 
les Groënlandais n'entreprenneiit plus de voyages le long de cette 
côte inhospitaliére. ii 

En ce qui concerne cette citation, on fera remarquer que ce 
renseignement était exact B l'époque où ladite publication a été 
rédigée, c'est-à-dire avant xgzo ; mais les conditions sont maintenant 
bout autres. Il est vrai qu'après l'établissement de la colonie d'Ang- 
magssalik (1894), la plupart des habitants du  Groënland du Sud- 
Est se sont effectivement transportés vers cette colonie, où il leur 
était possible de recevoir l'enseignement religieux et  de mettre leurs 
enfants à l'école. Quelques familles préférercnt se fixer dans le 
district de Julianehaab, où les derniers arrivants s'installéreiit en 
1900 ; mais plus tard Ees voyages recommencère~zt e t  I'on se remit a 
hiverner près des anciens établissements au sud d'Inigssalik, princi- 
palement i Skjoldungen et à Tingmiarmiirt. Dans ces districts, où 
il ne se trouve encore ni catéchistes ni instituteurs. on s'organise 
de telle façon que les jeunes gens ct jeunes femmes de bonnc volonté 
se chargent de l'enseignement des enfants et assurent le service divin 
chaque dirnaiiche. Ces émigrations du district meme d'Angmagssalik 
commencèrent vers 1921, et le ntouvemenl de retour vers ks a?icie?~s 
établissements est actuellement très prononcé; en raison de la direc- 
tion prise par cc dévcloppcment, il sera bientôt nécessaire de créer. 
sur les points OU le besoin s'en fera sentir, des annexes avec des 
catéchistes et  des dépôts de marchandises qui perrnettro~it d'éviter 
de longs voyages de commerce. I l  est certain que, dès que ces 
mesures seront réalisées, un .nombre encore plus grand de Groenlan- 
dais reviendra vers leurs anciennes résidences dii Groënland oriental. 
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Page 217 .  

Il est meritionné que Finn Devold a pro'eté, au printemps de 
1931, une expédition de cinq membres a u  Cl roënland .du  Sud-Est. 
Le Contre-Mémoire norvégien écrit à ce propos : 

u Pour pouvoir mettre l'expédition sur pied, Devold sollicita une 
subvention de l 'Étal c t  reçut 20.000 couronnes, à condition de 
laisser à l 'gtat la propriété des maisons qu'il édifierait. L'équipe- 
ment se composait de matériaux de construction pour 30 maisons 
environ, de 3 canots à moteur, de 3 barques 2i ramcs, de 16 chiens, 
d'engins de chasse, avec des provisions, etc., pour 6 hommes et  
pour un séjour de deux ans. Les chasseurs affrétérent le cotrc A 
moteur Heimen, de Tromsœ, qui emporta également une expédition 
scientifique composée du proicsseur Thoroli Vogt, minéralogiste, du 
lieutenant de vaisseau Lundbom, cartographe, et du botaniste 
Bjœrn Ujœrlykke. L'expédition de chasse éleva trois stations 
principales, dont I'une munie dc T. S. F. Les membres se divisèrent 
en trois équipes. Le Heimen repartit du GroënIand Ic 30 août et 
arriva A Trondheim le 7 septembre, ayant h bord l'expédition 
scientifique. Les 2 et 3 septembre, Devold et le radiotélégraphiste 
eurent la visite du Signalhorn (voir ci-dessous), par lequel Devold 
envoya la lettre suivante, datée du 3 septembre 1931, au ministhre 
des ..iffaires étrangères : u Je me permets d'informer le Ministérc 
que, conform6ment à l'article 4 de la c~nvai t jon  du Groënland, 
j'ai pris en possession, pour la chasse et la pêche, la région s'éten- 
dant entre Kan erdlugssuak (Bernstorff-Fjord) (par 63" 40') et le 
cap Bille (par %20) dans le Groënland oriental. Sur ce territoire, 
trois stations principales et un certain nombre, de stations-refuges 
ont été élevées. On a l'intention d'établir environ t re~i tc  maisons dans 
le courant dc I'automne. Une carte indiquant I'cmplacement des 
maisons sera envoyée au Rlinistérc par la premiérc occasion decourrier. >) 

Cette prise de possession pour la chasse et la pêche, faite par 
les Norvégiens, comprend la région qui s'étend d'Igduluarçsuit. 
par Skjoldiingen, Umanak, Tingmiarmiut jusqu'au cap BjlIe, un 
territoire qui, avec le vaste ensemble de ses fjords, contient les 
districts de chasse les pIus importants du Groënland du Sud-Est. . 

Les recherclics faites par la sixjeme expédition dc Thulé ont établi 
qu'il y a cu là - et qu'il peut être reconstruit n'importe quanci - 
39 agglomérations groënlandaiscs, avec en tout 65 maisons, ce qui 
répond à une population d'enviroii 1000 personnes. Le fait que 
six iVorvkgiens. an cozars d'zr~a voyage de chasse qz~ i  ?t'est pas mime + 

re'ntrnzérntetrr, $trissefit apparrvrir tin littoral qu i  contielrt les éléments 
d'existence d'zr~z si grnlzd trombre de Groënlandcris, co~istitzre fine 
ap$Eicntio+r nbzcsive dzt traité de 1924. 

La convention de 1924 ne donile pas aux Norvégiens le droit 
de prendre ce territoire cn possession pour y exercer la chasse ct 
la pêche, car il a été habité par des Groënlaridais, c'est-à-dire des 
ressortissaitts danois, dans le délai de cinq ails fisé par l'article 4 
de la convcrition. Ides habitations groënlandaises sont des maisoris 
construites en pierre et et1 tourbe, selon la mkthodc esquimaude, avec 
un toit que l'on enlève en cas d'abandon provisoire du lieu ; mais 
eues sont néanmoins beaucoup plus habitables que les soi-disant 
* huttes de chasse )) des Norvégiens. 



D'ailleurs, l'article 4 n'autorise la « prise en posscssion d'un 
terrain i) que lorsque ce terrain est rirellement rawre'n~gé et utilisé 
comme lieu d'habitation ozt dépdt,  ou de toute autre manière effective, 
e t  à condition qu'il ne soit pas déjà occupé par un autre. Ilais 
l'article ne donne pas l'autorisation d'occuper de si grandes étendues, 
en y dispersant ÇA et là quelques habitations; et cela surtout 

uand Ie terrain en question a été habité depuis cinq ans par des 
8roënlandais. par consequent des rersortissants danois. Si les six 
chasseurs en question avaient le droit dc se réserver pour leur propre 
usage une étendue de près de zoo km., il suffirait dc 75 per- 
sonnes pour pouvoir occuper de la méme façon toute la cbte orien- 
talc. Mais il est par trop absurdc que 75 chasseurs norvégiens 

uissent s'approprier un droit exclusif sur une aussi grande étendue. 
fa différence loiidamentale et dicirive entre la prise en possession 
respectivement effectuée par les Norvégiens et  par les Groënlandais 
est, notamment sur ce littoral, que, tandis que les Norvégiens sont 
des hommes qui viennent seuls, plus ou moins soutenus par leur 
Gouvernement, et seulement pour des séjours de deux ou trois ans, 
A la suite desquels ils sont remplacés par d'autres, il s'agit, pour 
les Groënlandais, d'une véritable prise eii possession par un groupe- 
ment humain, puisqu'ils s'installent avec femmes et enfants et 
restent là tant qu'il leur est possible d'y vivre. i( L'occupation s 
norvégienne est donc sans importance pour le peuple norvégien, 
tandis qu'elle ernpêchc les habitants primitifs du pays d'utiliser 
les possibilités de vie et  les moyens d'existence offerts par ces 
regions de leur patrie. 

Ainsi qu'on l'a noté dans le Contre-Mémoire norvégien, avec cita- 
tion tirée de la publication danoise GranZartd, il y a en en effet 
une période pendant laquelle la population du Groënland du Sud- 
Est s'est tenue d'une façon plus stable autour du chef-lieu d'dng- 
magssalik et dans les annexes du district sud de Julianehaab ; 
mais depuis quelques années (dès avant 1921) elle a repris ses 
anciennes expéditions de chasse à une telle distance que, dans la 
contrée qui s'étend d'Angmagssalik à Tingmiarmiut, A l'exception 
de quelques rares années employées à des voyages de commerce A 
Angmagssalik, il y a eu en permanence des habitations fixes. C'est 
ainsi qu'au cours de l'été rg31,. il y avait au sud d'Angmagssalik, 
lors de la visite de la sixième espbdition de Thulé, une centaine de 
personnes rkparties près d'Inigssalik, du golfe de K ~ g e  et d'urnivik, 
et c'est seulement pour des causes tout à fait particulières, à 
savoir l'établissement de dép8ts pour l'expédition anglaise de \Iratkins, 
que les équipages de deux barques ne purent atteindre Ting- 
miarrniut, qu'ils s'étaient fixé originellement comme lieu d'hivernage. 

En raison de ces voyages de chasse et de ces hivernages répétés, 
le Gouvernement danois s'est, dans la convention avec la Norvège, 
réservé le droit d'établir des règlements spéciaux pour la partie la 
plus méridionale de la côte orientale. 

L'opinion des Groenlandais eux-mêmes est qu'il est absolument 
deraisonnable que six chasseurs no-rvégiens, soutenus par leur Gou- 
vernement, puissent décimer le gibier qui est le seul moyen d'exis- 
tence pour les habitants du pays, dans un territoire indispensable 
à ces derniers. Les habitants du Groënland oriental ne viennent 
pas là pour rassembler, au cours de queIques années, des biens 
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destinés à 6tre exportés dans un pays dtranger, et employer A cet 
effet toutes les formes de chasse possibles, telles que par exemple 
le poisoii et les armes automatiques. Ils s'installent avec leurs 
familles pour vivre dans des végwîzs qui leur sont co?tjzues de longue 
date. Il n'y a pas là une montagne, une ile, une baie qui ne soit 
connue et qui n'ait son nom ; ce Groënland du  Sud-Est  esl donc 
loin d'&ire portv les Groënla?zdais z t n  pays étranger, dont ah 'lsi'azrraient 
q~r'zine vague connaissance; au contraire, c'est 2112 pays nuqi~eE ils 
sont attacliés $ar les liens #ztissa~zts de lewrs souvenirs, de  lezirs 
Ir#ditio?zs d de Eenvs #rofires ex$t?~ie?tces. 

La sixième expédition de Thulé, dirigée par Knud Rasmussen, 
rencontra pendant son voyage en 1931 Finn Devold et son radio- 
télégraphiste, qui s'étaient fixés derrière la base d'hivernage de 
Graah, dans un fjord situé juste au nord de Skjoldungen, précisi- 
nzelzt dans le voisiizage d'un des Ltablissements récemment titilisés par 
les Groë~ilandais; elle rencontra, en outre, les chasseurs Frarnnœs- 
Hansen et  Knopf, q u i  s'étaient construit une maison dans la v d é e  
de la Reine-Maria. L'expédition quitta le district le 19 septembre, 
et les Xorvégiens venaient de terminer la construction de leurs 
maisons, mais les petits abris de trappeurs, dénommés fort incor- 
rectement « maisons de chasse » et figurant au nombre de 27 dans 
le Contre-Mémoire, x'étlaient fias encore commencés. Les trois chas- 
seurs n'avaient à leur disposition qu'un petit bateau découvert à 
moteur, de 16 pieds de long, et I'on peut compter qu'à Ia fin de 
septembre toute navigation a dîI cesser dans les fjords à cause 
de la mince couche de glace qui les recouvre, et au large, à cause 
de la houle. 

Ces chasseurs norvégiens ne cachèrent poirit aux membres de 
l'expédition ln profonde déception que leur avait causé cette partie 
(lu Groenland, en ne leur présentant que peu de possibilités pour 
la chasse aus animaux à fourrure. Entre le cap Farvel et 
-4ngrnagssalik, on ne trouve aucun arrière-pays propice A la chasse 
cffective du renard. Il est possible qu'on ait la chance d'en captu- 
rer un certain nombre au cours des premières années, mais les 
animaux seront vite exterminés. La c6te est, dans son ensemble, 
si nride el si dénzldie, et E'lndlandsis se presse partozlt si ptks de 
IB mey, gzie les antmau.~ ierrestres n e  peunient y trozrver les conditions 
?~écessaBres a l'existence. Seul un peuple complètement habitué à se 
contenter des modestes ressources offertes par la mer, peut exister 
dans ces conditions. filais les chasseurs européens n'entreprennent 
pas des voyages d'hivernage au GroenIand pour chasser des 
phoques en aussi petit nombre qu'il s'en trouve dans les fjords. 

La chasse ri l'oirvs m'a f ias non gl~cs une intportance écolzomique 
srtfisanle 9 o . n ~  asstlrer ( IRE e9zbrep~ise de chusse rÉvnt~~~t?~izlrice. Par 
contre, teUe qu'elle est pratiquée dans cette région par les chas- 
seuls norvégiens, elle a une influence très nuisible sur les chasses 
qui  se pratiquent tant au sud que dans le district d'Angmagssalik, 
et la population voit par conskquent l'installation des chasseurs 
norvégiens entre le Bernstorff-Fjord et Ie cap Bille avec la plus 
grande inquictude. 

Cette chasse A l'ours a ,  d'autre part, une grande importailce 
économique pour la population originelle du pays, car les sommes 
qu'elle gagne par ce moyen jouent pour elle un r6le vPritable dans 



ses achats de fusils, de munitions, d'outils, de bois de charpente 
et d'autres objets de première nécessité. 

Sur ce territoire, oii la population indigène chasse constaiiiment, 
les méthodes particulières employées par les Norvégiens présentent 
un danger spécial pour les Esquimaux en voyage ; lorsque les ours 
dévorent les viandes empoisonnées déposées à leur intention, ils 
ne succombent pas toujours sur place, mais s'en vont mourir par- 
fois bien au delà de la portée des chasseurs. On comprend facile- 
ment combien ce procédé serait catastrophique si un Esquimau 
trouvait, au cours d'un voyage en traîneau, un de ces ours empoi- 
sonnés et, ne soupçonnant rien, s'en servait pour sa nourriture et 
celle de ses chiens. Les armes automatiques dangereuses employées 
par les chasseurs norvégiens se composent d'une carabine qui, pré- 
cédée d'un appât, est cachée dans la neige, de façon à devenir invi- 
sible, et disposée de telle manière que, lorsque l'ours essaie de 
dévorer l'appât, le coup part et atteint l'animal. Les Groënlan- 
dais de l'Est ne connaissent pas ces pieges perfides, et il va de 
soi qu'ils constituent un danger pour les Esquimaux en voyage, 

qui, rencontrant l'appàt, ne se doutent de rien et se mettent à 
1 examiner. 

Pages 217-218, 
Le Contre-Mémoire norvégien écrit ensuite : 
« En 1931, Peter S .  Brandal, Martin Karlçen et Albert Hovland, 

du Sunnmare, équipèrent une petite expédition (composée de trois 
hommes), sous la direct ion du capitaine phoquier Ole Mort ensen, 
de Tromw. Ils furent transportés au Groënland par le Signalhorn, 
appartenant à la société Sunnrnere Saelfangere (ils emportaient, 
entre autres choses, des matériaux pour sept maisons). On dressa 
d'abord, le 22 aofit, une station au Stor-Fjord (Kangerdlugssuaq, 
par 68" N. environ), et plus tard, du 6 au g septembre, une sta- 
tion principale et cinq ou six stations-refuges immédiatement au 
nord du Lindenow-Fjord. Le Sipalhorn repartit du Groënland lc 
13 septembre. D 

Le Contre-Mémoire norvégien prétend par conséquent que l'expé- 
dition, le 22 août, « dressa une station o au Storfjord (Kangerdlugs- 
suaq, par 68" N. environ). Or, il ressort au contraire des renseigne- 
ments recueillis par Knud Rasmussen au cours de la sixiéme 
expédition de 'Thulé que le Signalhorn était bien arrivé A Kangcrdlugs- 
suaq, mais qu'on y avait rencontré des conditions naturelles si 
dures et si désespérantes que l'équipe de châsse, qui était sous la 
direction du capitaine hlortcrisen, de Trornsir , avait refusé ealégoriq$de- 
ment de s'y laisser débarqzwr. L'expédition était donc repartie vers 
le sud, avait visité Finn Devold et lui avait demandé sur quel 
point il était le plus convenable de débarquer l'équipe Mortensen. 
Finn Devold conseille de descendre vers la région au sud du cap 
Tordenskjold. Il f i e  fut donc, quoi qu'en dise le Contre-Mémoire 
norvégien, établi aucune station 2 Kangerdlugssuaq. On trouva un 
petit fjord situé derriére le cap Wallae ; inais, là encore, la nature 
se moiitra si âpre et si peu propice au': chasseurs européens que 
Iiortensen (d'après ce qui fut rapporté à Knud Rasmussen) exprima 
son extrême mécontentement du lieu où il devait hiverner. car il 



iie semblait pas possible de pouvoir y trouver uiie chasse suffisante 
pour couvrir les frais d'un séjour de trois homnies pendant deux 
ans. Ces faits éclairent d'un jour singulier la conception, obstiné- 
ment maintenue par les Norvégiens, de l'importance extrême de 
ces régions pour leurs chasseurs. 

Mais les conditions se posent toui autrement si l'on considère 
leur importance pour des chasseurs esquimaux et leurs familles. 

En établissant leur station du cap Wallee, les Norvégiens se sont 
trouvés juste sur les terrains de chasse des Groenlandais occiden- 
taux ; car ceux-ci n'ont pas eu seulement, pendant de longues 
années, l'habitude d'exercer la chasse au phoque dans le fjord de 
Lindenow et  les fjords au nord du cap Walloe jusqu'au fjord Danell; 
ils ont aussi, depuis l'hiverna e au fjord de Lindenow des deux 
chasseurs danois Tutein et Znudsen en compagnie de quelques 
chasseurs groënlandais (1925-1gz6), demeuré par équipes dans la 
maison dite (1 de Tutein » au cours de chaque été - par exemple 
Pendant l'été de 1931, lors du passage du Signall~orn ; la chasse 
y fut également exercée pendant tout .  l'hiver aussi souvent que 
les conditi'ons l'ont permis. Lcs Groënlandais qui, en nombre irnpor- 
tant, sont venus sur les terrains de chasse du fjord de Lindenow 
et dans la contrée au nord de celui-ci, viennent de Sydpraven, 
IYanortalik, Frederi ksdal, Augpilagtoq, Sangmisoq, Itivdleq, Ninger- 
toq et Nük. Ils ont, dans ces dernières années surtout, chassé dans 
ces régions, car ils prétendent que leur ancieniie chasse principale, 
celle du phoque à capuchon qu'ils exerçaient dans tout le district 
du cap Farvel, a été détruite par les phoquiers norvégiens dans les 
« glaces de I'Ouest D. Leur matif est que pendant l'été, en juin et 
juillet, de grands glaçons passent devant Frederiksdal et les princi- 
paux lieux de chasse prhs de Kitigssut, devant Nanortalik, couverts 
de cadavres de phoques à capuchon, dont les Norvégiens ont enlevé 
la peau et la graisse, ainsi que de debris l'état de pourriture, 
dont la puanteur effraie Ics phoques de Ia régi011 du cap Farvel 
a u  point que la chasse au phoque dans le district doit mainteiiaiit 
s'exercer sur la côte orientale auprès de Lindenow et au nord de 
ce point ; la zone des glaces flottantes y est beaucoup plus large 
qu'au nord-ouest du cap Farvel, et la mauvaise odeur des débris 
abandonnés par les Norvégicns n'atteint pas lcs fjords où, chassent 
les Groënlandais. 

On peut donc résumer ce qui prédde en disant que les expédi- 
tions norvégiennes ont, aussi bien en ce qui concerne les territoires 
occupés pour la chasse par Finn Devoid que par Mortensen, pris 
possession d'un terrain de chasse qui est sans valeur notable pour 
elles-mêmes, mais qui, au contraire, est non seulement d'une valeur 
considérable, mais encore d'une fiécessité absodue pour les chasseurs 
groënlandais qui, d'Angmagssalik et du district du cap Farvel, 
viennent constamment en groupes de plus en plus riombreux chas- 
ser sur cette cBte. 

Ce Pays est - ainsi qu'il a été déclaré par le Norvégien Fridtjo! 
Nansen - le pays des Esquimaux an sens le pltcs firofond dzt mot ; 
eux seuls peuveilt y exister. Les Européeris n'y pourront, à tout 
prendre, que décimer ct anéantir le gibier. 

On ne compreiid pas qu'il puisse être d'un intérêt quelconque 
pour la Norvége d'avoir neuf Iiommes iiistallés sur un littoral 



où les recherches effectuées par la sixième expédition de Thulé 
ont prouvé qu'environ 2.000 Esquimaux pouvaient trouver place. 

Cette constatation n'a pas seulement son importance parce Y 
la population groënlandaise est en augmentation constante et sensr Le, 
mais aussi parce que les pêcheries peuvent n'importe quand faire 
défaut comme source de revenus et de travail. 
Le Danemark a par conséquent besoin de cette c6te - non 

pour son avantage particulier, mais afin de la conserver pour l'usage 
et comme réserve pour la population groënlandaise, .dont le bien- 
être lui est confié et pour laquelle il plaide principalement cette 
cause. 



An~rexe 140. 

REMARQUES SUR LE CHAPITRE I I I  DU CONTRE-MÉMOIRE 

NORVÉGIEN (pp. 244-278). AU SUJET DES TRAVAUX. 
SClENTIFIQUES NORVÉGIENS 

(Les renseignements relatifs aux pages 247-248 sont dus à M. Louis 
Bobé, Dr es lettres, qui  a égaiement mis à la disposition du Gouver- 
nement un certain nombre d'autres informations destinées It être 
employées par ailleurs.) 

.4d p. 244. Sur la colonisation réalisée vers l'an 1000 par des 
émigrants islandais, voir leb chapitre premier de 1s présente li6plique. 

Ad 9. 246. Dans le cha itre traitant des travaux scientifiques 
norvégiens concernant le Zroënland avant 1814, on parle, entre 
autres, de la louable tentative faite par l'archevêque de Trondheim, 
Erik ivalkendorff (1510-I~ZZ), en vue d'entreprendre une expédi- 
tion à destination du Groënland, a une époque où il aurait peut- 
être encore été possible de sauver les derniers colons de I'Osterbygd, 
Mais il n'est paç mentionné qu'Erik Walkendorff était un gentil- 
homme danois, dont le roi de Danemark, malgré la résistance du 
chapitre, avait obtenu du pape la nomination comme archevêque. 
C'est grâce 1 ce Danois qu'a été conservée une importante source 
d'études, P savoir la description, faite par le chanoine norvégien 
Ivar Baardson, des (4 cantons » du Groënland (voir également 
p. 245). Tandis que le texte ariginaI norvégien a cornplétement dis- 
paru, il existe une traduction dalzolse, probablement faite sur l'ini- 
tiative de JYalkendorff, et dont il est conservé un nombre impor- 
tant de copies et de réimpressions (voir l'édition Finnur Jbnsson, 
Copenhague, 1930). 

Ad p. 247- L'historien Thormod Torfzus (1636-17rg), qui est 
mentionné A cette page, était né Islandais, et il a travaillé 
Copenhague jusqu'au moment où le roi de Danemark l'envoya en 
Norvège. IL en ressort que ce pays ne peut en aucune manière s'en 
prévaloir spécialement. 

En ce qui concerne 1'apBtre du Groënland Hans Egede (voir 
également p. 2.171, il convient de remarquer que son père, ainsi 
que la famille de celui-ci, étaient originaires du Danemark et 
étaient des Danois au sens le plus étroit du mot. Hans Egede est 
effectivement né en Norvège, mais parce que son père était venu 
s'y établir comme fonctionnaire. Hans Egede est resté au Groënland 
de 1721: A 1736 comme missionnaire parmi les Esquimaux ; il s'éta- 
blit ensuite i Copenhague et enfin dans la ville danoise de Stubbe- 
krobing, où il mourut en 1758. En dehors de son temps d'étude à 



Copenhague, Hans Egede a donc passé quinze ans au Groënland et 
vingt-deux ans au Danemark proprement dit. Ses deux ouvrages 
si importants : Ret gamle Grenlands ?tye Pet.lzrsfratwn (u Nouvelle 
description de l'ancien Groënland D) et Osnstendelig og udforlig 
Relalion angaaen.de den grolzlandske ilfission (« Relation détaillée 
et minutieuse de la Mission groënlandaise II), ont paru d'abord en 
danois 5 Copenhague et ont été traduits plus tard en d'autres 
langues. 

Le Contre-&lémoire norvégien dit i la page Y d 8  qu'ic il existe, 
provenant de navigateurs norvégiens .... quantité de récits i )  datant 
de 1721 environ. A titre d'exemple, on peut mentionner que, dans 
un rapport adressé au roi Ie 23 octobre 1708, Hans &Iathias(en), 
nt! A Kerteminde (Danemark} et, à partir de 1684, bourgeois de 
Bergen, declare (c que personne de Bergen n'a jamais antérieure- 
ment, que l'on sache et en tant qu'on se rappelle, navigué ni 
commercé dans le détroit Davids 1). Hans Mathias fut le premier 
qui, en 1708, envoya un navire dc Bergen à destination du Groën- 
land, (( ce pays ayant appartenu dans les temps anciens aux 
Royaumes de Danemark et de Norvège ». 

NicoEaus-Ckristoph B~renjels von IYnrnau, qui fut le second à 
armer un bâtiment B destination du détroit Davis (1712-1714}, 
était 116 au Mecklembourg ; d'abord capitaine de l'armée suédoise, 
il devint à partir de 1708 capitaine et chef de la Compagnie 
d'artillerie de Bergen ; c'est sur les rapports faits en 1720 par celui-ci 
et par le capitaine de son navire, Cornelius Sjoukcsz, de Schelling 
[Pays-Bas), à l'hbtel de ville de Bergen, que s'est basée I'expédition 
de Hans Egede. 

Le capitaine qui conduisit Hans Egede au Groënland et qui 
entreprit plus tard plusieurs voyages I la colonie de Haabets 0, 
était Bernt Hansen Wegner, originaire du Halland (Suède). Dans 
la lettre du I O  mars 1721, adressée au roi par le Conseil municipal 
de Bergen, peu de temps avant le départ de IVegner pour Le 
Groenland, se trouvent citées les instructions concernant les routes 
à suivre pour la navigation à destination du Groenland, données 
par le pilote hollandais Lorens Feykes Waan (Besclrrijving van de 
Slvaat Davids, Amsterdam, bij Gerard van Keulen, 1720), et qui 
montrent la connaissance profonde et sùre qu'avaient les Hollandais 
de la côte occidentale du Groënland, dc ses fjords, détroits, iles et 
caps et, notamment, de la baie de Disko. On trouve. dans ces 
instructions des renseignements nautiques et chorographiques sur 
les points où ont été établies plus tard les colonies danoises 
suivantes : Wiereba (Christianshaab), Maklykoud (Jakobshavn), Rom- 
melpot (Nordre Stremfjord), Zuykerbrood (Sukkertoppen) et Bonke- 
Eiland (Egedesminde). Les instructions sur les routes & suivre, ainsi 
que la description du Groënland et des Groënlandais faite par le 
même auteur, ont été respectivement publiées dans les années 1g15 
(PP. 41 et sqq.) et Igrq (pp. 63 et sqq.) de l'Annuaire de la Société 
du Groënland, de Copenhague. 

En 1727, 1728 et 1733, le commerçant Mathias Fersleff, originaire 
du Jutland (Danemark), visita et étudia minutieusement la baie de 
Disko, et c'est ce voyage qui détermina l'établissement des diverses 
colonies de cette baie (Meddelelser om Gronland, LIV, 419). 



Conformément aux instructions sur les routes de Feykes Haan, 
Bernt Hansen Wegner, le capitaine suédois ci-dessus mentionné, 
reçut, par des instructions en date du 20 avril 1721, l'ordre de 
chercher A toucher la cBte par 64' 15' de lat. N., et il y réussit. 

Ad p. 249. Le Contre-Mémoire norvégien invoquant, page 267, 
le fait que l'expédition danoise dite de l'Alabama n a employé 
un navire acheté en Norvège, il convient de signaler que l'expé- 
ditiori norvégienne entreprise sous la direction de Fridtjof Nansen, 
e t  dont il est par16 aux pages 249-250, a été réalisée aux frais 
d'un Danois, le conseillcr d'État Gamél, après que Ie Gouverne- 
ment norvégien eut refusé de la subventionner. Dans son livre 
intitulé Pau Ski mer Gronland (a En skis à travers le Groënland i ~ ) ,  

Kristiania, 1891, page 7, Fridtjof Nansen dit A ce sujet:  

u La demande a été chaleureusement recamrnand6e par Ic Conseil 
académique et envoyée a u  gouvernement, pour que celui-ci pût 
l'examiner et la transmettre au Storting dc la manière ordinaire, 
sous forme de proposition gouvernementalc. Mais le Gouvcrnernent 
a répondu qu'il ne croyait pas pouvoir adopter Ia proposition, e t  
dans un des organes de son parti on a mCme laissé entendre qu'on 
ne voyait absolument aucune raisan pour que le peuple norvégien 
payât une somme aussi élevée que 5000 Kr. pour permettre à un 
particulier de faire un voyage d'agrément au Groënland. La plu- 
part de ceux qui entendaient parler du projet pensaient que c'était 
de Ia folie et que jc devais être ou un peu fou, ou dégoûté de la 
vie; qu'y avait-il donc à chercher l'inthrieur du Groënland ? >] 

Ad p p .  257-261. Sur les études zoologiques ct ethnographiques 
mentionnCes auxdites pages, il n'a rien été pubIié jiisqu'icj. Qtdod 
non in litteris non ilz mundo. 

A d  $p. 269-271. La méthode employée dans Ie Mémoire danois 
pour donner, d'une manière courte et précise, une idée de l'œuvre 
effectuée par les différentes nations en vue de l'exploration du 
Groënland, se compose de deux parties: I) la carte, qui montre 
l'etendue des zones littorales visitées par les diverses expéditions ;' 
2) le texte qui, d'une manière aussi bréve que possible, donne une 
appréciation des travaux en question. Une indication sur la carte 
de la valeur qualitative des résultats obtenus n'est naturellement 
pas réalisable. II n'est pas exact que le mode de représentation 
employé mette en relief Ics expéditions danoises par comparaison 
avec celles des autres pays, étant donné que, proportionnellement, 
un nombre égal de ces dernières ont été des voyages d'orientation. 
C'est cc qiii ressort, entre autres, du nombre et de la qualité des 
publications scientifiques danoises sur le Groenland (voir les Meddel- 
else7 om Gra~lartd). 

En ce qui concerne par exemple la planche V I  (Recherches 
botaniques), la Norvège ne semble guére avoir de raison de se 
plaindre. En effet. ce n'est que pour l'un des trois territoires dési- 
gnés par la couleur bleue (qui indique la nationalité norvégienne de 
l'expédition), à savoir celui du Groënland du Nord-Est, qu'il 
existe - à notre connaissance - des publications botaniques 
norvégiennes. Celles-ci se camposerit de trois mémoires, parus cette 
annee '(1932), c'est-à-dire après l'impression de Ia carte danoise. 
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Pour la partie nord-ouest du Groenlaiid, l'expéditioii du Fram est 
indiquée; mais, au cours de cette expédition, le botaniste suédois 
qui y participait n'a eu que trente heures pour l'exécution de ses 
recherches botaniques sur le sol groënlandais ; en cc qui concerne 
enfin Ic troisiéme tcrritoirc, il aurait été parfaitement légitime de 
le marquer en rouge - couleur qui désigne sur les cartes les 
explorations danoises -, étant donné qu'il s'agit ici de collections 
recueillies par le Norvégien If. Knutseii en qualité de membre de 
l'expéditioii danoise eri « pirogues de femmes n, collections qui 
ont été étudiées par les auteurs danois P. Eberliri et Joh. Iange. 

Sur la planche II (Travaux cartographiques), on ii'a pas indiqué 
les travaux de triangulatio? et dc cartographie - trés approfondis 
et très étendus - que l 'b tat  danois a fait exécuter sur la côte 
occidentale du Groënland depuis 1927, la publication de ces tra- 
vaux n'ayant été commencée que dans l'année courante. 

Ad $ p .  271-27s. Il n'est pas exact de dire que l'expédition de 
Narisc~i n'est indiquée sur Ia planche II que par une ligne le long 
de la partie de la côte qui fut cartographiée, toute la route suivie 
par l'expédition à travers 1'1ndlnndsis étant tracéc cxactemcnt de la 
même manière que pour les autres expéditioris ayant traversé 
I'é~iorme bouclier de glacc. t a  carte montre d'ailleurs - comme le 

orte Ie texte - les travaux exécutés dans la zone située entre 
ligne littorale et  I'hrdlandsis. Il est dans la nature des choses 

que le voyage entrepris par Nansen ne soit pas marqué sur la 
planche IV, celle-ci ne virant qu'A signaler le développement de 
notre connaissancc des for~nations géologiques dans la partie du 
Groënland libre de glacc, e t  Nansen ne donnant aucune information 
Q ce sujet. 

Ad $. 273. Le Contre-hlkmoire norvégien déclare que Ies deux 
voyages en traîneau de M. Lauge Koch, dans l'hiver 1926-1927, 
n'ont pu, bien entendu, donner qu'une orientation provisoire quant 
A la structure géologique du pays ii. Cette déclaration est au plus 
haut point erronée, étant donné que c'est précisémc~it à cette 
expédition qu'est due l'exteiision sensible de notre connaissance du 
territoire dit a Eirik-Raudcs-Land D ;  ses principaux r6sultats ont 
été consignés dans deux grands ouvrages intitulés The Geology of 
East-GraenEnnd et StratigraPhy of Greenland, et  ubliés dans les P Meddelelser am Grenland, vol. 73, 1929, tandis que a documei~tation 
recueillie a été ou est actuellement étudiée par de nombreux 
spécialistes. Parmi les d6couvertes faites dans cette contrée, iI 
convient de' mentionner les points suivants : r) constatation de l a  
formation précambrienne, dite Eleonore Bay Formation, qui, pour 
une grande partie, reml~lacc la formation désignée par Nathorst 
comme étant du cambrosiiurien ; 2) étendue peu importante mais 
en revanche très riche en stratifications de cette derni6re formation ; 
3) constatation dans ces deux formations du plissement calédonien 
auquel se rattache la thCorie suivant laquellc les terrains anté- 
rieurement considérés comme roches primitives auraierit également 
subi le plissement calédonieii ; 4) constatation de formations carbo- 
nifères, permiennes et triasiques ; en outre, uii grand nombre de 
recherches ont été faites sur les formations géosynclinales, les failles 
et les éruptions volcaniqiies des différentes périodes. Un savant 
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arnéricaiti, qui fait autorité dans Ic domainc de la stratigraphie, 
écrit, au sujet des expéditions de Lauge Koch en général, que 
les résultats obtenus par Iui if are stupendous, greatcr than those 
of al1 tlie previous cxplorers togethcr il, et spécialement de son 
expéditio~i de l'aniiéc 1926-1927, qu'clle est (( most importarit I I  

(Amer. Jozlnz.  Sc., 19, 1930, pp. 337 et s9q.). 

Ad p. 274. Pour l'étendue, sur la planche V, de la couleur rouge 
(la couleur danoise) cn ce qui concerne spécialement Ia partie 
méridionaIc de Ia côte orieiitalc, il convient de remarquer que la 
ligne rouge tracée dans la zone littorale et ayant partout la méme 
largeur doit naturellcmcrit être considérée comme indiquant que 
certains yoiiits de cettc zone ont été visites, sans pue l'on doline 
en détail la situation de ces divers points, et sans qu'ils aient 
été portés séparément sur la carte. Le fait que I'on a constaté sur 
tous ces points l'existence de roches primitives permet d'admettre 
l'extensioii de celles-ci à toute la zone littorale. 11 n'est dlailIeurs 
pas impossible qu'on yiiisse à distarice noter la présence de forma- 
tions primitives, après s'être rendu compte par des études de dbtail 
préalables de leur aspect. Les mGmcs observations s'appliqiient 
à toutes les autres parties du GroGnland. 

Ad 9. 276, alinéa 0. Si les recherches de Helland ne sont pas 
mentionnées dans le Mémoire danois, la raison en est que ce der- 
nier ~ i c  fait pas mention de l'exploration des gIacicrs ; au surl,lus, 
une csrtc spéciale de I'lndlandsis montrant les reclicrches glacioIo- 
giques iie donnerait pas une idée différente, quant à l'essentiel dc 
la situation, dc cellc que donnent les autres cartes. 

Ad p. 276, alinéa 7. t e  Coritrc-Némoire norvégien se plaint 
que les recherches zoologiques effectuées en 1898 par l'expédition 
d'Otto Sverdrup sur la c6te occidentale du GroEnIand nc soient 
ni  meiitioiinées dans la section C dcs annexes, ni indiquées siir Ia 
carte VII. 11 conviciit de remarquer i ce sujet que ladite expédition 
avait son champ d'activité dans la Terre d'E1Iesmere (Canada) ; 
les collections zoologiques que cettc expédition a rapportées du 
Groënland occidental sont d'ailleurs si minimes et d'un genre si 
ordinairc qu'il faut vraiment se contenter de peu pour se plaindre 
de ne pas les trouver portées h l'actif des mérites norvégiens. 
Le Muséc zoologiquc danois a, au cours des a~inécs, reçu un grand 
nombre de collections dc cette espèce, qui ne sont pas mention~ides 
dans le Mémoire danois. 

Ad .p. 276, alinin S, ef 278, alinéa 4. Lors de la rédaction 
du Illémoire danois, il n'avait pas été publié d'autres résirltats 
scientifiques des recherches géologiques norvégiennes effectuées sur 
1 ' ~  Eirik-Kaudes-Land i) que les deux études sur le devonien, citées 
dans le Contre-hlémoire norvégien (pp. 255-256, noE I et 3), et il est 
par conséqiient légitime qu'on n'ait tenu compte que de ceux-ci. 
TI est vrai que les u Comptes rendus sur les expéditions norvé- 
giennes », mentionnés A la page 278, alinéa 4, du Contre-Mémoire 
parlent de diverses autres formations qui ont été étudiées ; mais, 
tant qu'il n'cxiste pas d'informations plus détaillées sur les résul- 
tats de ces recherches, Ia science géologique norvégienne ne peut 
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s'attribuer l'lionneur de cette simple mention de formations, qui 
d'ailleurs ont été antérieurement trouvées et décrites par 
hl. Lauge Koch. 

A b  p. 276. aii+tLa g. Les recherches zoologiques mentionnées 
sur cc point n'ont pas encore été publiées, et quant aus recherches 
botaniques, eues n'ont paru - comme il a été dit plus haut - 
qu'en 1932, c'est-:]-dire après l'impression du hlCmoire danois. 

Ad f i .  276, alinéa IO. Le Contre-Mémoire norvégien se plaint 
du fait que certaines recherches océanographiques norvégiennes 
n'ont pas été mentionnées dans le Mémoire danois. hlais les résul- 
tats de ces rechercl~es ne semblent pas encore avoir été pubIiés. 
Elles sont mentionnées dans le Contre-Mémoire norvégien, qui, A 
la page 255, s'exprime de la manière suivante : <( Les materiaux 
océanographiques recueillis sont à l'étude à l'Institut géophy- 
sique de Bergen. 1) S'ils avaient été publiés, on en aurait sûrement 
fait mention à l'endroit où les autres travaux scientifiques norvé- 
giens sont soigneusement cités. 

Ad 9. 276, alinéa I I .  Le Contre-Mémoire norvégien s'exprime 
ici de la façon suivante: (( Les importants travaux ocfanographiques 
et biologiques accomplis en 1924. par les professeurs Johan 
Wjort et H.-H. Gran, a bord du Mtchael-Sars, à l'ouest du Groën- 
land, sont passés sous silence dans la section C. )) Cette affirmation 
est incorrecte. La section C des annexes au Mémoire du Gouver- 
nement danois contient, à la page 1511, le passage suivant : « Expé- 
ditions étrangères ... . 4) expédition norvégienne du A.iicAael-Surs 
(1924) ; obsen-ations dans le détroit de Danemark ct surtout 
dans celui de Davis jusqu'à environ 70" de latitude N. I, et aux 
pages 1508-1509 : (( Recherches entreprises par des nations étrangères 
.... Norvège. Jolian Hjort a entrepris en 1924 des recherches de 
biologie marine dans détroit de Davis, entre 64" et 69" 15' de 
latitude nord. )I Ladite expédition est en outre indiquée sur la 
planche VII. 

Ad p. 277, alinéa I. On reconnaît sans aucune réserve les 
mérites du professeur Gustav Storm en ce qui concerne l'étude de 
l'histoire du Groënland au moyen âge. Mais il n'a aucunement 
contribué à l'étude archéologique du pays, et c'est là la question 
dont il s'agit à cet endroit du Mémoire danois. Lcs travaux danois 
et islandais d'histoire OU de philologie générales ne sont pas non 
plus mentionnés dans le Mémoire danois, parce qu'ils ne sont pas 
spécialement consacrés au Groënland. 

Ad 9.  277, alinéa 2. Le Contre-Mémoire écrit que I( l'impor- 
tan:e contribution du professeur Solberg à l'archéologie du Groën- 
land oriental est également oubliée J I .  Les travaux du professeur 
Solberg, qui d'ailleurs ne concernent pas spécialement le Groënland 
oriental, ne sont pas oubliés; ils sont expressément mentionnés à 
la page I51g : « .... tandis que le NorvCgien Salberg et le Suédois 
Swenander ont apporté des contributions au traitement des objets 
recueillis D. 

Ad p.  277, alinéa 3. L'affirmation faite sur ce point est égale- 
ment inexacte, l'expédition norvégienne en question étant mention- 
née h la page 1529 des annexes au Mémoire danois. 
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Ad $ p .  277, alifléas 6 et 8. Le Contre-hIémoire se plaint, en 
s'appuyant sur une citation de Knud Rasmussen, que le livre 
de Fridtjof Nansen Eskimoliv (cc Vic des Esquimaux ») soit désigné 
comme un livre de caractère populaire, mais ladite citation a 
été inexactement traduite dans Ic Contre-illémoire norvégien, où 
la phrase de Knud Rasmussen est rendue de la manière suivante : 
(t .... A travers le Groinland et Vie  des Eskiwios sont d'excellents 
ouvrages de science ?i la portée de tous » ; or, le texte danois est 
ainsi conçu : ii Pua ski over Grue~zla~td og EsKa'n~oliu er populært- 
videnskabelige Boger af hajeste Rang i, ( A  travers le Groënlasld et 
Vie des Esquimatrx sont des livres de science populaire de premier 
ordre). Dans son livre intitulé Polarjorsknilzgens Saga (« ,Le saga 
de l'exploration polaire n), Jmdefis Erohing ((( La conquête de Ja 
terre ii), vol. VI,  p. 218, Knud Rasmussen s'exprime exactement 
dans les mémes termes. On voit donc que non seulement il n'y a 
pas de contradiction entre l'appréciation de Knud Rasmussen et 
celle qu'exprime Ie Mbrnoire danois, mais [qu'elles sont [au contraire 
pleinement conformes. 

Ad $p. 277-278. A l'encontre du passage du hférnoire danois où il - 
est dit que la Norvège n'a. contribué A l'étude de l'ethnographie du 
Groënland que par le livre de Nansen ci-dessus mentionné, on 
déclare du côté norvégien que cette affirmation i c  se prksente sous 
un jour particulier quand on sait que l'homme qui, sans comparai- 
son, a enrichi le plus cette branche de la science est le Norvégien 
Hans Egede )I. Sur les rapports dc Hans Egede avec le Dane- 
mark, voir plus haut. Les œuvres de Hans Egede, parmi lesqueiies la 
(( Nouvelle description de l'ancien Groënland joue en l'espèce 
le principal r81e, sont mentionnées h la page 1517 des annexes au 
Mémoire du Gouvernement danois. Le livre de Hans' Egede est 
une source d'étude de haute valeur, un ouvrage qui restera toujours 
le monument d'une ceuvre admirable, mais il n'est ni la première 
ni l'unique description des GroënIandais datant de cette époque. 
Sans avoir l'intention d'amoindrir en aucune maniére l'œuvre de 
Hans Egede, il convient de remarquer que l'allégation norvégienne 
ci-dessus contient une forte exagération. Même en faisant abstrac- 
tion de la solution des problèmes scientifiques proprement dits, 
et en ne tenant compte que des descriptions, des ouvrages d'hommes 
tels que Rink, Holm et Knud Rasmussen sont pleinement à la 
hauteur de ceux de Hans Egede. 

A d  p. 278. Il ressort de ce qui précède que le Contre-Mémoire 
norvégien s'est efforcé de donner l'im ression que le Mémoire danois 
n'a pas traité d'une manière &de fmuvre effectude pu les diffé- 
rentes nations en vue de l'exploration du Groënland, et que cc l'on 
essaie de reduire l'apport d'autres pays en le dépréciant ou en le 
passant SOUS silence )). On voit que ces affirmations sont absolu- 
ment erronées. 



APEKÇU SOAIJIAIRE DE L'EXPLORATION SCIENTIFIQUE 
DU GROËXLAND A U  COURS DES CINQUANTE DERNIÈRES 

ANNÉES 

En 1878 fut  instituCe, sur l'initiative du géologue danois 
C.-F .  Johnstrufl, ct avec un budget annucl fixe, la Kommission for 
Ledelsel4 a f de geologiske og geogrnpkiske Undevsogelser a f Gr~nland 
(:i Commission pour la direction des recherches géoIogiques ct géogra- 
phiques au Groëiiland n), en vue de procéder au Groenland A des 
recherches scientifiques régulières et systématiques. Cette com- 
mission constitue pour les pays arctiques la plus ancienne institu- 
tion scientifique qui existe. 

Sa premiére thche a été d'effectucr rlcs recherches cartographiques 
et  géologiqucs, principalement au Groënla~id occidental, mais dés 
sa création il avait été rclevé, par exemple dans un discours fait en 
1879 au Landsting par C.-G. Ancirse, conseilfer intime, que la 
cBtc du Groënland oriental devrait également être comprise dans 
ces rcclierches, afin que a nous puissions remplir notre devoir natio- 
nal ct étudier notre propre pays ». 

Dans un rapport imprimé comme manuscrit en 1883, ladite 
commissioii elabora i i r i  projet d'étude de la cBtc orientale du 
Groënland. Elle y visait tout particulihrement la partic dc la cbte 
situéc cnire le cap Farvel et le 70' de lai. N. environ, les régions 
situées entre 70" et 76" de Iat. N. devant à l'époque où avait été 
instituée la commission être considéries commc ayant étC. étudiées 
d'une manière relativement satisfaisante, d'abord par les cxpédi- 
tions anglaises de Scorcsby, de CIavcring et de Sabine, et plus 
tard par l'exy édition allemande de Koldewey et Payer, achevée 
quelqiies années avant l'institution de la commission. 

L'EXPLORATION DU GROENLAND OCCIDENTAL. 

La commission a, depuis sa création et jusqu'A ces derniéres 
années, envoyé au Groënland occidental un grand nombre d'expé- 
ditions - en tout ciiiquante environ - d'un effectif restreint. 

La navigation avait licii, dans les temps les plus anciens, à l'aide 
de voiliers, ct la saison dc travail était par conséqueiit trés courte. 
Le long de la côte, on était obligé de se servir principalement de 
R pirogues de femmes 11. II  ne s'agissait donc à cette époque que de 
petites expéditions peu coûteuses ; mais, comme elles ont été pour- 
siiivies d'année en année, on a réussi néarimoins à rassembler peu Li 
peu une documentation très nombreuse. 

Toutc Ia côte occidentale a été provisoirement cartographiée à 
la fin du siècle dernier, et des reprbcntants des diverses bra~icheç 
scientifiques ont pris part à ces expéditions. Il est souvent arrivé, 
à l'époque des voiliers et des a pirogucs de femmes 11,  que les 
explorateiirs hivernaient chez des Danois établis au Groënland, et 
il nc faut pas oublier que, si les moyeris de coinmunication étaient 
primitifs, les connaissances ue possédaient ces derniers ainsi que les 
Groenlandais ont constitu8 pour ies explorateurs un appui consi- 
dérable, qui leur a été extrêmement utile au cours de leurs voyages. 
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La csrtographic projetee était dans ses traits princip:~iis achevée 
vers rgoo, et les expéditions scicritifiques envoyécs depuis cette 
époque ont ét4 généralement plus spécialisées. En 1906, il a été 
créé en outre une station scientifique permanente k Godhavn, e t  
en 1926 une station mag-nétique au mCme lieu. 

Si nous considérons l'activité qui, au cours des vingt-cinq der- 
nières années, a été effectuée au Groënland occidental, on constate 
que Ies petites expéditions d'été ont toujours été poursuivies, Les 
plus connues sont certainement celles de JI, Poul Norlund, Dr ès 
lettres, qui a fouillé les ruines des anciens établissemcnts scandi- 
naves du Groënlarid méridional. De plus, en liaison plus ou moins 
ktroite avec ia commission, il  a été réalisé urie séric d'expéditions 
en bateaux, spécialement en vue d'étudier la pêclie et les condi- 
tions hydrographiques. Il convient dc mentionner à ce propos les 
expéditions bien connues de la T j f ~ l f e  (trois expéditioiis de 1906 à 
~goS), ainsi que la grande expédition hydrographique effectuée en 
1923 à bord du Godlhanb, et qui a entrepris des recherches éteti- 
dues dans le détroit de Davis et la baie de Baffin jusqu'au canal 
de Smith. 

Eri 1925, le nombre des mcrribrcs dc l'ancienne commission qui, 
à cette époque, était de cinq, a ktC porté à dix-neuf. E n  m h e  
temps, on a résolu de procéder, par les soins de l 'rnstjtut géodé- 
sique daiiois, à une nouvelle cartograpliie plus moderne du Groën- 
land occiderital, les cartes dressées à la fin du siècle dernier, 
surtout par des officiers de marine, ne pouvant plus être considé- 
d e s  comme coriformes aux cxigenccs de notre époque. 

Ce travail a fait des progrès rapides ; une triangulatioii de pre- 
mier ordre, avec déterminations astronomiques (latitude, longitude 
et azimut), a été effectuée dans la moitié environ du territoire en 
question, et les trois premières feuilles de la nouvelle carte seront 
publiées au cours de la présente arin&e. 

L'EXPLORATION DU GROENLAND ORIENTAI-. 

Si l'on se tourne vers la côte orientale, on voit quc la cornmis- 
sion crkée en 1878 a, depuis son institution, éprouvé pour le 
Groënland oricntal le plus grmd intérêt ; dès ses débuts, elle a exa- 
miné la rneitleurc maniére de procéder Q l'exploration de cettc c h .  

L 'u~i  des résultats directs de cct intérêt de la commission pour 
le Groënland oriciital a été l'expédition du capitaine de vaisseau 
Gustav HoIm. Celui-ci SC basait siir les expériences recueillies par 
le lieutenant Graah, de la Marine daiioise, au cours dc son expédi- 
tion le long de la cdte orientale en 1829-1830. Il y aura cinquante 
ans l'an prochain que Gustav Holm, accompagné dc Garde, par- 
tit pour son expédition ; venant de la côte occidentale, il remonta 
le long de la cate orientale jusqu'à Aiigmagssalik, hiverna chez les 
Esquimaux qui y résidaient et ra porta une dociimentatioii scieri- 
tifique d'une valeur unique. Qucqi~es  l' années plus tard, il y a 
quarante atis ctiviron, une nouvelle expédition danoise très impor- 
tante fut envoyée au Groënlaiid oriental sous le commandement 
de C. Rydcr, alors lieutenant. Le but dc cette expédition etait 
de cartographier et d'explorer I s  zone littorâle de Scoresbysund à 
Angmagssalik. Par suite de conditioiis défavorables, cllc n'y réussit 



pas, mais elle entra dans le système de fjords du Scoresbysund, et, 
endant un hivernage qu'elle y fit, procéda dans ce vaste domaine 

des travaux de cartographie et à des recherches scientifiques. 
En 1899, le Suédois Nathorst effectua une expédition au Groën- 

land oriental, au cours de la uelle il étudia et cartographia le 
système de fjords situé au nor! de Scoiesbysund. 

L'année suivante (rgoo), c'est-à-dire une dizaine d'années à 
peine aprés l'expédition de Kyder CI Scoresbysund, la seconde grande 
expédition danoise fut réalisée sous la direction de hi. Amdrup, 
actuellement vice-amiral, e t  qui, l'année précédente, avait, au 
cours d'un hivernage, penétré d Angmagssalik jusqu'à Scoresbysund ; 
il réussit, en dérivant le long de la côte, à cartographier la zone 
que Ryder n'était pas parvenu ii. étudier. A bord du navire qui 
conduisit Amdrup à Scoresbysund se trouvaient de nombreux 
savants .qui, pendant l'été, travaillèrent le Iong de la cBte au nord 
et au sud de Scoresbysund. 

Tandis que jusqu'k cette époque dix ans environ s'étaient écoulés 
entre les grandes expéditions danoises au Groënland oriental - 
expéditions qui n'étaient plus du ressort direct de la commission, 
bien qu'elles fussent restées en relations étroites avec elle -, 
l'exploration du GroënIand oriental prit, à partir de 1900 environ, 
un essor plus grand. Les expéditions de Holm et de Ryder avaient 
été exclusivement payées par l ' É t a t ;  par contre, la Fondation 
Carlsberg s'était chargée de celle d'Amdrup. En 1go6, Mylius 
Erichsen réussit, grâce A des subventions de l'État, de la Fonda- 
tion Carlsberg et de nombreux particuliers, à réaliser la grande 
expédition Danmark, qui hiverna (1906-1908) ri. Uanmarkshavn, 
prés du point le plus septentrional atteint en 1879 par l'Allemand 
Payer. La mission principale de cette expédition était la carto- 
graphie et l'exploration scicntifique de la partie nord-cst du Groën- 
land, qui n'avait pas eiicore été étudiée. Elle réussit h atteindre 
ce but et à relier ses cartes vers le nord à celles dressées par 
Peary en 1892 et 1900, respectivement à Navy Cliff e t  au point 
nord-est de la Terre de Peary. En outre, elle a procédé vers le 
sud A des recherches et des travaux de cartographie dans la par- 
tie nord du territoire explor6 par les Allemands. 

Comme suite à l'a expédition Danmark a fut effectuée, l'année 
suivante (~gog),  l'expédition de trois ans au Groënland du Nord- 
Est, dirigée par Ejnar hlikkeIsen, et qui continua les travaux de 
cartographie de l'a expédition Danmark 1 ) ;  en 1912, 1.-P. Koch et 
A. \Vegener hivernèrent sur 1'Indlandsis à l'ouest de Danmarks- 
havn, en vue de poursuivre leurs travaux commencés au cours de 
l'c expédition Danmark ii ct d'entreprendre, en 1913, un voyage A 
travers l'lndlandsis jusqu'à la cbte occidentale. . 

Enfin, on peut mentionner que quelques savants danàis ont 
hiverné au Groënland oriental dans le district d'Angmagssalik, tels 
que le botaniste Kmuse, qui y a hiverné dans l'année 1901-1902, 
le professeur Thalbitzer, en 1905-1906, et l'archéologue Therkel 
Mathiassen en 1931-1932, 

On voit donc. qu'au cours de trente ans environ, six grandes 
expéditions danoises ont été à quelques années d'intervalle envoyées 
au Groënland oriental. Dans les premières années suivantes, les 
recherches scientifiques danoises se concentrérent sur le Groënland 
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septentriona1. Dans ces. régions, l'Américain Peary avait, au cours 
dc vingt ans enviroii, de 1891 à xgog, hiverné coup sur coup chez 
Ia petite tribu d'Esquimaux du cap York. Son premier voyage 
avait pour but l'exploration du Groënland du Nord, mais il se 
c~ncentra bientôt entierement sur le grand but de sa vie : atteindre 
le pale Nord, et lorsqu'il y eut réussi en 1909, il quitta pour tou- 
jours le Groënland septentrional. 

Dès l'année suivante ( I ~ I O ) ,  Knud Rasmussen établit parmi les 
Esquimaux polaires sa station de commerce de Thu1é;et une série 
d'expéditions danoises furent ensuite envoyées A la côte nord du 
Groënland. C'est ainsi que La première expédition de Thulé partit 
en 1912 SOUS la direction de Knud Rasmussen et de Peter Freuchen 
pour les régions au sud de la Terre de Pear . Puis vinrent, de 
1916 2~ 1gr8, la deuxième expédition de ~ h u g  A laquelle prirent 
part Knud Rasmussen, Thorild tirulff et Lauge Koch, et qui avait 
pour but la partie centrale de la cdte nord, et enfin, de 1920 A 
1923, 1 ' ~  expédition jubilaire II autour du Groënland du Xord, sous 
la direction de Laugc Koch. Dans ces expéditions, on réussit non 
seulement à dresser la carte du pays, mais encore à faire des 
recherches d'ordre géologique, biologique et archéologique. 

Ces travaux terininés, les explorateurs danois ont à nouveau 
porté leurs efforts principaux sur la c8te orientale, où Ejnar hIik- 
kelsen a créé, en 1924, l'établissement de Scoresbysund. 

On savait par des visites antérieures que les regions situées entre 
Scoresbysund et Daiiinarks Havn étaient, au point de vue géolo- 
gique, d'une structure très compliquée, et que des études scienti- 
fiques étendues devraient p être réalisées avant de pouvoir se faire 
une idée de la valeur de cette partie de la cdte en matière de 
géologie pratique. 

En 1925, Lauge Koch exposa dalis la Geogrnfisk Tidsskrift 
((1 Revue géographique it) les plans d'une nouvelle expédition scien- 
tifique danoise à destination de ces contrées. Cette expédition partit 
en 1926. Elle se composait de Lauge Iioch qui, avec deux Groën- 
landais, devait dresser une carte géologique provisoire des terri- 
toires situés entre Scoresbysund et Danmarkshavn, et de deux 
géoIogues, Roseiikraii tz et Harris, qui devraient travailler princi- 
palement dans le district de,  Scoresbysund lui-même. En 1926, Koch 
visita la contrée entre Swresbysund et la baie de Jiackenzie, et 
en 1927 la zone littorale de Scoresbysund A Darimarkshavn. Au cours 
de ces voyages fut établie une carte géologique A l'échelle de 
I : 1.000.000. 

En liaison avec les travaux réalisés en 1926-1927, Koch a effec- 
tué en bateau, dans les années 1929-1930, et accompagné d'un 
certain nombre de géologues spécialistes, des expéditions d'6té A 
la partie centrale de la c6te orientale du Groënland. 

Au retour de l'expédition' de 1930, les recherches géologiques 
étaient si avancées qu'on désira les poursuivre B l'aide de stations 
d'hivernage, afin de prolonger la période de travail des géologues. 
En même temps, les biologistes et les archéologues ont exprimé le 
désir d'avoir l'occaçiori de faire des recherches sur ce territoire, 
ei~tre autres en vue d'examiner les possibilités pour la population 
indigéne toujours croissante de s'établir A nouveau dans ces régions. 
Les travaux scientifiques importants de ces derniéres années 



rendaient en outre nécessaire d'établir de meilleures cartes de ces 
contrées ; il fut donc résolu que l'Institut géodésique de Danemark 
dresserait celle de tout le territoire situé entre Scoresbysuild et 
Danrnarkshavn. En même temps, il fut arinoncé au Bureau central 
de la Carte internationale du Monde que le Danemark se chargerait 
de faire le relevé de ce territoire et de publier les feuilles corres- 
pondantes de la carte internationale du monde, au I : r.ooo.ooo. 

On trouvera ci-dessous un aperçu du personnel et des travaux 
des expéditions danoises ultérieures. 

r. - L'expédiiioîr géologique d u  ministère de l'Intérieur a14 Groktz- 
land orieîzfal (1926-1927). 

Les membres de cette expédition étaient Lauge Koch, qui la 
dirigeait, ainsi que le géologue danois Alf. Kosenkrantz et  le géo- 
logue anglais T. Harris. L'expédition a débarqué à Scoresbysund, 
où elle a établi une maison d'hivernage. Tandis que les géologues 
Rosenkrantz et Harris travaillaient spécialement dans la partie 
intérieure du fjord, Koch a entrepris. deux voqrages en traîneau. 
le premier (automiie de 1926) A la baie de Mackenzie, en compagnie 
des deux Groenlandais Tobias Gabrielsen et Car1 Mathissen ; le 
second (printemps de 1927) h Danmarkshavn avec Gabrielseri, 
Mathissen et un autre Groënlandais, Josva Jakobscn. 

Le ministére de l'Intérieur s'est chargé des frais de cette expédition. 

2. - LJex+kdition dalaoise de 1929 a u  Groënland oriental. 
Le navire de L'expédition était le Codthaab (287,45 tonneaux 

de registre). L'équipage se composait de quinze hommes, sous 
le commandement de RI. H.-G. Nordhoik, un des capitaines de 
Ia Direction du Groënland. 

Le personnel scientifique comprenait les huit membres suivaiits : 
AIM. Lauge Koch, Dr és sciences, géologue, chef de l'expédition ; 
Helge Backlund, professeur de géologie (Suédois) ; O.-H. Kullirig, 
Dr és sciences, géologue (Suédois) ; Chr. Poulson, Dr ès sciences, 
géologue ; A. Rosenkrantz, licencié 2s sciences, g@ologue ; Sigurd 
Hansen, licencié ès sciences, géologue ; A. Nœ-Nygaard, géologue ; 
Gunnar Seidenfaden, botaniste. 

Aprhs un assez long séjour dans les glaces, le Godtltaab a accoste 
dails l'île Clavering le 21 juillet. Dans la période suivante, l'expédi- 
tion a effectué des recherches scientifiques dans les régions situées 
entre I'île Sabine et le Davy Smd. Le navire a quitté cette coiitrée 
le 8 septembre. Sur les résultats scientifiques, voir l'annexe 142. 

Les moyens nécessaires A la réalisation de cette expédition ont 
été founiis par des subventions privées, tandis que le navire et 
son équipage ont été mis B sa disposition par l'État danois. 

3 .  - L'exfiédition! danoise de 1930 a u  Groënland orientai. 
Comme pour l'expédition précédei~te, le Godthaab a &té mis eii 

1930 A la disposition de celle-ci, cette fois sous le commandement 
du capitaine de vaisseau E. Riis-Carstensen. 



Le personnel scientifique était composé des mcinbres suiirantç : 
h1M. Lauge Koch, Dr ès sciences, géologue, chef de l'cspédition; 
Helge Backlund, professeur de géologie (Suédois) ; JIax Grothcwald, 
Dr ès scieiiccs, expert en magnétisme (Allemand) ; B. Loppcnthin, 
médecin et  zoologiste (Danois) ; A. NmNygaard, géologue (Danois) ; 
Guniiar Seidenfaden, biitatiiste (Danois). 

Le travail scientifique de 1930 s'est principalciiicnt concentré 
sur les régioiis situées entre l'île Sabine et le Frariz-Joçcpli Fjord. 
Le 28 août, l'expéditiuii a quitté cette contrée à deçtiiiatioii de 
Rcykjavik, où les savaiits ont été débarqués, aprés quoi lc navire 
est retounié à Scoresbysund. En cours de roiite e t  pendant le 
séjour dans leç glaces, des recherches hydrograptiiqucs ont été cffec- 
tuées sous la direction dti capitaine Riis-Carsterisen. 

Sur les résultats scientifiques de cette expédition, voir l'annexe 142. 
Les irais ont été couverts par les ministères de IfIntErieur et rie 

la Alariiie. 

4 .  -. L'expédition triennale danoise- azt Groënlnnd mientnl, pcr~fie 
en 1931. 

Lne étude du Groenland oriental, d'une durée projetee de trois 
ans, a comrneiicé eii 1931 par l'erivoi des deux navires Godihaab 
et G ~ ~ t a v  Hol*t. Les rec~ierches s'étendront de Scorcsbysuiid à 
Dnrimarkshavn, c'est-à-dire sur u ~ i  territoirt: A lJintCrieur ciuqiiel 
sont situées les régioiis comprises par la déclaration cl'occupation 
norvégieiiiic de 1931. 1-c Gustav Holm, qui est sensiblement plus 
grand que le Godfltnnb (409~48 tonneaux de registre), y a trans- 
porté une graride quantité de matériaux de construction et  un 
certain nombre de barques à moteur, de telle façon que, l'été 
dernier, l'expédition a disposé, au total, de sept bateaux 5 moteur, 
dont uatre y ont été laissés. 

Le %odtlznab était commande cette année par le capitaine Nordlioek, 
avec un équipage de dix-sept hommes, le Gtistnu HoEm par le 
capitaine Kosfeldt, avec un équipage de dis-neuf honimes. 

Le personnel scientifique se cornposait d'un certain nombre de 
savants dont les uiis clevaiciit hiverner, tandis que les autrtis ne 
participaient qu'aux travaux d'été pour revenir ciisuite cn automne. 

Les premiers étaient : Mhl. le lieutenant T. JoIinnsen, géodésien ; 
l'adjudant S.-0. Stener, gCad6sien ; 0. Simonscn, maîtrc 5s sciences, 
géodésien ; C. Teicliert, Dr Cs sciences, géologuc (Allemnrid) ; 
A. Ne-Kygaard, géologuc ; Alwin Petersen, licencié ès sciences, zoo- 
logiste; G. Tliorson, maîtrc ès sciences, zoologiste; P. Gcltinç, licencié 
ès sciences, botariistc ; 'I'li. Ssrensen, maître ès sciences, botaniste; 
Helge Larsen, licc~icié Cs lettres, archéologue. 

E n  outre ont hiverné : deux télégraphistes, un assistant, ct trois 
Groënlandais. 

Les autres explorateurs étaient : 3111. Lauge Koch, chef de i'espé- 
dition ; Hans Frcbold, Dr 6s sciences, géologue (Alleniand) ; Hans 
Poser, Dr ès sciences, géologuc (Allemand) ; G.-S. S~iclerliergh, 
maitre ès sciences, géologue (Suédois) ; D. .3Ialrnqvist, .licericik ès 
sciences, géologue (SuGdois) ; Gurinar Seidenfaden, botaniste; E. Nielsen, 
çéoIogue ; Dan Laueîseri, géologue ; R. Leth Petersen, gfologue ct 
chimiste ; B. Pürsclicl, assistant géologue. 



Le but d? l'expédition était donc double : elle devait, d'une part, 
bâtir des maisons et aménager des stations pour les savants qui 
allaient hiverner, de l'autre procéder à des travaux scientifiques. 

11 a été construit en tout quatre maisons, et les matériaux néces- 
saires pour d'autres ont été débarqués. Sur ces quatre maisons, deus 
n'étaient pas très grandes et destinées à sérvir de base à quelques 
hommes au cours du printemps et de l'automne; elles ont été 
pourvws de provisions pour quatre hommes pendant six mois, ainsi 
que d'un récepteur de T. S. F. L'une de ces stations accessoires 
a été établie dans le Nordfjord, e t  on y a stationné un bateau B 
moteur et quelques petites barques; la seconde a été établie h 
Fleming Fjord et munie de quelques petites barques. 

Des d e u s  stations principales, la plus septentrionale a été établie 
à Eskirnûnzs (île Clavering), la plus méridionale dans l'île Ella 
(fjord do  Roi-Oscar). Ces deux maisons, très spacieuses, sont éclai- 
rées 3 l'électricité ; il y a été installé une grande station de T. S. F. 
avec émetteur à ondes courtes ct longues. Les deux stations sont 
en fonctionnement depuis l'automne de 1931. A chaque station 
principale a été stationné un assez grand bateau demi-ponté à moteur 
et  en outre, à celle de l'île Ella, un bateau à moteur spécialement 

ues. construit pour servir à des recherches zoolo,'q 
En dehors de la construction des maisons, on a procédé pendant 

l'été, comnle il est mentionné plus haut, à des recherches scienti- 
fiques très étendues, plusieurs groupes ayant travaillé tout le mois 
d'août dans le territoire situé entre le Hochstetter Forland et lc 
Davy Sund. 

Sur les résultats scientifiques déj i  publiés de ces expeditions, voir 
le chapitre suivant. 

L'expédition (( triennale » est subventionnée par la Fondation 
Carlsberg, et l 'gtat lui fournit les navires avec leurs équipages. 
Enfin, des particuliers ont mis à sa disposition des sommes consi- 
dérables. 

Comme suite au  voyage mentionné ci-dessus, les mCmes navires 
Golllha~b et Gitstav Haltn ont été à nouveau envoyés en 1932 au 
Groënland oriental. Cettc expCdition se compose, en dehors des 
explorateurs destinés à relever ceux qui y ont hiverné, d'un grand 
nombre d'autres savants. 

Les personnes se proposant d'y hiverner de 1932 à 1933 sont les 
suivantes : X3I. le lieutenant T. Johansen, géodésien ; l'adjudant 
S.-O. Stener, géodésien ; 0. Simonsen, maître ès sciences, géodésien ; 
Alwin Petersen, licencié ès sciences, zoologiste. 

Ces personnes se trouvent dCjà aux stations. Leurs compagnons 
doivent ètre relevés par : NM. Wegmann, Dr ès sciences, géologue 
(Suisse): E. Kidsen, g6ologue ; P.-V. Glob, archéologue; le lieute- 
nant A.-B.-C. hladçen, géodésien ; l'adjudant V.-C. Devantier, géo- 
désien; Halfdaner, assistant topographe, géodésien; H. Madsen, 
zoologiste. 

Doivent hiverner en outre : deux télégraphistes, un assistant et 
trois Groënlandais. 

En dehors de ces personnes, l'expédition compte un certain nombre 
d'autres savants, qui reviendront avec Les navires à l'automne 
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prochain, de telle sorte que I'espédition compte actuellement (été 
de 1932) : huit géodésiens, trzize géologues, quatre botanistes, six 
biologistes et zoologistes, et trois archéologues, tous sous la direction 
de M. Lause Koch. Parmi ces savants, çix sont suédois, un alle- 
mand et un suisse, le reste danois. 

Un des buts importants de l'expédition est la cartographie i 
bord daéronefs de la région comprise entre la Terre de la Reine- 
Louise et Scoresbysund, tant de la zone littorale que de la partie 
de 1'IrzdLnn:isis située en arrière, territoire qui mesure 800 km. de 
long et 300 km. de large, en tout z40.000 km2. A cet effet. l'expé- 
dition est accompagnée de quatre aviateurs, quatre mécaiiiciens et 
quatre experts de la phokographie ahrienne, appartenant tous à la 
Xarine et i l'Armée danoise, et elle a emporté deux avions de 
la Marine. 

Quant au domaine des travaus de l'expédition, il se divise en 
deus sections, une méridionale ayant comme hîse la station prin- 
cipale de l'île d'Ella, et une septentrionale ayant pour base la 
station principale de l'île Clavering. Dans chacune de ces sections tra- 
vaillent divers groupes de géodésiens, biologistes, hydrographes, etc., 
disposant de douze bateau': à moteur. A chaque section est attaché 
en outre l'un des navires mis par l'ktat à la disposition de l'expé- 
dition. Celle-ci - la plus grande qui ait jusqu'ici travaillé nu 
Groënland - compte en tout 97 participants. 

6. - 'L'expédition d'Ejnnr Mikkelsen en rg32 

Sous la direction du  capitaine Ejnar Mikkelsen, une autre expédi- 
tion danoise est également partie, dans l'été de 1932, à destination 
du Groënland oriental. ELle s pour biit d'effectuer des rechercties 
scientifiques dans la zone littorale comprise entre Scoresbysund 
et Angmîg;;alik. E n  dehors de son chef, huit savants y parti- 
cipent, savoir : deux zoologues (les Danois Degerbal et Jens Jensen}, 
un botaniste (le Danois B~cker ) ,  deux cartographes (le Danois 
C. Larsson et  l'Anglais Spznder) et trois géologues (le Danois hfohl- 
Hansen et les frères \Vager, Anglais). 

L'expédition, qui a quitté Copenhague le 22 juin, cherchera tout 
d'abord à atteindre la côte du Groënland au cap Dalton (environ 
69" 30')) d'oh elle se dirigera vers le sud-ouest jusqu'à Kangerduk- 
suak, les savants et les cartographes devant 6tre débarqués partout 
où l'occasion se présentera en vue de faire des études. L'expédition 
procédera en outre, si l 'état des glaces le permet, à des recherches 
scientifiques dans les eaux côtieres. 

Vers le IO septembre, l'expédition longera lentement' la cate en 
se dirigeant vers Angmagssalik, les savants devant étudier égale- 
ment, lorsque les circonstances le permettront, cette partie du lit- 
toral. Au cap Gustav Holm, elle construira une maison d'hiver à 
l'usage de la nouvelle expédition projetée par l'explorateur britan- 
nique Watkins. 

L'État met A sa disposition un des navires de la Direction d u  
Groënland, mais les moyens nécessaires à sa réalisation ont été 
fournis par des subventions d'origine privée. 



Une troisième expédition danoise a 616, dans l'été de 1932, 
envoyée au Groënland orientai, sous 1ü direction de l'explorateur 
Knud Kasiniissen. Elle a pour objet de faire des recherches scien- 
tifiques dans la partie méridionale de la côte orientale entre Umi- 
vik ct le cap Iïarvel (ligne littorale d'environ 550 km.). Son but 
principal est la cartographie, i bord d'aéronefs, dc la région en 
question, et elle doit effectuer eri outre des recherches étendues 
d'ordre geologiquc et ârchEologique. 

. L'expéditiori, dont les membres sont tous des Danois, est, coninle il 
vient d'être dit, dirigée par hl. Knud Kasmusscn, ayant comme 
second le capitaine Gabel-Jargensen, géodésien ; elle compte en outre 
les membres suivants : trois cartographes (le capitaine de corvette 
C. Rladsen et les lieutenants Tegner ct \F1ittrup I-Iançen), un géologue 
(31. Regvad) et un archéologue (31. Therkel Mathisen). Elle est 
accompagnée cil outre d'un groupe d'aviateurs composé de deux 
pilotes et deus mécaniciens de la Marine danoise, ainsi que de trois 
techniciens de la photographie aérienne, appartenant à l'Armée ou 
à l'Institut géodksique. JaJexpédition se compose en tout de seize 
membres, auxquels s'ajoutent dix Groënlandais. 

Les frais sont payés par diverses institutions et personnes privées. 
L'État lui fournit lc personnel, les avions ct les instruments néces- 
saires. 

11 ressort de ce qui précède que les travaux cartographiques et 
scientifiques que les Danois ont, au cours des annEes, effectués au 
Groënland, ont été menés et le sont toujours avec une ardeur inlas- 
sable et d'après i i r i  plan fixe et systématique. 

Annexe 142. 

IZECHERCHES SClENTlFIQUES EFFECTUÉES SUR LA 
Cô+rIZj  ORI ENTALEI DUJ~GROËNLAND ENTIIE CSCORESHYSUND 

ET{.DANE~IARKS HAVN 

A. - GÉOLOGIE DE LA PARTIE CENTRALE DU GKOËNLAND ORIENTAI.. 

Ilaiis sori mémoire intitirlé l'he Geology of East Greefzland (Mcdd. 
ofiz Gr6?llaid, vol. 73. 11, 1929), hl. Lauge Koch a donné un exposé 
détaillé de tous lcs faits géologiques connus avant 1929. 

Les rcchcrches géoIogiques danoises effectuées sous la direction de 
Laltge Koch daris Ies régions situées entre Çcorcsbysund et Dan- 
marks Havn ont été commencées en 1926. Ellcs avaient pour but 
principal dc faire coristater la valeur éventuelle dc ces régions au 
point dc vue économique. 

Par les expéditiotis antérieures - CC Die zweite deutsclie Nord- 
polfalirt i), les expéditio~is de Nathorst, Hyder, Amdrufi- Harlz, 
- pour ii'cn citer que les plus importaiitcs, - 0x1 avait pu se 



rendre compte d u  caractére très compliqué de Ia striictiire géolo- 
gique di1 pays. 

L-5 recherches g6ologiques se diviseiii nsturelIemcrit en deux 
parties: 1) l'exploration des formations les plais anciennes et, 
notamrnznt, de la Rochc fondamentale ; pour ce groupe, il s'agit 
eçsentieilcm~nt d'études pétrographiqucs ct miriéralogiqucs ; z) I'cx- 
yloration des formations plus récentes, ail sujet dcsqrielles il est 
à présilmer qu'elles recélcnt de la houille, du pétrole, du sel, etc. 

On s'est rendu comptc que les recherclics de cette dernière caté- 
gorie devaient etre précédées d'une étucle stratigraphiqi~c-yaléoniolo- 
gique trés approfondie. On se propose de donner, dalis les pages 
suivantcs, iin exposé des traits principaux des travaux géologiques 
effectués claiis cette région depuis 1926 de la part des Danois ; 
pour ce faire, on s'occupera de chaque formation en particulier, en 
indiquant chaque fois Ies résultats déjA obtenus, de même que les 
problèmes dont on s'occupe actuellement ou qu'il serait désirabIe 
de traiter à l'avenir. 

A la fin, on trouvera une liste des piiblications, qui ont paru 
jusqii'ici, des expéditions en question. 

La Roche fondarne~ztale et le grottpe +aliuzolque linte'rieiir 

Théories différentes sur le rapport entre la Roche fondamentale 
et  les assises un peu liostérieures. 

L'expé:lition allemande était d'avis quc la Rochc fondamentale 
prkdominait. 

Cette manière de voir fut corroborée encore au cours de l'expé- 
dition de Kyder (Danemark). 

LPS expéditions de Nathorst (Suède) et Amdrnp- Hartz (Danemark) 
n'ont guérc contribué, rion plus, à modifier les idées Id-dessus. 
Toutefois, Ic géologue attaché à cette derniére expédition, le 
Sueilois Nordenskjdd, n'était pas sûr que tout ce qui avait été 
considéré antérieurement comme Roche foridamentale s'y rapportât 
réellement. 

C'est seiilemoiit l'expédition de Lauge Koch qui a fait naître la 
supposition que les parties les plus orientales des assises considérées 
auparavant comme Roche fondamentale seraient en réalité des 
roches calédoniennes plissées. C'est cette question qui  a fait I'objct 
des discussioiis des annécs suivantes. 

Wordie (1926, Angleterre) pensait que les Granits calédoniens que 
Koch avait marqués sur la carte se rapportaient bien aux roches 
cal&doniennes, mais il ne pouvait pas admettre que la partie appe- 
lée par Koch la Série caléclonienne niétamorphique serait précam- 
brienne. 

Backlund (rgzg, Danemark) ri. prouvir: I) que les théorics de Koch 
sur l'origine calédoniennc tant des graiiits que des partics orientales 
métamorphiqiies étaient exactes; 2) que la plus grande part de la 
Cristalline (dénominatio~i commune aux gneiss et granits d'âge 
inconnu), qui est accessible dans les ramifications intdrieures des 
fjords, était également calédonienne. .La question de l'Archéen fut 
réduite par Backlund h un tcrritoirc de 1200 m. de hauteur et 
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IS km. dc largeur à l'intérieur du fjord de François-JosepIi, territoire 
qui serait antérieur à la Cristalline et  peut-étrc d'âge archéen. 

Parki~tson ct FVhittard (1929, Angleterre) se rattachent également 
à l'idée de l'âge calédonien des Granits. Par contre, ils estimaient 
que, pour la partie métarnorphique vers l'est, on n'avait pas fourni 
de preuve suffisante en faveur de l'âge calédonien. Ils pensaient 
également que l'argumeiitation de Backlund en faveur de l'âge 
calédonien dc la Cristallinc dans les fjords intérieurs était insuffi- 
sante, e t  ils croyaient par conséquent devoir, jusqu'à nouvelle 
preuve, maintenir l'âge précambrien dc cette Cristalline. 

Dans son travail Dns Aller des metamorfihm Kontfllexes von 
Fraitz Joseph Fjord iia Oslgr6~tland (Ilfedd. onr Griînlwzd, vol. S7, 
no- 5 ) .  Backlund montre cependant que les tillites qui se trouvent 
au fond dii Cambrien ne renferment aucune matière pareille A celle 
que Parkinson et Whittard ont considérée comme se rapportant au  
Précambrien cristallin, mais seulement des rioclules d'une formation 
effusive qui n'est que trhs pcu antérieure aux tiIlites glaciaires, et, 
en outre, des nodules dc gneiss qui se rapportent sûrement au 
groupe archéen. De plus, Backlund démontre que toutes les sur- 
faces de contact entre les sédiments calédoniens plissés et la 
Cristalline sont accompagnées de rnétamorphi~rne de contact termal, 
en sorte qu'un grand nombre de roches d'âge calédonien entrent 
sur une large échelle dans la Cristalliiie. Il prouve en outre que dans 
la série métarnorphique entre également, à l'état transformé, l'élé- 
ment effusif dont les nodules jouent un certain rôle dans les tillites. 

II ressort donc des recherches faites par Backlund que meme les 
régions gneissiques occidentales sont à considérer maintenant comme 
se rapportant pour la plus grande part au plissement montagneux 
paléozoïque inférieur et  que la. série métamorphique, vers l'est aussi 
bien que vers l'ouest, se compose principalement de sbdiments 
algonkiens et paléozoïques inférieurs tr ansfoi més. 

Wordie et Koch SC sont, tous les deux, rattachés à la maniére 
de voir que le plissement calédonien. comprend toute la côtc du 
Groenland oriental e t  qu'il se trouve en rapport avec Ies plisse- 
ments calédoniens de Newfoundland, tandis que Poulsen [Danemark) 
ne se sent pas d'accord là-dessus. 

Ce sera la tâche de l'avenir le plus rapproché de suivre l'étendue 
du plissement montagneux calédonien tant vers le nord que vers le 
sud et de déterminer éventuellement dans queIIe mesure an ren- 
contre des seuils ou des région? de résistance de date antérieure 
dans les limites de cette zone plissée ; il conviendra cnsuite de . 
rechercher dans quelle rncsiire les étages supérieurs du Cambro- 
silurien sont représentés dans les sédiments plissés. 

La partie inférieure des sédiments antérieurs du 

Torrison d'Écosse. 
calédonien du Groënland oriental est A yaralléliser 

Nathorst, déjà, a démontré la présence de fossiles pa1hzoïques 
inférieurs ; ceux-ci n'ont pourtant pu être déterminés exactement. 
Par contre, Koch a réussi, en 1927, à trouver des fossilcs cambriens 
indubitables (deux faunes), des fossiles ozarkiens et (moins sûrement) 
ordoviciens. 

En 1929, Poulsen (Danemark) a montré qu'il se trouvait des 
tillites entre les sédiments antérieurs et  le Cambrien inférieur; au 



cours ide l'expédition, on'en a rencontré dans cinq localités différentes. 
En  ce qui concerne les tillites du Groënland oriental, les recherches 
danoises reconnaissent bien que certaines couches qui .consti- 
tuent, en apparence, des couches glaciaires inférieures, peuvent en 
réalite Ctre cles couches 6boulécs d'âge calédonien. Il est i noter, 
cependant, qu'en tenant comptc des pays qui entourent l'Atlantique 
septentrionale - on pense ici surtout aux localités à tillite plus ou 
moins sûres de la Norvègc méridionale et septentrionale et du Syitz- 
berg -, il faut admettrc que les localités j. tillite du Groënland 
oriental sont actuellement les mieux connues au point de vue 
stratigraphiquc. Si l'on arrive à démontrer, que la stratigraphie des 
tillites du Groenland oriental peut sJappIiquer également aux autres 
IocalitSs à tillite dc l'Atlantique septentrionale en sorte qii'cllcs se 
trouvent êtrc di1 même âgc, on aura obtenu par l i  uri résultat de ' 
la plus grande importance pour l'histoire du globe. 

En 1929, Poulsen réussit encore B trouver une grande quantité de 
fossiles dans différentes localités; tandis que, cn 1927, Koch n'avait 
trouvé que quatre faunes, l'oulsen a pu maintenant établir sept 
formations sur la base des nouveaux matériaux en fossiles. 

En 1927, Koch (Danemark) suppose que le paysage subdévonien 
dans la région des fjords représente un relief marqué. 

En 1929, Wordie et T.VlritLard (Angleterre) ont fourni des preuves 
ultérieures d'un relief marqué ; Backlrrnd et KnrElir~g (Danemark) 
ont également pu faire d'amples observations sur un paysage mon- 
tagneux subdévonien. 

Une étude plus détaillée dc la superficie subdévonienne du pays 
rendra possible, à l'avenir, de se faire une idée du degré de la 
dénudation du plissement calédonien à l'époque de la déposition des 
sédiments dévoniens, en ce sens que le relief calédonien joue un 
rble décisif pour toutes les périodes de sédimentation suivantes dans 
le Gro&nland oriental. 

Le Dévonien. 

Au cours dc son voyage, hratlrorst (Suède) nourrissait l'idée que 
des étendues considérables du Groënland oriental seraient à rappor- 
ter au Dévonien du type connu de l'Écosse et du Spitzberg, à 
savoir Old Red. Au dernier moment, Nafhorst réussit B trouver 
des fossiles appartenant à deux espèces qiii confirmaient cette 
inaniére de voir. Avant le départ de l'expbdition danoise en 1929, 
les collections de Nathorst furent passées en revue à Stockholm. 
et un des membres de l'expédition, le Dr Knclling, remporta des 
roches fossilifères ramassées par Nathorst, afin de pouvoir ainsi plus 
facilement trouver les sédiments où Nat horst avait découvert ses 
fossiles. c 

Au cours de l'expédition danoise en 1929, trois différents groupes 
de géologues réussirent relativement vite à trouver, indépendamment 
les uns des autres, des fossiles en divers endroits, surtout dans la 
partie supérieure du Dévonien, et l'on a rapporté de très grandes. 
collections provenant d'une couple de localités. Ces collections furent 



soumises i l'examen du professeur S f ~ n s i ü ,  qui a déterminé ct 
fourni une description détaillée d'un total dc neuf espèces. 

On a appris plus tard que .le chef de I'csp5dition norvégienne de 
la même année, JI. Ovvin, avait également collectionné des fossiles 
dévoniens; ces colIectioiis étant beaucoup moins volumineuses que 
les collections danoises, on a pu en publier la description B bref 
délai. hl. le professeur Stensio adopte dans son travail la norncn- 
clature donnée dans la description norvS.gieiine, mais, grâce aux 
matériaux beaucoup plus amples de l'expédition danoise, il est à 
même de tracer un tableau beaucoup plus complet des formes 
décrites dalis la publication norvégienne. 

Orvin a essayé de donner un aperçu stratigrapliique sur la base 
des couleurs des couches. Iizdling (Danemark) s'était essayé à la 
même tâche, mais d'unc manière plus détaillée, et il avait publié 
ses résultats cluelques mois rivant Orvin. En 1931, Save-Soderbergh 
(Danemark) a dérnontril, cependant, qu'une classificatiori stratigra- 
phiquc sur la base des couleurs des couchcs ne peut s'établir tant 
qu'oii ne connaît pas un plus grand nombre de fossiles dcs couches 
en question. 

1 5 1  1930, l'expédition danoise a fait quelques collections relative- 
ment peu nombreuses, provenant de nouvelles localités, dans les 
couclies dévoniennes ; et dernièrement, en 1931, on a rapporté 
d'autres collections trè.s riches, qui renferment, outre des poissons 
cuirassés, des formes transitoires aux batraciens de la plus grande 
valeur scientifique. Ces formes transitoires sont décrites par Save- 
Soderbergh : Prelinrienry ~ o l a  on D~vutziaa SIepce~?~aEia?as /rom 
East Greejzla+zd (~lfedd. opn GrBnlund, vol. 94,  ri0 7). 

A l'aide de récoltes de fossiles renouvelées, les recherches danoises 
vont concentrer leur effort pour établir Urie stratigraphie exacte 
des couches dévoniennes. Au point de vuc paléontologique, ces 
récoltes de fossiles justifieront également le plus grand intérét, étant 
dorinC: qu'on trouve en grandes quantités non seulement des pois- 
sons cuirassés extrêrnernent bien conservés, mais encore - ce qui 
ressort des recherches de l'année passée - de nombreux stégocépha- 
liens, c'est-à-dire des forrnes transitoires entre poissons et batraciens, 
de même que, l'été passé, on a trouvé des sirénoides. Pour ducider 
A fond la question de l'évolution de poissons B batraciens, lec 
trouvailles faites dans le (( Old Red n du Groëniand seront de la 
plus grande importance. 

Le Carbonifère. 

En 1927, Koch (Danemark) a trouve les assises devonieiines 
superposées en plusieurs localités par le grEs de coulcur claire 
reiifermant des fossiles végétaux. Koch a rapporté ces couches A 
la formation dite Mt. Pictet, et il a corn aré cette formation au 
gres du Carbonifère in fé~bur  trouvé par f(< expédition Danmark )) 

au nord de Danmarks Havn. Nathorst (Suède) avait déterminé des 
plantes provenant de cette localité, en particulier le Lé$idodendron, 
comme sc rapportant au Carbonifère inférieur. 

Er1 rgzg, l'expédition danoise a rapporté uri certain nombre cle 
foçsiles végétaux, dont la plupart étaient du Lépidodendron, mal 
conscrvé pourtant, ct d'autres plantes, qui montrent clairement 



que ces assises soiit rCeIlement (le l'âge du  Ca~boriifère inférieur ; 
inais ces assises sorit, (111 reste, trbs peii connues encore, au point 
de vue stratigrapliique aussi bien que paléoiitologique et géogra- 
phique ; or1 aura cncorc nombre d c  qiiestions 2t rCsoudre avant 
d arriver Q uri aycrçti complet sur cc point. 

Eti 1929 egalemeiit, Kzdling (Danemark) réussit i trouver des 
fossiles végbtaus dans clii grès à la côte sud-ouest cic I'ile Clavering. 
Ces fossiles ont étC cxamiiiés par JI. le professeur Halle, qui les 
a rapportés au Xarnuricri, iiiconii~i jusque-là dcs pays bordant 
1'Atlaritiquc vers le nord et des pays arctiques. 

Eri 1931, ~WaEmqltist (Daricmark) n. l)rocédé à unc rioiivelle classi- 
ficatiori stratigraphicliic dcs assises dc la côtc s~id-oiiest de l'île 
Clavering, ct il a constate que les coiiches ont dté déposées soiis 
un climat relativemeiit sec. 

En 1929, le géologue riorvégieii Orvi?r a trouvé iirie couche de 
houille cle IO cm. ci'épaisseur daiis le 3Iosktisoksefjord, couche 
qu'il rapporte à l'iiric tles xories (lu classement cles assises dévo- 
nieniies établi par Iiii  sur la haSc cles couleurs. Ces couches clc 
houille se rapportent cependant au Diriaritien (forinatiori hlt. Pictet), 
qu'or] pouvait reconriaîtrc, er! 1 9 3 ~ .  h travers des éteiidues consi- 
dérables ail siid du fjord et dans l'île d'Ymer. II faut dire cependant 
q u e  les couches du Diriantien aussi bieii qiie tlii Namurien - 
exceptiori faite d'uri développemerit occidental éventuel mais encore 
incertaiii rlai-is des Xiinataks à I'i1ii6rieiir dc I'lndladsis - xint 

.partoiit tlaris les fjords d'un grain tellement grossier qu'il n'y a 
aiiciine chance dc trouver clans ces coticlics urie tioiiilic de valciir 
écoriomiqtic. 

LE C a ~ b o u i f è ~ e  ~ n ~ r i l z .  

Au coiirs de l'expédition en traiiicnu cri 1926, Koch (Uanemark) 
a trouvé du Carbonifère supérieur marin abondamment fossilifhre 
dans le Nathorstfjorcl, et I'ori en a rnp~inrté uric r6ciiltc importaritc. 

En 1927, ces coiiches (le Grbcinifèrc marin ont été observées 
également cri différeiitcs 18caIités pliis au nord, en rnêrnc temps 
qii'oii a troiivé différeiites couches fossilifères rapportées par Koch 
au Carbonifère, toutefois sans qu'il ait phi inrliqiicr exactemeiit 
leur âge dans les limites de cettc formation. 

E n  ~ g z g  et 1930, oii a pi1 établir Ic tableaii suivant pour les 
couches tlc Carbonifbrc: marin : 

Calcaire i martinia (rciifermaiit entrc autres des amrnonitcs du 
Permieri irrférieur conrius di[ Texas et d'aillctirs). 

Calcaire A brachiopodes (renfermant la faune a Schwagerina coniiue 
di1 riord de l'Europe, du Spitzberg, du nord et nord-est du 
Groëillarid, d'Ellcsmcrc Land et de l'Alaska). 

Schistc ii posidoriom~~;~ (renfermarit c~i t re  autres uric faiiric dc 
poissons). 

Gypse. 
Dolomic à corafliaires. 
Coiiglomérat . 

t e  fait d'avoir trouvé des ammonites du Perrnieri iiiférieur eii 
rapport étroit avec la faunc à Schwageriria, bien connue de bcau- 
coup de pays arctiques, sert fortement à l'appui de la noiivelle 
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classification géologique 6tablie par le professeur américain Schzrchert. 
Contrairement aux géologues européens, 31. Schuchert établit 
la Iirnite entre le Carbonifére ct le Permien au-dessous des couchcs 
à Schwagerina. 12s études daiioises des assises du Carbonifère 
et du Perrnieii dans le Groënland oriental viennent corroborer 
notablement les iciées du professeur Schuchert. 

Tandis qu'avant la découvertc d'ammonites du Permien inférieur 
on avait cru pouvoir essentiellement rapporter à la zone à Schwa- 
gcriria les couches mentionnées plus haut, il se trouve maintenant 
qu'il faudra soumettre les couches du Carbonifère marin ct du 
Permien inférieur à de ~louvelles recherches, dans l'attente de pou- 
voir établir ici une stratigraphie d'une certaine portée pour un 
iiombre de localités à Schwagerina en Asic aussi bien qu'en 
ICuro~-ie et eri Amérique. Les iiouvelles découvcrtcs (des cxpédi- 
tions danoises de 1930 et 1931) cle poissons et d'ammonites dans 
Ics couches en question sont également de la plus grande valeur 
pa1éontologique. 

En 1927, Kocii (Danemark) trouva' dans dcs conglomérats trias- 
siqiies au cap Stosch de grarides quantités dc blocs fossilif6rcs, 
que Rosenkrantz (Danemark) a rapportés au Permien et, daiis un 
travail publié ultérieurement, l'été 1929, au Permien supérieur. 
Ces collections, dc même que (l'autres récoltes importantes du même 
endroit, récoltes faites par Rosenkrantz au cotirs de I'exyéditiori 
clanoise en 1929, furent confiées à l'examen du Dr F ~ e b o l d  au 
printemps de 1930. Ces matériaux ont permis au Dr Frcbold 
d'établir trais horizons de Zechstcin d'âge différent. Le Zechstein 
n'a pas éte connu auparavant des pays entourant I'Atlaiitique 
septentrionale, ct il est de la plus grande importance au point 
clc vue paléographique. 

Frebold prit part à l'expédition .danoise eii 1931. et il réussit 
à coiistater en pl~isieurs localités la présence de Zechsteiri à l'état 
rie roche en place ct coiiteliartt deux faunes différentes. II farit faire 
rctnarquer eiicorc que, au cours de I'expéditiori cri 1929, Kîcllir~g 
(Danemark) a trouvé, dans l'ilc Clavering, des fossiIes végétaux 
d'un caractère ~nésozoïque marqué, fossiles qui, pour des raisons 
stratigraphiques, sont à rapporter au Zechsteiri. 

Ulic des tâches les plus importantes pour la stratigraphie per- 
mienne consistera à faire de nouvelles récoltes daris ccs couches 
végétales de l'époqiic paléozoïqilc la plus post6rjciire ; di1 reste, la 
formation permieiinc daiis les pays entourant l'Atlantique septen- 
trioiiale est si peir connue que tous les éclaircissements sur le déve- 
Ioppcment de ccttc formation daiis Ic Groentnncl oriental seront 
de grande importance pour notre conception de la répartition de 
la mer à i'époquc paléozoiquc postérieure. 

:Moiivernents de ln croîlte terrestre ci l ' i ~ o y u e  paléozoiyz~e gostévietcre. 

Ides reclierches faites sur les conditioiis stratigraphiques cles 
çédimeiits postérieurs au plissemerit calédonieii ii'ont pas tardé h 
niettre en évideticc que, dans la partie ceiitrale du Groënland 



oriental, il y a eu des mouvements coiisidérabIes de la croûte 
terrestre vers la fiil de l'époque paléozoïque. Iléjà cil 1927, Koch 
(Daliemark) avait eu son attention attirée là-dessus, et, daiis son 
travail Stratigrapky of Greenland, il attache uiie trés grande impor- 
tance aux mouvements paléozoïques postérieurs de la croûte terrestre, 
dénommés par lui mouvcriicnts hercyniciis. t e  point de vuc de 
Koch fut appuyé très fortemciit par Schuchert daris Synopsis ~ n d  
Discz~ssion oJ Lsuge li'ock's Geology of Errst Greenland (ci tlineric. 
Journ. of Science n,  1930). I>aiis ce travail, Schuchert insiste très 
fortement sur I'iinportaiice des mouvements de la croûte terrestre 
à l'époque permienne, surtout pour la formation de l'Atlantique 
septentrioriale. La mise en évidence de ce fait fut appuyée d'uiie 
manière inattendue par la découverte faitc en 1931 un pcii au 
nord d'Oslo (iVorsk Geologisk ï'idsskrift, vol. 12, hg. 8, p. 337) 
par le professeur Holtedakl, de fossiles d u  Pcrniicii inférieur. Moltc- 
dahl était à même de démoritrer, en outre, que  les grands ~nouvc- 
ments de la croûte terrestre qui ont fait naître le fjord d'Oslo 
ont sûrement eu lieu à l'époque permienne. Nous avons ici, comme 
c'est le cas pour les tillites et la sédimentatioii précambrienne, un 
exemple qui montre comineilt les recherches danoises récentes dans 
lc Groënland oriental coiitribueiit à élucider les conditioiis géolo- 
giques respectiverneiit du Spitzberg e t  de la Norvège. 

Au cours de l'expédition de 1927, Koch (Danemark) a combirié 
iine série d'obscrvatio~is compreiiait toute la région depuis la 
partie sud dc Scoresbysuiid jusqu'à un point un peu ail sud de 
Danmarks Wavn. Koch a pu établir ici uiie division de la région 
libre de glace eii une partie occidentale comprenant, outre les 
roches calédoniciiiics de datc reculke, essentiellement des roches 
du Dévonien et du Carboriiférc inférieur caractérisées par leur 
développement contineiita1, ct une région orientale comprenant 
essentiellement des sédiments de nature inarine. La limitc entre 
ces deils régions se présente topographiqiteineiit d'une inaniére très 
marquée à l'intérieur de Scoreshysund et dans les parties situées 
plus au nord, pour autarit qu'oii trouve, iinmédiatement 9 l'ouest 
de cette limite, des montagnes très élevées, par exemple lcs Iiink 
13jerge, les Giesecke Bjerge et, plus au nord, It l  cliaine centrale de 
rnoiitagnes élevées qui, marquée par des pics tels que Steniilann 
Spitze, Zackeiiberg et - sur le Hochstetter Forland - Harth 
AIountaiiis, s'étend jusqu'à la partie iiorci de l'île Koldewey. Les 
régions situées à l'est de cette limite sont beaucoup rnoiiis élcvées 
et pour une grande part com~)osCes de roches de nature mariiie et 
postérieures au Carboilifère inférieur. Cette ligne de démarcation 
représente dans les grands traits la limite des transgressions inarities 
sur la côte, et Koch fa met eii rapport avec les roches éruptives 
de 1 'époque yaléozoique postérieure qui sorrt amplemerit rcpréscir- 
tees autour du Nathorstfjord ct du détroit de Davy. 

La théorie de ICoclt sur la Iigiie rie démarcation des traiisgressioiis 
marines a été confirmée daiis les grands traits pour la région eiltou- 
rant l'île Clavcrirzg au coiirs de I'cxpéditiuri de 1929. Plus a u  sud, 
lcs recherches ont également fait valoir l'importance de cette litnite 
corntne ligne de déniarcatioti, bien qu'elle SC révèle coniinc étarit 
de nature plus compliquée que Koch lie l'avait cru de priinc 
abord. C'est q u e  cette limitc ile représeilte pas une Ijgi~e iiiiiqne, 



iiiais uii syst6tile de failles, le lorig desquelles il s'est produit des 
moüvemeiits qui ont commencé au plus tard 9 l'bpoque du Carboiii- 
'fère inoyeii. 

En 1930, i'3;rckltriid et Il'och (Dariciriarki oiit coiitiiiué les études 
des mouveinents tectoniques Ic long dc cette liitiite, et ils ont pu 
préciser que Ic inouvernent priricipal s'était produit à I'âge açturieii, 
et qu'il v n eu ~~raisemblablemeiit des mouveniciits aussi à l'âge 
dit (( pfalzisch n.  

Les rccherchcs iüites par Frebold (Dariemark) cii 1931 ont eiicore 
souligné -la grande iinportaiice de cette limite, qu'il a dénommée 
n la ligne de Koch >). Tout le développernent cil facies dir Palbo- 
zoique supérieur et de grandes parties du AIézozoique était sous la . 
dépendance des inouvements qrii se produisaient le long de cette 
limite. Frchold se croyait eii droit de supposer que cette ligne 
représentait ni1 axe pour les différentes phases du ylissemerit mon- 
tagiieus liercyiiieti. I<t il est allé ericore plus Loin en tant qu'it 
a pensé que Ia ligne de Kocli a joué uii rôle prépoiidéraiit pour lc 
pavsage du  Groëiiland oriel1 ta1 cil teinps paléozi>ïqiie postérieur et 
qu'elle a culitiiii~é à jouer UII rOle irnpurtaiit jrisqii'ô l'époque 
tertiaire. 

Les reclierches faites eii 1927, 1929 et 19-30 par les expéditions 
danoises, sur les rnouvements Iiercyniens dans lc Groëiiland oriental, 
ont été effectuées esse~itiellerneiit ci1 coiiformité avec les procédés 
formulés par le professeur Siille, de Gœttingeii, daiis son ouvrage 
foiidamental Grtlrzdjragen der ~rergleichenden Tektonik. Les expédi- 
tions danoises a venir se proposeiit de contiiiiier ces recherches 
d'aprés Ics rriEitics priiicrpes. l'orir- le irioiiient, ori a réussi ?i consta- 
ter de façoii certaine que Les iiioilvemetits asturieii et « pfalzisch n 
de Stille se sont cffectués daris Ic Groënlaiid oriciital, et qu'il y a 
eu aussi - hien qu'à uii ~noiiidre degré - des mouvements en 
teinps bretoii aussi bien qii'eri temps des sudètes. La question de 
savoir si le dcrriier des ii~ouvett~eiits licrcynieiis de Stille, le « saa- 
liscli ii, s'est fait seiitir égaleineiit dails le Groënlaiid oriental, n'a 
pas encore reçu sa solutiori ; pour ce faire, il iious faudra encore 
enrichir considérablemeiit notre coriiiaissance de la stratigraphie de 
la période penniciine. Les espéricilces faites au cours des expédi- 
tions daiioises par rapport aux inouvemeiits liercyniens et aux 
termes à leur assigner ont forteiiicrit corrobor6 les observations 
faites sur les plissemcrits dans l'Europe ceiitralc, et elles contri- 
buent ainsi. h démontrer l'universalité de ces rnouverneiits. 

Air cuurs de l'expédition anglaise sous la directiori de Wordie 
en 1926, 011 trouva, dans trois localités ailx eriviroiis du cap 
Stoach. dans le golfe de Godthaab, des aminonites triassiques, qui 
ont été déterminés par le Dr Spath. Sans avoir connaissance dc 
ces trouvailles, Koch trouva en 1927 également des fossiles trias- 
siques prés du cap Stosch, et il a pu donner un aperçu stratigra- 
phique préalable du développerricrit des couclies en cet endroit. 

Au cours dc l'expédition en 1929, on a effectué des recherches 
stratigraphiques plus détaillires des couches situées à l'est du cap 
Stosch, et toiis les fossiles récoltés ont é té  confiés au Dr Spath, 



qiii s'est charg6 d'un exnineri renouvelé tlcs preniiers matiirinux 
anglais conjointement avec les matériaux rlariois. II fut d6cidi: (lue 
les matériaux de l'expéditio!i anglaise ct dei danoises seraient i 
examiner en un lot et que la publication aurait lieu claiis les 
Medd.  orlr Gronland ((( Coinn-iunication~ sur le Groënlarid 1)). 

En 1930, Koch (J>nneiiiark), avec deus adjoints, a effcctiié Liiie 
étude stratigaphique plus détaillée des trois localités tri;issiqucs 
connues alors, a savoir 1:i cdte sud de l'île Cl;ivering, la cdtc nord 
de Hold-witti-Hope, et la c6te à I'oucst (Ili cap Franklin. En 
conformiti. avec Spatli, Kucll a. pii ktnblir ici cinq itorizons fossiii- 
fères. ay.?iit chacuii sa faiinc caractérifticlue. et i l  a pu tiser la 
chronologie des couclics conglornératiques qui indiquent tlifférenteç 
phases du inouvernent dit « pfalziçcli ti. ilans les expéditions .de 
1929 et 1930 de ménie clii'en 1931, oii a également collcctiunné 
de très riches matériaus cn pois~ons, rnntéri:iiis qtii ont été soiitnis 

I'exaineii du professeur Stensio (7'riassic I;islr~i.~ /roua Ecrst Greelr- 
land; rMedd. otor Gr6nland. vol. 61. no 3). 

11 sc trouve qu'on ;L pu, pour ce qui est essentiel, 6t:il)lir un 
parallèle entre les aminonites triassiqucs ct ,  en première lignc, cer- 
taines formes des Indes et du Japon, et I'nri a vu se corifirmer ici 
un phénomène qui se répcte pour plusieurs périodes géologiques, 
à savoir qu'il y a eii correspondance sans entraves avec cles loca- 
lités de l'Asie orientale et des Indes. 1,a tlécouverte de ces faunes 
rriassiques était donc dc la plus granctc ini~mrtance pour la paféa- 
graphie. Ides couches triassiques au nord (le Scoresbysunb, qui 
furent trouvées déjh au cours cle I'espcditiciii dannise de 19oo sous 
A d r î t b ,  ont été souniises, cet Iiiver, aux investigations tlii géologue 
danuis NE- Nygaard, et ces investigations se poursuivent encore. 
En ce qui concerne les localités triassiques sel~tentrianales, on peut 
faire ressortir que notre tache future consistera avant tuut à 
continuer nos recherches sur la faune de pissons, qui est de la 
plus grande importance aii point de vue paldontologique. 

Au cours de I'expédition danoise de 1926-1927, le paléo-botaiiiste 
Harris a. récolté une collection de plantes rhétiennes clans le 
district de Scoresbysund, collectiori qui est la plus grandc qu'on 
connaisse. Deux monographies sur cette florc ont paru jusclu'ici, 
et trois monographies paraîtront encore proctiainement. 

Les premiers fossiles jurassiques furent trouvés par l'espedition 
allemande (1869-1870), qui a rapporté des fossiles du Dogger et 
du Néocomien (Crétacé infdrieur) provenant de   lu sieurs localités. 

AU cours de l'expédition de Ryder (Danemark), on trouva à 
Jameson Land, dans le Scoresbysund, des fossiles marins, rapportés 
par Lztndgren au Cailovien. 

Pendant l'expédition danoise A t d v z c f i - H ~ r t z  en rgoo, :Yorden- 
SRWU ct d'autres membres de I'expédition ont rPcolté une grande 
quantité de fossiles jurassiques ; sur la base de ceus-ci, Triclor 
Madsen a pu ,  en 1904, établir les horizons suivants : 

~Jurassiq ue supérieur nu Crétacé inférieur ; 
I'ort lantlien : 
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Callovien ; 
Uarthonien-Bajocien. 
Au cours de 1'« expéditiori Ilaninark i), on ri, cri différents endroits, 

etitrc autres aussi dalis les anciennes localités visitées par l'expé- 
ditiori allemande, recueilli dcs fossiles qui ont rnontrC sous un 
nouvel aspect le développernent des couches jurassiques dans cette 
contrée. Dans les limites de la régioii septentrionale, on a pu 
coristater maintenant avec certitude entre autres les horizons siiivantc : 

Néocornien ; 
Portlandien (seulemeiit dans des blocs erratiques) ; 
Callovien. 
AU cours de l'expétlitiori franqaise en 1926 sous le 1)~ Charcot, 

oit a récolté des fossiles clans les localités au cap Stewart, et le 
géologuiz français Haug a yii constater que les déterminations faites 
par Lundberg n'étaient lias esactes, les couches étant 5 rapporter 
au  Liassique inférieur. 

1511 1926-1927, le géologiie danois Rose.nkra?~tz a commencé une 
étude des couches jurassiques Ct Jameson Land, ct il a pu dans la 
suite établir les horizoris suivants, représentant ~-ilusieurs sous- 
liorizons, à faunes qui n'ont pas encore été publiées mais qui 
comprennent bien au delà dc 300 espèces : 

Hauterivien ; 
Valanginie~i moyen et inférieur ; 
Portlandien ; 
Kiméridgien moyen ; 
Osfordien supérieur et inférieiir ; - 

Callovien inférieur. 
Au cours de I'expéditioi~ danoise de 1931, FreboEd s'est occiipé 

toiit spécialement de l'extciisioii géographique cles dépôts jurassiques 
et  dc leur tectonique, dc même qu'il a comparé cntrc cllcs les 
coiiches jurassiques de la région septentrionale aussi bien que de 
la méridionale. Frebold a constaté entre autres que uans différentes 
localités il y a ,  dans le Callovien, un lit de hoiiille d'une puissance 
considérable qui est, cil al-iparerice, développé uniformément dans 
1% différentes localités. Ce lit de houille, qui  fut observé p u r  La 
première fois en 190s par le géologue de 1'(( cspéditiori Danmark 11, 

a cléjh été d'une grande valeiir pratique attendu que, dès 1929, des 
chassciirs danois ont  citrait  di1 charbon en cet endroit. Ce lit de 
houille fu t  esamine plus en détail en 1931 ; à cettc occasion on a 
pu, cn deux ou trois jours, extraire environ 40 tonncs de charbon 
à I'iisage des établissements danois dalis le Groënland oriental. La 
liouilliére s été prise cn possession en faveur des établissements 
cianois dans le Groënlancl oricrita1. Cette houille jurassiqiic représente 
tine forme transitoire entrc lc lignite et la houille proprement dite, 
inais elle est le plus rapprochée de celle-ci. Elle se trouve à la cbte 
di1 Hochstetter Forlaiid, sur une étendue de quelques kilomètres. 
A cause du pendage de la coiichc, la puissance en est, à la côte, 
criviron 4 m., mais la piiissaiice réelle n'est environ quc 2 m. 
011 a calculé que, daris ce domaine restreint, i l  peut y avoir un 
total d'environ 50.000 tonnes de houille accessible. 



L'expédition allemande a trouvé des fossiles crétacés dans quelques 
localités. 

Au cours de 1'« expédition Danmark 1 1 ,  on a fait d'importantes 
coIlections du Crétacé inférieur (Néocornien) provenant de nouvelles 
Iocalités. Ces collections ont été examinées par le géologue danois 
Ravn, dont la ptiblicatioii à ce sujet a paru dans les Medd. om 
Gronland. 

D'autres collections, rapportées par Koch en 1927 et  par le géo- 
logue danois Bsgvad, qui a hiverné dans le Groënland oricrital en 
1929-1930, ont été soumises a l'examen de Rosenkrantz. 

En 1930, Koch et ses adjoints ont trouvé des fossiles albiens 
(Gault) indubitables à Ia côte nord de HoId-with-Hope, de même 
que dans l'île CIavering ; Backlund et Seidenfaden ont trouvé des 
fossiles probablement postérieurs au Néocornien. 

Enfin, en 1931, Soderbergh et Nygaard (Danemark) ont pu 
constater que la plus grande part des sédiments de la partie est de 
I'ile Clavering seraient à rapporter à 1'Albien (Gault), attendu qu'on 
trouvait 1à de nombreux fossiles, et cette manière dc voir fut cori- 
firmke encore par des récoltes faites par MaEmqvist (Danemark) à 
fa c6te nord de HoId-with-Hope. 

Le Tertiaire. 

Les premières plantes tertiaires furent trouvécs dans l'île Sabine 
au cours de l'expédition alIemande et déterminées par Oswdd Heer. 

L'expédition danoise Amdrup-Hartz en 1900 trouva, au sud de 
Scoreçbysuiid, du Tertiaire marin (Éocène inférieur), déterminé par 
le géologue danois Ravn. Au cours de cette expédition, on a éga- 
lement recueiIli du bois fossile des couches tertiaires dans l'ile Sabine 
aussi bien qu'au sud de Scoresbysund, et,  au printemps de 1930, 
le géologue danois B~gvlzd a recueilli du bois fossile dans quelques 
localités de la régio~i nord. Ces récoltes ont été soumises 2i un exa- 
men détaillé par Ie paléobotaniste danois M. le professetir Fr. 1. 
Mathiesen. 

Les expéditions darioises de ces dernières années, ont eu leur 
attention dirigée vers Ia possibilité de trouver cles coiiches tertiaires 
ciaiis les limites de la région nord. Il reviendra aux expéditions 
futures de déterminer l'extension des couches tertiaires à développe- 
merit continental, attendu qu'une partie des couches tertiaires que 
les Allemands pensaient avoir trouvées datent en réalité d'un temps 
plus reculé. Dans les couches de grès, qui ont été généralement 
rapportées au Crétacé par les expéditions danoises, Backlund 
(Danemark) en 1930, et Frebokd (Danemark) en 1931, ont observé 
des discordances, en sorte que, par des rectierches ultérieures, on 
arrivera probablement à constater quleiIes sont tertiaires. En  
1931, on a trouvé en outre, derriére I'île Kuhn, des couches d'argile 
contenant des .fossiles tertiaires marins (traités par Frebold dans 
son travail Marines Tertiür i m  nordlichen Ostgronland; Medd. 
om Grünluizd, vol. 84, no 6). 



dioztvenients tertiaires. 

En 1927, Koch pensait que les mouvenients tertiaires de la croûte 
terrestre, qui avaient notoirement eu lieu dans le Groënland oriental, 
étaient moins &tendus qu'on ne l'avait cru. Au cours de I'expé- 
dition danoise de 1929, ces mouvements tertiaires furent spécia- 
lement étudiés par Backlttnd et fiulling. Les recherches furent 
poursuivies en 1930 par Backlund et en 1931 par f:veboold, qui ont 
pu constater pour une série de localités que ces mouvements suivent 
essentiellement les lignes du mouvement hercynien antérieur, réserve 
faite, naturellement, des complications ultérieures. PILIS les recher- 
ches danoises s'avancent, plus on constate de failles tertiaires ; il 
en ressort donc que les inouvernents tertiaircs de la cruCrte terrestre 
ont été d'une étendue très considérable. 

Scoresby, déjà, a rapporté des basaltes du Groënland oriental. 
L'expédition alleinande essayait, dans les limites de son domaine, de 
faire le tracé, dans les grands traits, de l'extension géographique des 
basaltes. Ce travail a été repris en 1g27 par Koch, qui établit une 
carte géographique de l'extension des basaltes au nord dc Scoresby- 
sund et constate leur étendue et leur dépendance de la (( ligne de 
Koch 11. Une étude plus détaillée des basaltes du Groënland orien- 
tal, surtout dans 1'iIe Ciavering, a été faite par Hlacklund en 1929 
ct 1930 (Danemark). BackIund a pu constater que Ics éruptions 
basaltiques ont eu lieu principaleinent en deux séries, cri sorte qu'il. 
peut être question d'une formation basaltique antérieure, fixée prin- 
cipalement sous la forme de filons intrusifs (sills), et dans laquelle 
sont représentées aussi des roclies liparitiques, et une formation 
basaltique un peu postérieure représentée surtout par des coulées de 
lave. Ceci confirme l'observation faite par Omin (Norvège) qu'il y 

. a eu, entre les deux formations basaltiques, un mouvement de la 
crotte terrestre accompagné d'une nouvelle érosion. Une étude des 
conditions pétrographiques et chimiques des roches basaltiques et 
Iiparitiques par rapport aux basaltes de l'Atlantique septentrionale 
se trouve achevée pour le fond. 

L'extension géographique du Tertiaire n'est' pas encore connue. 
On n'en connaît que quelques rares localités éparses de nature 
continentale ou marine. 

Une localit4 de houille, découverte par Omin (Norvège), est pro- 
bablement à rapporter au Tertiaire ou éventuel tement au  Crétacé 
moyen ; elle se trouve à environ 4 kin. à l'intérieur du pays, non 
loin du cap Stosch, une altitude d'environ 700 m. Cctte localité 
de houille a été monopolisée par la société industrielle <( Arktisk 
Næringsdrift ii. D'autre localités pareilles, à lits de houille très 
minces, sont connues de plusieurs endroits, entre autres de l'île 
Clavering. Pour autant qu'on 'sache, les lits de houille tertiaire ne 
possèdent nulle part une puissance assez grande pour leur donner 
une valeur pratique. 

En ce qui concerne les deus périodes dans lesquelles il y a eu 
des éruptions basaltiques, il est à espérer que des recherches futures 
constateront que les couches tertiaires ont une beaucoup plus 
extension qu'on ne l'avait cru jusqu'ici. Les études du pro Fande esseur 
!Malhiesen (Danemark) sur les espèces de bois, surtout en rapport 



avec les échantillons de bois provenant du cap Dalto11 au sud de 
Scoresbysund, ont pourtant donné pour résultat le fait très impor- 
tant qu'on a pu Fixer l'âge des flores à Sequoia, si répandues dans 
les pays arctiques, à l'éocène inférieur ; dans la dernière moitié du 
siècle passk, ces flores avaient été, par .Heer (Allemagne), rapportées 
essentiellement au miocène. 

Les trouvailles norvégiennes de plantes tertiaires à proximité de 
la baie de Mackenzie, bien que très peu compltites, nous donnent 
l'espoir de trouver. dans plusieurs localités, des flores tertiaires aptes 
a enrichir notre connaissance du développement des couches ter- 
tiaires dans le Groënland oriental. 

Le Contre-Mémoire norvégien, eri soutenant (p. 253)  que la période 
quartaire (( n'a jamais, pour ainsi dire, CtG étudiée auparavant dans 
le Groënland oriental », semble oublier que l'expédition de Nathorst 
(Suède) a effectui: plusieurs recherches du quartaire dans les limites 
cle la région eri question ici, et même que la découverte de beau- 
coup la plus importante par rapport à la géologie quartaire est 
due justement a Nathorst (1899), attendu qu'il a trouvé le mytilus 
edz~lés dans lc Sofia Sund et qu'il a documenté ainsi que, h l'instar 
du Spitzberg, Ie GroënIand oriental a passé par une époque de 
chaleur au cours de la période quartaire. 

A en juger du Contre-Mémoire norvégien, on semble également 
avoir oublié que l'expédition danoise de 1929 a effectué d'abord un 
grand nombre de mesurages de lignes côtières et, en second lieu, 
documenté l'existence, au-dessous de dép8ts morainiques, d'un Iit de 
tourbe, qui a St4 étudié et commenté par le professeur HnckEzt?zd. 
II y a ici encore l'indice d'une époque de chaleur. De plus, les 
Norvégiens semblent fermer les yeux sur le fait que, conjointement 
avec sa publication sur ces découvertes de tourbe, Ie professeur 
HackIund a pubIié un grand nombre de mesurages de Iigncs cbtié- 
res. En  1931, le Dr Poser a continué ces mesurages dans un cer- 
tain nombre de localités, mesurages qui ont étk publiés à présent. 

Les expéditions norvégiennes n'ayant encore rien publié en rap- 
port avec la période quartaire dans Ie Groënland oriental, on ne 
peut ici, pas plus que sur bien d'autres points, rien juger de la 
valeur qu'il faudra attribuer aux résuItats norvégiens en ce qui 
concerne la géologie de la période quartaire. Les recherches norvé- 
giennes se dérobent ainsi à toute comparaison, tant avec les résul- 
tats obtenus par Nlzthorst qu'avec les deux publications danoises 
qui ont déjà paru. 

On aura v.11 des pages précédentes que les assises de roches infé- 
rieures, qui ont fait l'objet d'études essentiellement péirograpliiques 
et minéralogiques, aussi bien que les formations supérieures qu'on 
a étudiées surtout au point de vue stratigraphique- paléontologique, 
?nt constamment été l'objet de vastes recherches et le sont tou- 
Jours. Au point de vue scientifique, ces recherches ont contribué A 
élucider des problèmes d'un caractère universel. 11 vaut la peine de 
noter ici que, dans le Groënland oriental, on a constaté trois grandes 
périodes de plissement, la période calédonienne, l'hercynienne et 



la tertiaire. En rapport avec les plissements hercyniens se pose la 
question de la naissance de l'Atlantique septentrional. 

Des centaines de genres et d'espèces du règne animal et du végé- 
tal, auparavant inconnus à la science, ont étb déterminés et 
publiés dans les travaux cités plus haut. 

Au sujet des études pratiques, on est arrivé, à l'heure actuelle, 
à constater définitivcrnent qu'il n'y a pas de pétrole dans le Groën- 
land oriental. Les lits de houille qui s'y trouvcnt daterit de trois 
périodes géologiques différentes, à savoir du Liassique, du Callovien, 
et du Tertiaire. La houille liaçsique 11e se présente qu'en une éten- 
due restreinte, mais, attendu qu'elle se trouve dans le voisinage 
immédiat de l'étahlisçernent d'Esquimaus à Scoresbysund, elie joue 
néanmoins un r61e local assez considérable. 1-a houille callovienne 
aura une grande importance dans le temps A venir, attendu qu'elle 
se trouve en grande quantité et qu'elle est facilement accessible. 
La houille tertiaire apparait en différents endroits par petites quan- 
tités, mais partout où elle a été trouvée jusqu'ici elle a été salis 
valeur pratique. 

Au sujet de minéraux de prix, les recherches rie sont pas encore 
assez avancies pour qu'on puisse se prononcer de façon certaine 
sur lcur valeur économique. 
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8. - RECHERCHES HOTANIQUE:$. 

Le Coiitre-Mémoire iiorvégieri mettant eii relief, aux pages 256- 
258,  la coiitribution des botanistes norvégiens A l'exploration du 
Groëniand oriental, effectuée au cours des dernières années, on 
trouvera ci-dessous un aperçu succinct des œuvres botaniques les 
plus importantes conceriiarit la zone littorale en question, avec 
indication des expéditioiis qui l'ont visitée avaiit 1930 cri vue d'y 
faire des recherches botaniques. 

Expéditions éirntrgères. 

1822 et 1823. - Lcs premières expéditioiis qui ont contribué à 
Ia connaissance de la flore du Groëiilaiid oriental sont celles de 
Scoresby (1822) et de Sabine (1823). I,a preniière a recueilli des 
plantes dans Ies régions situées autour du Scoresbysund, notamment 
auprés du cap Stewart sur la Terre de Jaineson. Ces plantcs ont 
été étudiées par W.-J. Hooker, qui Snurnère c ~ i  tout 34 espèces 11011 

doiiteiises de phaiiérogarnes et j de cryptoganies (List of plants from 
the east coast O /  Greenla~id; Scoresby : Journal of LJ voylrge to t h  
nmther~t whnle-fishery, etc.. 1823, p. 410). Ida collectioii de plantes 
de Sabine, qui, pour la plus grande partie, provient probablement 
de l'ile Pendulum (env. 74" 40' de lat. N.), et siirtout de l'ile 
Sabine, a également été étudiée par \V.-J. Hooker, qui  y a démontré 
la préçencc de 39 espéces de phanérogames, I de fougères et 
4 cryptogames d'organisatioii inférieure (Transnct. La'nn. Soc., 1825, 
XVI, p. 360). 

1869-1870. - Ida ii Zweite deutsch~ Nordfiodarf~hrl )) a effectué des 
recherclics botaiiiqucs çur divers points situés eiitrc l'ile Shannoii 
(env. 75' clc Iat. N.) ct le Franz-Joseph 1:jorcl (criv. 73" 20' de Iat. 



SECTIOK I - x0 142 169 r 
S.). Les r&çii[tats ont &té ,publiés daris les études suivarites, conte- 
nues dans L'ouvrage Zwezte, deutsclze Nop.(E$olarfahrt, II, r ,  Kota- 
nique, 1873-1874: 
I) A. Pansch: Klirna uncl Pflanzenleben auf Ostgronland, pp. 4-11; 
2) F. Buchenau und W.-0. Focke : GefasspAanzen OstgrGnlands, 

pp. 12-61 ; les auteurs éniimèrcnt 89 cspèces e l  font des observa- 
tions morphologiqties et biologiques de grande valeur; 

3)  Karl Müller : Laubmoosc, pp. 62-74 ; 71 espèces ; 
4) G.-W. Korber : Flechten, pp. 75-82 ; 52 cspeces ; 
j) G. Zeller : Aigeii, pp. 83-87 ; 29 espèces ; 
6) K.-F. Uonorden: Pilze, pp. 88-96 ; cnv. zo espèces ; 
7) Gregor Kraus : Einigc Bemerk~ingen über Alter und Wachs- 

tumsverhaltniçse ostgronlandischer Holzgewachse, pp. 133-137. 
T,a « Zweite deutsche Nordpolarfahrt tl,  qui a été la premiAre 

grande expédition des temps modernes au GroGnlarid du Nord-Est, 
a eu une importance fondamentale pour la cotinaissance de la flore 
de ce pays. 

1899. - L'expÉdifiuîn dI.4 .- G. Natlaorsf a reclieilli des plan tes 
dans la zone littorale comprise eiitrc I'ile Pendulum (env. 74" 40' 
de. lat. N.) e t  le cap Stewart (env. 70" 30' de lat. Y.) l. 

Parmi les travaux publiés à la suite de cette expédition, il 
convient de signaler : 
1) P. DUS~II  : Zur Kenntniss tler Gefassyflanzen Ostgronlands. 

+Annexe aux i( K. Sv. Vctcnsk. Akad. Handl. fi, vol. 27, Partie III, 
no 3 ,  x901, 70 py. 

L'auteur y signale la ciécouvcrtc de 138 espèces et présente des 
observations d'ordre yhénologique, etc. 
2) P. Duséri: Beitrage zur Laubmoosflora Ostgronlands und der 

Insel Jan Mayen. Ibidant, vol. 27, III, Igor. 
3) G. hlalmc : Laver hernforda av den svenska expeditioneii till 

Jan Mayen och iiord-ostra Gronlaricl (« Lichens rapportés par I'expé- 
dition suédoise à Jar1 Mayen et au Groënland du  Nord-Est »), r899. 
Arkiv for Botanik, XXII A, 1929. 

4) P. T. Cleve : Report on the Plankton collected by the Swe- 
dish Expeditiori to Greenland iri 1899. K. Sv. Vet. Akad. Handl., 
vol. 34, no 3. 

rgog. - LJex$édttion dirigée par le d m  d'Orléans a visité la zone 
littorale en question, à savoir dans Ia région autour du cap Bis- 
marck (env. 76" 40' de 1st. N.) et sur un point plus septetitriorial. 
I) Les collcctianr botaniques, étudiées par des savants danois, 

compretiaient 28 plalites vasculaires, II cspèces dc mousses, 8 espèccs 
de champignons et 16 espèces de lichens. 

Voir : Duc d'Orléans : Croisière océanographique .... dans la mer 
de Gronland, 1905. Botanique. Bruxelles, r908. 

2) D. Damas & E. Kofoed : Le Piankton de ia Mer du Gronlaiid. 
Ibidem. 

1929-1930. - 1,'expédition scientifique norvégienne au  Groënland 
d u  Nord-Est. Lcs résiiltats botaniques obtenus ont été mentionnés 

Par suite d'une errcur, Ia pnrtie sud de la côte étudiee par I'expttlition 
de Nrithorst n'a pas &té marquée sur la plaiiche V I  du premier Mémoire d u  
Convernemen t danois. 
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eii détails daiis lc Contre-AIémoirc du Gouvcrncment norvégien, 
p p  256-258. 

L'étude dc J. Waagc : Vasczdar ~ l a i z t s  from Erik Raudes Land, 
n'a pas été jusqu'ici accessible aux botaiiistes danois. Quant à 
l'excclleiit travail de 13. Lynge ct P.-F. Scolander : Lichens from 
North East Greenland, i l  est regrettable que Ics auteurs, dans leur 
aperçu détaillé dc la distribution géographique des lichens et  dans 
leurs considératioiis sur Ic motle d'immigration de ces plantes, 
n'aient pas pris position quant aux résultats obteiius par la science en 
ce qui concerne celle dc la flore vasculaire du Groenland (cf. C. H. 
Ostenfeld : The Flora O/ Greenlafzd and its Origi?~).  

Expdditions danoises. 

En ne teliant compte que cles colIectioiis botaniques d'une certaine 
iinportancc, trois expéditions doivent être mentioniiées : 
1891-1982. - L'expédition de Ryder, avec le botaniste N. Hartz, 

q u i  a travaillé principalement auprès du Hold-with-Hope (env. 
73' 30' tle lat. N.) et dans le Scoresbysuiid (env. 70" 30' de lat. N.) 1. 

Cette expédition a préserité, au point de vue scientifique, un inté- 
rêt particuliércmeiit grand par son hivernage au GroCnland, au 
cours duquel le botaniste a été A même dc suivre le dévdoppemeiit 
(le la végétation pcndarit toutes les phases de l'année. Les observa- 
tions dc Hartz, par exemple sur le rôle que joue pour la végéta- 
tion la couchc de neige, oiit été d'une importance décisive poiir la 
connaissance de la vie des plantes arctiques. 

Les résultats de cette expéditioii ont été consigiiés'dans les publi- 
cations siiivantes : 

1) N. Hartz : Fanerogamer og Karkryptogamer Ira Sordost- 
Gronland, ca. 7j" 70' NHr. og. Angmagssalik, ca. 65" 40' NBr. 
(u Phanérogames et cryptogames vasculaires provenant du Groën- 
land clu Nord-Est II, etc.). ~Meddelelser out Grolzlaitd, S V I I I ,  py. 315-393. 
161 espèces ont été trouvécs dans Ics régions du  Scoresbysund et 
Ij5 cn tout dans la zone IittoraIe comprise entre 75" et 700 Dans 
le territoire exploré par l'expédition, on co~inaissait aritérieuremeiit 
la présence de 98 espèces. 

2 )  N. Hartz : 0stgrsnlaiids Vegctatioiisforhold (« La végétation 
du Groenland oriental ii). lbidenl, pp. 103-314. La classification de 
la végétation arctique établit par Eug. Warming dalis son étude 
classiquc rt Om Groiilands Vegetatioii («: Sur la végétation du 
Groëiilaitd il), a été, dans cet ouvrage, appliquée art Groënland 
oriental, et l'auteur doline qiiantité d'observations sur la vie des 
plantes dans les clifférciites saisons. 

3) C. Jeiiseii : Mosser fra Qstgrgriland ((( ~Iousscs du Groënland 
oriental P). Ibidem, S V ,  pp. 363-443, avec un supplément de 

Les traits d'esprit qui figurent aux pages 270-272 du Contre-htémoire nor- 
végien font allusion B ta ligne rouge qui, siir In pfaiiche VI, indique l'expédi- 
tion ilt: liyder cffectuee en 1891 entre Hold-with-Hope et  Scoresbysiincl. En ren- 
voyatit ~ L I X  }):lgt:s I CiGt - t G G 2  des anncses (le la préscntc RCplique danoise, concernant 
tes priiicipes de représeiitation graphique adoptés, on fera remarquer que 
laditc cxpéctition a. ail cours tlc son voyagc entre Hold-\%-ith-Hope et  Scores- 
bysuncl, recueilli des diatombes (unc dizaine d'échantillons) dans la mer et sur 
la bniiqiiise (diecirielelscr ont Grûi i ln~id.  S V I I I ,  III> 399 el . 'q~. ) .  
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J .  Hagen, pp. 444-445- 1-a documeiitation, y compris une petite collection 

,provenant d'Angmagssalik, compte zjo espèces, dorit 60 ii'avaicrit 
pas cncore ét6 trouvées au Groënland. 

4) L. Kolderii p Rosenviiige : Om Algevegetat ioiien vcd Gronlands 
Kyster (« Siir la végétation des Algues sur les côtes du Groënland »). 
Ibidem, XX,  yp. 130-243. 

j) L. KoIderup Kosenvinge: Deuxième Mémoire sur les Algues 
marines du Groërilarid. Ibidem, XX, pp. 1-125. 

La collectiori d'algues recueillies par N. Hartz à diverses époques 
de l'année a étii étudiée dans ces deux ouvrages. 

6)  E. Rostrup : Bst-Gronlands Svampe ( a  Les champignons clil 
Graërilatid oriental a). Ibidem, XVIII, pp. 43-81. 211 espèces, sur 
lesquelles 90 n'avaicnt pas encore été trouvCes au GroënIarid ct 19 
étaicnt jiisq~i'alors ii-icon~iucs. 

7) J.-S. Dcichmann Branth : Eichener fra Scoresby Siiiicl og 
Hold-with-Hopc ((( 1,icliens de Scoresbysund et  de Hold-with-Hope 1 1 ) .  

Ibidem, PI). 83-103. 190 espèces, dont 25 n'avaient pas ciicore été 
constatées ail Groënland. 

S) F. 130rgeseri : 17erskvandsaIger fra Ost-Gr0ntan(l (I( Algiies d'eau 
douce dii Groerilaiitl orieiital ii). Ibidem, pp. r-4x. L'aiitcur men- 
tionne cnvjroii 150 espèces, ce qui  représente une extension corisi- 
dérablc [le la coiinaissance des aIgues d'eau douce clil Groënland. 

g) E. Ostrup : Marine Diatoméer fra 0st-Gr~iiland (11 Diatomées 
inarines du Groenland orieiital ))). Ibidem, ~ S g j ,  pp. 395-476. 

IO) E. IOstriip : Fcrskvands-Diatoméer fra 0st-Gr~nlarid (« Diato- 
mées d'eau doiicc provenant du Groënland orierital JJ). Ibid.wi, S V ,  
1897, pp. zji-290. 

1900. - L'expédition d'Arndmp avec Ieç botanistes N. Hartz et 
C .  Kruuse a étudié la zorie littorale cornprise entre 74" 30' de lat. 
B. et Ic Scorcsbysund (70" de lat. N.), et même plus loi11 vers le 
sud. Elle a donrié lieu aiix publications suivantes: 

I) C. Kruuse : List of the Fanerogams and vascular Cryptogains 
fouiid oii the coast 7 5 O  - 66" 20' Iat. N. of East-Greciiland. Ibidewt, 
XXX, pp. 143-287. 

2) N. Hartz nrid C. ICruuse : The vegetation of Northcast Grecit- 
laiid 69" 25' Int. h'.-75' lat. K .  Ibidem, pp. 333-431. 1-e iioiiibre 

'des espèces trouvées à Scoresbysurid a été par cette expédition 
porté à 169, ct pour toute la zone littorde, à eiiviron 176, eii 

dehors d'uilc quantité coi~sidérable de variétés. L'ouvrage contieiit 
quantité d'observ~tions d'ordre biologique et cecologiqric. 

3) C. Jeriseii : Specics nova ?tIarsupell~~, rnuscorurn generis. 
Ihid . ,  pp. 388-294. 

4) C .  Jeiiseri : List of the Hepatica aiid Sphagiiales fourld in 
East-Grceniaiid betwcen 75" and 6 jD  35' lat. X. in the years 1898- 
1902, pp. 295-312. 

5) Aug. Hesselbo : List of the Andrrealcs aiid Bryales found in 
Est-Greeiilaiid betwccn 74" 15' and 6j0 3j' lat. S. in thc ycars 
1898-1902. I bitlsm, pp. 313-332. 

Les deux derniers de ces mémoires, dans lesquels sorit traitées 
les collectioris recueillies cn 1900 par Hartz et Kruiise, incritioiinent 
zoo espèces d'liépatiques et de mousses, dont 12 environ n'avaient 
pas encore éti: trouvées au Groënla~id. 



6) E. Rostrup : Fuiigi Groenlandiæ orietalis iii expeditioiiibus 
G .  Amdrup 1898-1902 a. G. Arndrup (G. A.), N.  Hartz (N. H.) 
et  C. Kruuse (C. K.) collecti. Ibid.,  pp. III-121, go espéces. 

7) Edw. A. Weinio, Lichenes expeditionis G. Amdrup (1898-1902). 
Ibidem, pp, 123-142. 93 espèces et de nombreuses varietes. 

S) Helgi Jonssori : The AIarine A41gæ of East Greenland. Ibid . ,  
PP- 1-73. 

Par les rechercl-ies alitérieures (L. Kolderup Rosenvinge : Om 
Algevegetatioiieri ved Gr~nlands Kyster [ci Sur la végétatioii des 
algues sur les côtes du Groënland n]. MeddeEeEser om GronEa%d, X X ,  
1898), on connaissait au Groënland oriental 84 espèces d'algues 
marines. Sur les 85 espèces que Kruuse a recueillies au cours de 
ses expéditions, 29 n'y étaient pas antérieurement corinues ; il s'y 
ajoute le Calothrix scopulorum trouvé par Hartz à Hekla Havn. 
Helgi J61isson peut indiquer eii tout I I4  espèces provenant des 
régioiis du Groënland oriental situées entre 65' 50' et 74" 30' de 
lat. N .  ; au cap Dalton et plus loin dans la direction du nord, 
on a recueilli des collections sur huit points différeiits, et dans la 
direction du sud sur douze points. , 

I)) E. Larsen : The Freshwater f l g z  of East Greenlarid. Ibidenc, 
p p  75-110. La documentation a été rassemblée pendant Les années 
1898-1902 dairs les contrées comprises entre 65" JI' de lat. N.  et 
74" 30' de lat. N., sur onze points au sud et huit au iiord du 70" 
de lat. N .  On a démontré la présence de 125 espèces, dont 47 
jusqu'alors inconnues au Groënlatid oriental. 

1906-1908. - L'« cxpédirjon Dailmark w a travaillé sur le terri- 
toire s'éteiidarit de l'île Graride Koldewey à la partie méridionale du 
Germania Land (76" 43' - 77" de lat. N.) dans les régions situées 
autour de Danmarks Havn, où a été recueillie la partie principale 
des collections botariiques, e t  plus loiri vers le nord jusqu'a 83" ~ j '  
de lat. N .  

A~itérieurernent à cette expédition, les seules publications esis- 
tantes concernant la flore du Groënland oriental au nord de 76" 
etaient Ies &tudes reposalit sur la documentatioii rassemblée eii 
Igûj par l'expédition du duc d'Orléans (voir ci-dessus p. 1691). 

Les ouvrages botailiques suivants ont été rédigés sur la base des- 
collections recueillies par 1'« expédition Danrnark JI : 

1) C.-H. Osterifeld et A. Lundager : List of vascular Plants from 
North-East-Greenland. Meddelelser om Grunland, XLIII, pp. 1-32, 
92 espèces ont été déterminées, dont une non encore constatée au 
Groëriland. 

2) A .  Lundager : Some Notes conceriiing the Vegetation of Ger- 
mania Land, North-East-Greenland. Ibidem, pp. 347-414. L'ouvrage 
contient nrie descriptioii de la végétation et de ses conditioris de 
vie, avec de rioinbreuses observations sur la fëcondation des fleurs 
et autres questioiis biologiques. 

3) C. Jenseri : Hcpaticæ and Sphagnacez from North-East Greeii- 
land. Ibidem, pp. 163-167 ; 22 espéces. 

4) Aug. Hesselbo : Mosses from North-East Greenland. Jbidc>~~, 
yp. 169-180. 91 espèces, dont une jusqu'alors inconiiue, et utle 
qui n'avait pas eiicore été signalée au Groënland. 
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j) C. Perdinaiidscri : Fuiigi Terrestres from Kortli-East Green- 

land. Ibidem, y p  135-145. 16 espèces, dont une jusque-là inconnue. 
6) J. Liiid: Systcinatic List of Furigi (Micromycetes) from 

North-East Greenlaiid. Ibidem, pp. 147-162. 65 espéces, dont 4 
antérieurement iiiconiiues et 18 qui  n'avaient pas été aiitérieure- 
ment trouvées au Groë~iland. 

7) 0. Galbe : Lichens frorn North-East Grceilland. Ibidem, pp. 181- 
'91. Les connaissances que I'on possédait jusqu'alors sur Ics 
lichens du Groënlaiid étaient priiicipalemeiit dues à des expéditions 
danoises; Gallse mentionne 68 espèces, dorit une rioii encore 
constatée au Groënland. 

8) Kolderup Roseiivinge : On the ~nariric Algz from North-East 
Greenlaiiti. Ibidem, pp. 91-133. L'auteur a contribué dans une largc 
mesure étendre la corinaissaiicc des algues mariries du Groënland 
oriental, qui, comnie il a été indiqué plus haut, étaient déjà 
connues pour une grande part râce à d'autres expéditioiis danoises 
(Hartz, Kruuse). II décrit 80 espèces ; 5 de celles-ci n'avaient 
pas encore été signalées a u  Groënland et 3 étaient iiiconriues ; I I  
n'avaient pas encore été trouvées au Groëiiland oriental, et le 
riombre des espèces reiicoritrées sur cette cbte a été porté A 124. 

9) 1:. B0rgeseri : Freshwater Algz froni .... North-East Greeii- 
land. Ibidem, pp. 69-90 ; 72 espèces. 

IO) E. Dstrup : Diatoms from North-East Greenlaid. Ibidem, 
pp. 193-256. L'auteur compl&ie la documentatioii qu'il avait aiitérieure- 
ment recueillie et décrit 182 variktés mariries, sur lesquelles bcau- 
coup étaient incoiinues et 24 n'avaient pas été antérieurement 
trouvées dans les iners arctiques, ainsi que 128 variétés d'eau 
douce, dorit un certain nombre était incoiinu et 54 n'avaient pas 
été coiistatées au Groënland oriental. 

II)  Marine Plankton from the East-Greenland Sca. Ibidem, 
PP. 257-336. 

1. List of Diatonis and Flagellates, by C.-H. Ostenfeld. 
II. Protozoa, by C.-W. Ostenfeld. 
III. Peridinales, by Ove Paulsen. 
IV. General Remarks on tlic Microplankton, by C.-H. Ostenfeld 

and Ove Paulsen. 
Les collections avaient été recueillies sur la barrière de glace et 

dans les eaux cbtières le long du Groënland du Nord-Est, ainsi qu'à 
Danmarks Havn. Les auteurs mentionnent ou décrivent en tout 
Sq espèces, dont beaucoup étaient inconnues. Comme suite à des 
reclierches faites antérieurement sur lc microplancton des eaux 
catières du Groënland du Nord-Est, ils donnent une caractéristique 
du plancton constaté dans lesdites parages. 

1929-1930. - Expéditions dc Lauge Koch au Groënland oriental 
en 1929 et 1930. 

Sur le programme de ces expéditions, les recherches botaniques 
ne figuraient qu'à titre secondaire. Cependant, les deux études 
suivantes ont été publiées : 

I)  G .  Seidenfaden : Botanicai Investigation during the Danisli 
East Grcenland Expedition 1929. Meddelelser om Gronland, LXXIV, 
pp. 365-382. L'auteur a détenniné 119 espèces et beaucoup de 
variétés; quelques espèces n'avaient pas encore été constatées au 

1.5 



Groënland oriental, et une dans l'ensemble d u  Groenland; une 
série d'espèces ont été recueillies sur des points plus septentrionaux 
que ceux où elles avaient été antérieurement signalées. 

2) G. Seidenfaden : Moving Soi1 and Vegetation in East Green- 
land. A preliminary Report. Ibidem, vol. 87, 1931, pp. 1-21. 
L'auteur étudie les principaux types de végétation du Groënland 
du Nord-Est, dans leurs rapports avec la solifluction, qui, dans ces 
régions, constitue lin facteur si important pour la végétation. 

La riche documentation d'ordre Aoristique et phytogéographique 
recueillie au Groënland au cours des temps par des savants danois 
et étrangers a, pour les plantes vasculaires, été étudiée dans son 
ensemble, sous une forme claire ct précise, dans l'ouvrage deC.-H. 
Ostenfeld : The Flora of Gree?tlawd i~nd ils Origin (Del kgl. Danske 
Vidensk. Selsk. Bhlog. Meddel., V I ,  3,  1926), où ont également été 

. traitées la composition de la flore groënlandaise et l'histoire de son 
immigration. 

Le point de vue exposé a la page 1506 de la section C des annexes 
au Mémoire danois et suivant lequel les botanistes danois ont, plus 
que tous les botanistes étrangers réunis, contribué à la connaissance 
actuelle de la végétation du Groënland oriental, s'appuie sur 
l'exposé donné ci-dessus. Par rapport à l'ensemble des études 
effectuées. la contribution des Norvégiens - qui d'ailleurs date des 
toutes dernières années - n'est à considérer que comme un sup- 
plément aux travaux effectubç par d'autres nations pendant plus de 
cent ans. 

r.  - APergu historique. 

'Toutes les expéditions qui ont visité la partie centrale du Groën- 
land oriental ont contribué à étendre nos connaissances au sujet 
des mammifères et oiseaux supkrieurs. La vaIeur de ces observa- 
tions varie cependant beaucoup; ainsi, celles surtout des anciennes 
expkditions sont maintenant surannées. I l  y a lieu toutefois de 
mentionner que l'expédition de Scoresby ( 1 8 2 2 ,  anglaise) fut la 
première qui rapporta et décrivit le lemming (lemnus borealis). 
Elle mentionne également les mammifères et oiseaux plus communs. 

Le rapport de l'expédition GEriveritzg (1823, anglaise) est sans 
grand intérêt, en dehors d'une remarque disant que dans l'intérieur 
du Loch Fyne on tua quelques cygnes. 

L'expédition allemande (1869- 1870) rapporta un matériel sensi- 
blement plus riche ; ainsi, pour la première fois, on observa au 
GroenIand le bœuf musque (ovibos moschatus), l'hermine (mustek 
mnzinia) et, en fait d'oiseaux assez rares, la piectrophane de 
Laponie (calcarius lapponicus). 



Le zoologue Edv. Bay, de l'expédition Ryder (1891-1892, danoise), 
contribua pour beaucoup A crendre nos connaissances sur la faune 
supérieure du district du Scoresbysund. En fait d'oiseaux, il cite 
une espèce entièrement 1iouve1Ie pour le Groënland et j espèces 
nouvelles pour le Groënland orientai. Après l'hivernage de Bay, 
on connaissait assez bien la faLine de ia partie centrale du Groën- 
land oriental, à l'exception du loup polaire et de quelques espèces 
d'oiseaux. 

Natkorst (1899, Suédois), chasseur passiciiin6, a donné des détails 
intéressants sur la biologie du renne (cervus tarandus), du bœuf 
musqué et de l'ours. Il observa en outre au Groënland orientai 
un animal jusqu'alors inconnu dans ces régions : le ' .  loup blanc, 
après en avoir reçu un exemplaire tué par un pêcheur de baleines 
norvégien. Nathorst fait observer que le renne, rencontré en grand 
nombre par l'expédition allemande ainsi que par l'expédition 
Rydw, auprès des stations d'hivernage de ces expéditions, a mainte- 
nant presque complètement diçparu du Groënland oriental ; iIrathorst 
en vit et en tua cependant quelques exemplaires. Il attribue cette 
disparition soudaine A l'apparition du loup blanc. 

Les zoologues Soeren Jensen et Degchmann, de l'expédition 
-4 nzrlrrrp (1900, danoise), donnent pour le Scoresbysund une dcscrip- 

tion nouvelle, riclie en observations biologiclues, de la faune supé- 
rieure. Cette expédition rencontra également le loup blanc. 

KollhoB (1900, Suédois), qui avait visitb avant cette expédition 
au Groënland oriental le Groënland occidental et  du Nord-Ouest 
ainsi que le Spitzberg, était un observateur très fin, qiii réussit, 
au cours d'un séjour au Groenland de trois semaines seulement, 

recueillir et à rapporter de riches collections et d'innombrables 
observations biologiques de haute valeur. 

Dans le siècle présent, l'étude de la faune a été poursuivie ; 
elle repose essen tielleinent sur trois descript ions de date toute 
récente, provenant de la partie septentrionale du territoire du 
Grohland oriental ici traitée, savoir la région autour de Danrnarks 
Havn, où le zoologue de 1'expPdition Danmark, A. L. V .  Manniche, 
hiverna en 1906-1908, ainsi que de la partie méridionale, oii hiverna 
le zoologue danois Alwin Pedersen en r924-1925 et en 1927-1929. 
Enfin, le zoologue danois B. Lmppenthin entreprit en 1929 des 
recherches concentrées surtout autour de la région de l'île de 
Clavering. Citons, pour étre complet, que les membres de la Com- 
pagnie de chasse du GroënIand oriental envoyèrent au Danemark 
des collections importantes pendant les années 1919-1924. En outre, 
l'expédition en traîneaux de Lauge Koch en 1926-1927 fit de 
nambreuses observations. 

Les descriptions qui vont suivre sont élaborées principalement 
sur Ia base des études des zoologues Manniclte, A l w - ~ t  Pedersen et 
Lœppentlain déjà nommés, ainsi que sur les observations du 
Dr Laztge Koch durant les années 1916-1918, 1920-1923, 1926-1927, 
1929-1 930-1931, 

I. - Mammifkres tpmeslres. 
On trouve parmi les mammifères terrestres un etit groupe ani- 

mal immigre au Groenland du Canada et des r&ons autour du 
Smith Sund et du canal de Robeson. Ce groupe comprend les 



espCccs suivantes: lemming, loup blanc, hermine et bœuf musqué. 
La fréquence de cliaquc cspece est à peu près la nléme. 

1-e bceuf mzdsqué vivait autrefois dans tout le district du cap 
York, jusqu'aü cap York proprement dit. Il cn clisparut déjà 
pendant l'époque prShjstorique. Vers le milieu du s iklc  dernier, il 
disparut de la Terre d'Inglefield. Il n'a jamais été tres nombreux 
sur la Terre de Washington. L'expédition américaine Hall le ren- 
contra en 1870 sur la Terre Hall. 11 doit exister également sur la 
Terre Nyebœ, qüoiqu'en nombre sans doute limité. II est assez 
fréquent sur les Terres \Iruiff et Nares. On Ic rencontre également 
sur la Terre Nansen, en nombre toutefois assez limité. Sur la Terre 
Peary, il existe en assez grand nombre dans la partie orientale 
autour de la d t e  Herlufsliolm et dans la vallée de \\'aiidel. A Navy 
CIiff, on l'a observé i dcux reprises en assez grand iiombre (voir 
plus loin). Il esiste 6galeineiit sur la Terre Mylius Erichseii, sans 
y Stre commun. Il sernblc être rare sur la Terre de Lambert. 
011 peut l'observer Cgalcnient sur la Terre Germania, inais en 
nombre limité. Daiis le Hochstetter Foreland, il est extrêmement 
fréquent. Dans l'ile Shannon et dans les iles Pendulum, il apparaît 
égalernciit, sans y être commun. Il n'est pas non plus très fréquent 
dans Ic Wollaston Foreland ; par contre, on peut le rencontrer en 
grand nombre dans l'ile de Kuhn et dans les régions Ci l'ouest de 
celle-ci. Il est également commun dans l'île de Clavering et très 
commun sur les Terres Hold-with-Hope et Hudson ainsi que plus 
loin vers l'ouest, aussi loin qu'on a pu pénétrer. Enfin, il est 
iioinbreux dans la presqu'île de Strindberg et l'île d'Ymer, et plus 
rare dans l'ile de la Geograpliical Society. Dans l'ile de Traill, 
il n'a jarnais été observé ; il cii est de même des Terres d'André, 
dc Suess et de Lyell. Sur la cate septentrionale de la Terre du 
Scoresbysund, il est assez iiombreux sur un terrain assez limité 
autour de Master's Vik. Il ne semble pas exister autour des fiords 
Fleming, Nathorst et Carlsbcrg ; de même, il nc parait pas exister 
dans la partie septentrionale et orientale de la Terre de Liverpool. 
Par contre, il est très commun dans la partie méridionale de la 
Terre Jameson. Sur la côte méridionale de la Terre du Scoresby 
et jusqu'à l'intérieur, il est assez commun. On le rencontre parfois 
dans les grandes îles du Scoresbysund, mais aucune observation 
certaine ne permet de constater qu'il a passé du Scoresbysund à 
la c8te méridionale. 

Si l'on résume la fr4quence géographique du bœuf musqué, on 
cunstate qu'il se rencontre en grand nombre dans une série de 
régioiis le long de la cBte du Gcocnland. Pour la cbte septentrionale, 
Ics plus importantes de ccs régions sont les Terres de Wulff et de 
Werlufsholm ; pour la cdte orientale : Hochstetter Foreland, Hold- 
with-Hope, la Terre Hudson et Gauss Peninsula, ainsi que les 
cbtcs septentrionales de la région du Scoresbysund. Sur de grandes 
étendues entre ces régions, on rencontre des troupeaux de moindre 
importance et nombre de hceufs isolés. En parcourant les rapports 
cles expéditions, on trouve des observations sur le caractère du 
bœuf musque qui diffèrent profondément les unes des autres ; le 
bmuf musqué étant très facile à cliasser, une expédition qui rencon- 
trerait par esemple dans uiie vallée un groupe de 6 à rz bêtes est 
naturellement portée à considbrer le bœuf musqué comme lin animal 



très cornriiun dans cette région. Citons quelc]iies esemyles de In 
diversité qui peut caracttriser l'apparition du bmuf musqué en 
deçà d'une même région. 

En 1892, l'Américain Peary atteignit Navy Cliff dans le Groën- 
land du Nord-Est, après avoir traversé le plateau glacé intérieur. 
Il tua un certain nombre de bœufs musqués et en aperçut beaucoup. 
C'est en grande partie gràce à ces bêtes que l'espddition put mener 
à bonne fin le voyage du retour à travers le plateau intérieur. 
Trois ans après, Peary retourna dans ces régions, espérant qu'une 
chasse favorable au bœuf inusquC: lui permettrait d'atteindre les 
régions qu'il avait vues mais qu'il n'avait pas réussi à atteindre. 
II fut grandement déçu, car la chasse au bœuf musclué fut complète- 
ment manquée. En 1912, l'explorateur danois des régions polaires 
Knud Kasmtrssen parvint A Navy Cliff, accompagné de trois hommes. 
L'espédition tua environ 40 bœufs musqués et en aperçut autant. 
Neuf ans pllis tard, l'esplorateur danois Lnzige Koch visita les 
mêmes régions ; il ne fut tué et aperçu qu'un unique bœuf. 

Dans les régionç où le bceuf musqué se déplace beaucoup (par- 
ticulièrement, à ce qu'il scrnblc, dans les terrains o i ~  ils appa- 
raissent plus isolément, et oii sans doute l'hcrbagc n'est pas trop 
favorahlc), on s'étonne souvent de son attitude. Peary tua ainsi 
en 1900 un assez grand nombre dc bœufs musques dans les envi- 
rons immédiats de la pointe septentrionale du Groenland, alors 
que ni I'A~néricain 2lfac :I~fî'llu~z ni le Danois Lalige Koclr n'y 
rencontrèrent de b ~ u f s .  Un groupe de quatre hommes de l'espé- 
dition dirigée en 1916-1918 par K+&t~d Rasm~tssen demeura trois 
semaines sur la côte nord de la Terre Nansen ; malgré de noin- 
breuses raiidonnées autour de In. station, il lie fiit trouvé trace de 
bceuf musqué. Quatre ans plus tard, Lnzcge Koch et Les Esquimaux 
qui l'accompagnaient troiiverent dans cette meme rGgion de nom- 
breuses traces de bœuf musclué. Cette même expédition constata 
qu'un troupeau de 9 bœufs avait traversé la glace et atteint l'île 
Beaumont, fort éloignée, et ,  après y avoir séjourné pendant quelque 
temps, avait traversé de nouveau la banquise poirr atteindre une 
autre île. 

Nous avoiis cherché sur la carte ci-annexée (planche X I I )  à 
tracer les endroits où le bceuf inusqué est particuliérernent corninuil 
ainsi que les endroits oh 1'011 peut s'attendre h le rencontrer soit 
par petits troiipea~ix, soit isolément, mais où son apparition ii'est 
pas certaine, et enfin les endroits de grande étendue, indiqués sans 
couleurs, où l'on doit être ceiisé rencontrer de temps à autre le 
bœuf musqué partout lorsqu'il se dépIace, mais où généralement 
on le cherche en vain. Les surfaces non colorées marquent égale- 
ment les régions non encore explorées. 

Il existe uiie littérature étendue sur le boeuf inusqué et sur 
l'opportunité cl'en assurer la protection. CelIe-ci a été réalisée taiit 
au Canada que dans le district de Scoresbysuiicl. 

-4 différentes reprises, on a chcrché a faire le relevé drr nombre 
de bceufs musqués qui se trouve dans le Groenland oriental. Mais, 
tant qu'on ne sait pas exactement jusqu'ou s'étend le pays vers 
l'ouest ct lc nombre de bceiifs musqués qui s'y trouve, ces données 
sont naturellement tout à fait illusoires. Nafliors! cite déjà que  les 
chasseurs norvégiens dans les régions autour de la baie de 3lackeilzie 



tuaient en 1899 des bœufs musqués 'sans le moindre Ggard. LI 
est fort probable que la chasse A outrance des Norvégiens autour 
de la station de T. S. F. de la baie de Mackenzie aura pour 
conséquence d'en éloigner définitivement le bœuf musqué. Alors 
qu'en 1926 et 1927 ces bêtes étaient encore dans ces contrées 
dépourvues dc méfiance, elles soiit devenues partout dans Hold- 
with-Hope extrsrnement timides. Les grandes vallees inaccessibles 
de l'intérieur de la Terre Hudson continueront saris doute à servir 
rie réserve, de maniére à ce que le bœuf musqiié passe comme 
avant dans les plairies de Hold-with-Hope. Si l'on ne ménage pas 
le bœuf musqué, il arrivera sans doute, dans les régions au nord 
du Scoresbysuncl, que ces animaux finiront par être exterminés 
ou par se retirer partout le long de la côte, tout eii restant tou- 
jours dans les endroits difficileme~it accessibles de i'iiitéricur du 
pays. La plupart des animaux polaires qui n'ont pas, ou presque 
pas, été en contact avec I'hommc ~ i c  prêtent pas, pour commencer, 
la moindre attention à ce dernier ; ou bien ils ç'c~i approchent avec 
curiosité, pour clevenir finalement très sauvages aussitôt que les 
chasseurs ont commencé à leur tirer dessus. Il cst intéressant de 
remarquer que le bœuf musqué est demeuré sans méfiance autour 
du Scorcsbysund; les troupeaux s'y avancent chaque année 
jusqu'aux maisons des Esquimaux, à tel point que, pour protéger 
les chiens, i l  est nécessaire de tuer lin ou deux des taureaux les 
plus agressifs. 

La conduite des loups dans lc Groënland selitciitr.io~ial e t  orierital 
ii'est connue que grâce aux plus récentes expéditions. La deuxi&me 
expédition de Thulé, en 1916-xgr8, fut la premièrc qui observa sur 
la cate septentrionale un assez grand nombre de loups. Le long de 
de Ia cdte extérieure, cette expédition remarqua de nombreuses 
traces et des loups à plusieurs reprises ; plusieurs fois, par exemple 
dans l'île Hendrik, dans le courant de l'été. t'est Ià que disparut 
le Groënlandais Hendrik Olselr en juillet 1917, dans des circonstances 
mystérieuses. Les jours suivants. plusieurs loups SC tinrent à proxi- 
mité immédiate du camp de l'expédition et suivirent l'expéditioii 
trés loin vers la glace intérieure. De nombreux faits semblerit 
indiquer que Hendrik .Olsen fut dévoré par les loups. 

Au cours du  voyage de Lauge Koch, par lequel il contourna le 
Groënland du Nord, le loup fut également observé pendant tout 
l'&té sur la cBte .septentrionale du Groënland. On eii apercevait trés 
souvent les traces sur la cate extkrieure, et un loup suivit pendant 
longtemps I'expédition. Autour de la pointe nord, I'expédition remar- 
qua plusieurs loups et en tua un.  Sur la cBte de Herlufsholm, u ~ i  
loup suivit l'expédition pendant quelques jours. Le long de la 
cbte méridionale de la Terre de Peary, le loup SC rericontrait trés 
fréquemment ; on le voyait ct l'entendait sans cesse et on tua 
un loup dans le fjord de Brœnlund. Des traces de loups furent en 
outre remarquées sur la Terre de Mylius Erichseri et à Navy Cliff. 

Dans le district même du cap York, le loup n'a été observé 
qu'A partir de l'expédition américaine Crockerland, qui hiverna pr&s 
d'Etah dans le GroënIand du Nord-Ouest. Les nombreuses randon- 
nées en traîneaux de cette expédition jusqu'à la Terre d'Ellesmere, 
ajoutées au fait que les Esquimaux polaires y viennent en nombrc 
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croissant d'année en année pour tuer le bœuf musqué, eurcrit pour 
effet que le loup suivit les traîneaux de la Terre d'Ellesmere et 
parvint ainsi en partie jusqu'a la Terre d'lnglefield, où il y avait 
des loups, entre autres en 1917, en partic jusqu'au golfe dJInglefield, 
dans l'intérieur duquel onze loups parvinrent en 1919. En 1923, 
l'expédition Lazsge Kach s'y établit, et  tant qii'eIle y demeura 
les loups restèrent à proximité du camp. 

Dans le Groënland oricntal, il y a eu cont inuellemei~t des loups 
depuis la fondation, en 1925, de la colonie du Scoresbysund, 
l'intérieur du  Hurry Fjord, où Nuihorst les observa également en 
1899. L'expédition en tralneaux de Lauge Koch en ,1926 observa 
des loups à I'aller et au retour. Par contre, il ne fut pas observé 
de loups dans les fjords du Roi-Oscar et de François-Joseph. Au 
cours de l'expédition en 1927, on vit des loups en plusieurs enclroits, 
entre autres à Hold-with-Hope, à Hochstetter Foreland et à 
Danmarks Ham. 

A sa première rencontre avec l'homme, le loup est trBs curieux ; 
il suit parfois les traîneaux pendant plusieurs jours. Lorsqu'il a 
fait la corinaissance de l'homme, au bout de quelques jours, il 
parait se retirer vers les régions où l'homme ne vient que rarement 
ou jamais. 

Les Norvégiens ont allégué, que Ia raison p u r  laquelle le bœuf 
musqué est devenu plus commun depuis qyelques années serait 
que les chasseurs norvégiens ont fait disparaître Ie loup, surtout 
à l'aide de poison ; cette allégation est cependant à ce point naïve 
que iious nous dispenserons méme de la réfuter. Autant que l'on 
sache, les chasseurs norvégiens n'ont pas tué au totaI une vingtaine 
de loups. Mais sans doute les premiers chasseurs qui ont hiverné 
dans ces parages ont attiré le loup, et celui-ci, devenu vite sauvage, 
s'est ensuite retiré dans les rdgions où l'homme rie vient que rarement. 

La deuxième affirmation norvégienne disant que le loup est le 
plus grand ennemi du bœuf musqué est également dénuée de fonde- 
ment. Laz~ge Koch rencontra le lau très frCquemment eii 1921 à 
la pointe nord du  Groënland. Le f' ouy y vivait au mois dc mai 
priricipalement de liévres. Nous pouvons ainsi citer que les loups 
suivaient les chasseurs ?L une certaine distance, mais qu'aussit8t 
qu'ils tuaient un lièvre, ordinairement Ti coup de fusil, le loup 
surgissait, s'emparait du  butin et disparaissait. Ce n'est qu'après 
avoir perdu de la sorte une vingtaine de lièvres que les chasseurs 
parvinrent à tuer uri loup. Dans le fjord de l'Indépendance, il fut 
tué  en juin 1921 un loup dont le poil était couvert de graisse de 
phoquc et dont l'estomac renfermait des 'restes de phoque. En 
1923, comme nous l'avons déjk vu, l'expédition Lauge Koch se trou- 
vait continuellement entour& de loups dans l'intérieur dc 1'Inglefield 
Gulf. Un Esquimau tua un jour un phoque dtendu sur la glace, oh 
i l  prenait le soleil. Le phoque disparut cependant dans J'caü et 
l'Esquimau reprit sa chasse. 11 remarqua alors un loup qui s'a pro- 
chait et, le phoque ktant mort, le loup rdursit & le tirer de leau, 
aprés quoi l'Esquimau le lui enleva. 

Ces exemples montrent pile, en tous les cas au printe~nps, c'est- 
à-dire pendant que les veaux des bœufs musquCs sont encore petits, 
le loup blanc se nourrit presque exclusivement de phoques. Plus 



tôt dans l'annéc, surtout pendant le temps où Ics Licvres s'accoiipleiit, 
c'est-à-dirc au mois d'avril, le loup semble surtout se nourrir de 
lièvres variables. L'hiver, sa nourriture principale paraît être I'licr- 
mine (du moins P cn juger par les nombrcux cxcréments provenaiit 
du Groënland oriental et qui ont été examinés). Nous n'avoris pas 
l'iiitention de nier que le loup attaquc parfois le bœuf musqué, 
mais le cas est certairiement rare. Les exemples de bœufs musqués 
trouvéç déchirés et entièrement ou en partie dévorés par les loups 
sont extrêmement rares. Lauge Koch observa cri automne de l'année 
1926 dans l'ilc d'Ymer le plus grand troupeau de bœufs musqués 
qui ait jamais été rapporté. 11 s'agissait d'une centaine de bêtes 

peu prés, au riombre desquelIes beaucoiip de veaux. Dans les 
mêmes parages se tenaient trois loups. A l'approche du loup, les 
petits troupeaux dc bœufs musqués paraissent se réuiiir, et ce 
serait pour le Io11p Lille tâche trop ardue qiic d'attaquer le troupeau. 
En général, oii peut dire que la présence du loup au GroënIaiid est 
indépendante de celle di1 bœuf musqué. La chair du beuf inusquE 
ne doit guère former une partie importa~ite de la nourriture du loup. 

On ne rencontre pas L'hermine au sud du glacier de Humboldt ; 
d'ailleurs, l'hermine ii'a été observée qu'A de rares reprises sur la 
côte méridionale du Groënland. L'expéditioii du Danmark a rap- 
porté qu'elle est assez commune dans les arages de Danmarks Havri. 
11 n'est pas rare de la trouver dans l'i y e de Clavering et dans le 
Wo1lastol-i Foreland ; or1 la trouve également près du Scoresbysund, 
quoique en nombre assez limité. 

II est difficile de se prononcer avec certitude sur la fréquence de 
l'hermine, car, vu sa petitesse, on iie I'aperqoit que lorsqu'on en est 
tout près. D'autre part, la populatiori varie beaucoup d'aniiée 
en année, l'hermine vivant presque excIusivemerit de lemmings, et le 
nombre d'hermines semblant ainsi dépendre de la quantité de leni- 
mings. La distribution géographique de l'hermirie est exacteriieiit la 
même que pour Ie lemming. Comme ce dernier, L'hermine n'a pas 
réussi à dépasser le glacier du Humboldt ; elle ii'est guére répandue 
non plus au sud du Scoresbysund. 

Le lemming est commuii le long de la côte orientale et occideii- 
tale du Groënlaiid au nord du glacier du Humboldt, jusqu'aux 
régions inhospitalières au sud du Scoresbysund. La fréquence de ce 
petit animal depend naturellement de la richesse de la végétatioii. 
Certains étés, oii lie le voit pour ainsi cure pas, alors que d'autres 
étés on peut l'observer en graiid nombre. rout comme dans les 
autres pays où vit le lemming, le iiombrc varie beaucoup, dans ces 
régions, d'une année à l'autre. Le lemming constitue la nourriture 
naturelle de toute une serie d'espbces animales, au nombre des- 
quelles nous pouvons citer l'hermine, le renard, le loup, le labbe 
à longue queue (stercornrius longicairdzcs) et le harfang (nyctea scarz- 
diacu). 

En fait d'autres mammifères terrestres immigrés saris doute du 
Caiiada, mais qui se sont répandus beaucoup plus que les quatre 
espèces ci-dessus, itous pourrions citer le renard et le lièvre variable. 
On rencontre le renard partout sur les c6tes du Groënland, mais 
son apparition diffère beaucoup suivant les régions. Le renard est 
particuliérerneiit iiornbrcux dans les trois régions suivantes : 



I )  1-e district du cap York, depuis Etah jusqu'a la partie septeii- 
trioilale de la baie de hlelville, dans le Groënland du Nord-Ouest. 
Presque partout siir la côte, on trouve là des roclierç où nichent 
les oiseaux aquatiques, où vient nicher surtout le petit pirigouin 
appelé iiiergule ]lain (alle alle). Oh le mergule couve, les renards 
sont très tiombreux, car ils circuleiit entre les iiids, recueillent des 
œufs et des petits et font même des provisions d'eiifs pour l'hiver. 

2) Uri autre territoire oii 1e renard est commriii, c'est la côte 
estgiieure de la Terre de Liverpool aiiisi que la partie extérieure 
de la côte méridioiiale du Scorcsbysuiid. On trouve égalernent ici 
de grands roclicrs remplis de rncrgiilcs ; toutefois, la fiauteur de ces 
rochers n'égale pas celle des rochers du  district du  cap York. Depuis 
quelques années, les Esquimaux du Scoresbysund s'adoiiiieilt de 
plus en plus à la chasse au rciiard. Si le produit de la chasse au 
renard a diminué ces dernières aniiées, c'est quc d'année en année 
le nombre des renards varje beaucoup, et que, d'autre part, les 
Esquiinaux qui ric possédent pas encore l'expérience iiécessaire pour 
cette chasse se soiit occupés surtout, ces dernières annécs, de chas- 
ser d'autres animaux. 

3) Le rciiard est également fréquciit dans le Grociilaiid di1 Sud- 
Ouest, mais il parait y vivre de d6chets trouvés le loiig di1 rivage. 

Il y a une différciice sensible cntrc le ilombre de renards blancs 
et de renards bleus. Dans la partie centrale du Groënlaiid oriental, 
le renard bleu est relativement rare, et c'est ici le renard blaiic 
qui domine. Eii deçà du district en question, le rioinbrc peut cepen- 
dant varier ; ainsi, on rapporte qu'il existe un nombre relativement 
élevé de renards bleus dans la partie septentrionale de cc district, 
- plus précisement dans les régions autour de Daiiiuarks Havn. 

Aussitôt que l'homme sJ6tablit claris uite région qui n'a pas été 
habitée auparavant, les renards y viennent de toute part, et 1'011 
peut parler alors du renard domcstiquc. En général, ces renards 
sont capturés au bout d'un an ou deux, après quoi le renard ne se 
tient plus i proximité directe de l'habitation humaine ; peut-être 
devient-il plus sauvage et finit par se retirer. 

Les résultats des chasses entreprises par les espéditioiis de chasse 
danoises et norvégiennes sont très variables en ce qui concerne le 
renard. Ce fait est dû I) A la différence gui caractérise la popula- 
tion de reiiards d'une année l'autre ; 2) sans doute h cc que, ces 
dernières années, on a créé de plus eii plus d'habitations sur les 
terrains de cliasse et capturé surtout cc qu'on est convenu d'appe- 
ler le renard domestique. Si ces terrains de chasse soiit exploités 
peiidaiit plusieurs aniiées, il en résultera certainemerit une réduction 
du butin de chasse. 

Le renard se nourrit principalement de lemmings ; inais te. lièvre 
variable et les oiseaux - particulièrement les lagopèdes - lui 
servent également de nourriture. 

Le lièvve variable existe partout daiis Ie Groënlaiid orieiital et 
septentriorial ; dans le Groëiiland oriental, son apparition est très 
inégale. 

11 est extrètnement difficile de définir pourquoi le liévre variable 
se trouve dans une région donriéc. On le rencoritre souvent sur 
la cbte, oh le fréquent brouillard et la pluie aboiidante sont 



favorables à la végétation. Nais le lièvre variable est naturellement 
particuli&rement fréquent dans les parages des rochers aux oiseaux 
aquatiques, au-dessous desquels la végétation est moins auvre. 
Il n t  égaiement abondant en bcaucoup d'endroits h la borfure de 
la glace intérieure, oh lcs cours d'eau venant dc la glace intérieure 
contribuent I entretenir quel ue végétation dans le Groënland sep- 
tentrional et oriental, par ail 9 eurs si aride. 
Dans le district du cap York, le liévre variable est commun 

autour des rochers d'oiseaux. Il est relativement rare le long de la 
côte extérieure, dans Ics Terres dlInglefieId, de Washiiigtori, de 
Hall et de Nyebœ. Par contre, i l  est fréquent sur la cate exté- 
rieure de la Terre de Nansen et dans la partie septentrionale de 
la Terre de Pearv. Près de la bordure de Ia glace intérieure. il est 
fréquent dans lei  Terres d'rnglefield et de HJI, ainsi que ,prés de 
Navv Cliff.  ans le Groënland oriental, il est assez commun daris la Terre 
Germania, dans le Wollaston Foreland, la partie orientale de l'île 
Claveriiig, et dans les régions autour du fjord Fraiiçois-Joscph ; par 
contre, il est plus rare dans le fjord du Roi-Oscar. Autour de Fle- 
ming Fjord et du fjord Carlsberg, il ne parait pour ainsi dire 
jamais, et il ne semble pas se trouver en grand nombre dans les 
parages du Scoresbysund en dehors des rochers d'oiseaux. 

Le liévre variable est d'ordinaire peu sauvage ; c'est un gibier 
apprécié surtout par les chasseurs blancs. 

La présence du renne dails le Groënland septentrioiial et  oriental 
a donné lieu à d'irinombrables suppositions. Le reniie était commun 
dans le district du cap York lusqu'au moment où l'expédition 
Peary introduisit Ie fusil dans la petite tribu esquimaude vivant dais 
ces parages, à la fin du siécle dernier. Le renne se fit A partir de 
ce rnorneiit de plus en us rare, et on ne le rencontre maintenant 
que trés peu dans le f1 jord de Wolstenholme. Il est un peu plus 
fréquent à l'intérieur de 1'Iiiglefield Gulf, et la troupe de loups qui 

br maintint au début de 1920 ne semble pas avoir dbcimé nota- 
ement les rennes. 
Le renne etait trés commun dans la Terre d1Inglefie1d, lorsque 

l'expédition Crockerland, qui y hiverna de 1913 à 1917, en tua un 
nombre considérable. Depuis, le renne ne s'y est trouvi: que rare- 
ment ; son nombre s'est cependant accru d'année en ainée en 
d4pit des visites des loups pendant des années. 

011 peut trouver au nord du glacier de Humboldt en plusieurs 
eiidroits des cornes et des os de renne en grandes quaiititbs ; ccpen- 
dant, le renne n'a pas été ,  observé dans ces parages avaiit le prin- 
temps 1922, où l'expédition Lauge Koch tua un renne sur un 
troupeau qui en comprenait trois, daris la Terre de Hall. En face de 
cet endroit, dans la Terre de Grant, au Canada, le reiztle est com- 
mun, et, la glace ayant ét4 propice en 1921, elle a favorisé gran- 
dement une immigration, de sorte que sans doute Ies rennes ainsi 
rencontrés venaient de la Terre de Grant et avaient traversé la 
glace. 

Dans le Groënland oriental, l'expédition Koldewey et Payer 
(1869-1870, allemande) observa des rennes en grand nombre autour 
de Germaniahavn, du fjord Tyrolieii, ?i Wollaston Foreland et dans 



SECTION 1 - N O  142 I705 
le fjord de Litideman. L'expédition R y d u  (1891-1892, danoise) 
observa uiic quantité de rennes dans le Scorcsbysurid. Nathorst (1899, 
Suédois) aperçut et tua quelques rennes et trouva des excréments 
de loups qui présentaient des poils de renne. Par contre, l'expédi- 
tion Amdrup (1900, danoise). ainsi que toutes les expéditions venues 
au Groënland oriental par la suite, y ont cherche en vain trace de 
rennes. - - . .. . - - . 

On sait doiic qu'à la fin du siècle dernier et au commencement 
de celui-ci, le renne était commun dans le Groënlarid orie~ital, mais 
depuis, il a disparu complétemcnt dans l'espace de tr&s peu de 
temps. Nathorst a attribué cette disparition du renne A l'invasion 
des loups, basant sa supposition sur le fait que jusqu'8 1899 on 
n'avait point observé de loups dans le Groënland oriental. Il y a 
cependant lieu de faire ressortir que le loup peut parfaitement y 
avoir été sans que les expéditions gui hivemérent dalis ces régions 
l'aient aperçu. D'autre part, il ne faut pas, oublier que, dans la 
Terre de Grant au Canada e t  ailleurs, le reiiiie et les Ioups habi- 
tent les mêmes régions, de sorte qu'on a peine ii croire que l'irnmi- 
gratioii de quelques loups puisse exterminer compléternent le renne. 

Contraircineitt aux quatre anirnaux traités ~iliis haut, le renne a 
été en mesure non seuiemcnt de traverser la mer glacée devarit le 
glacier de Humboldt, mais aussi la glace de la baie de AIelvillc, 
de sorte qu'on le rencontre dans le Groënland occidental depuis 
la baie de hlelville jusqu'aux régions du cap Farewell. 

On rencontre 1 ' o . u ~ ~  partout le long des côtcs du Groënland. 
Dans les régions qui s'étendent di1 terrai11 un peu au nord d'Uper- 
nivik jusqu'au cap York, il était très commun au début du siécle, 
mais, par suite des déplaccmerits incessants d'I<squimaux vers la 
partie rndridioriale de Ia baic de Melville, ces dernières annécs, 
l'ours a fini par en être chassé et par ne plus se multiplier dans 
ces districts. II est égalemelit cri voie de disparaître du reste de la 
baie de ;\Iclville par suite des nombreuses espéditioris de chasse 
et de la iiombreuse population, nécessitant ici Ic frkqueiit passage 
de traîneaux de chiens. 

Dans le district du cap York, il est commuii, particulièrement A 
l'entrée dcs fjords, au printemps. 

Devant le glacier dc Humboldt ct dans Ia partic méridionale dc 
la Terrc dc Washington, l'ours a été assez commun, mais, de 
même que dans la baic de Melville, il a étt5 l'objet d'une 
chasse considérable autour du glacier de Humboldt, de la part des . 

Esquimaux polaires, notamment le siècle dernier. Cet état de choses 
changea aprés les expéditions Peary, car les Esquimaux recher- 
chèrent par la suite les districts sur la cBte orientale de la Terre 
d'Ellesmere et les régions autour de la Terrc Heiberg, au  Canada, 
bien pIus riclies en ours. 

L'ours existe également, quoique en nombre réduit, dans le bas- 
sin de Hall. Bien que rare aussi sur la côtc septentrionale, il y 
paraît également. En  1900, Peary tua uii ours blanc près dc la 
pointe nord du GroënIand, et Knud Rasmussert ainsi que Lauge 
Koch ont observé en 1917 et 1921 à quelques reprises des traces 
d'ours Ie long de la côte septentrionale du Groënland. 

C'est seuleinerit vers le fjord 79, sur la cbte orientale du Groën- 
land, quc l'ours redevient commun. TL apparaît ici eri grand nombre 



sur les glaces eii dérive oti, au printemps, dans l'intérieur des 
fjords. L'étk, il n'est pas rarc de le rencorltrer prés des glacicrs 
dails les fjords. Dans le Groëiiland oriental, l'ours se déplace avec 
les glaçons, et vers le printemps, - généralement eii avril ou en 
mai, - alors que les glaces sc rncttciit en mouvement, un certain 
iiombrc d'critrc eux se réfiigieilt dans les fjords. Le plus souvent, 
ils se dirigent alors vers le riord ou vers l'intérieur du fjord qu'ils 
ilnt choisi poiir refuge ; ils y passent I'étC: et sc remettent de noii- 
veau eii rnarctie vers l'automtic. Les femelles plcincs se font i i i i  

gîte à l'approclic de l'hiver, rlaiis quelque amas de iieige abrupt, ct 
restent là jusq~i'h la fin clc l'tiiver, Cpoque i ~ ù  elles font leiirs 
petits. La femelle ne quitte son gite avec ses riouvenu-nés que vers 
le mois d'avril, ct elle se met alors cri marche avec ses petits. Elle 
paççe kgalcmcrit l'tiiver suivant, avec ses oiirsoris dcveniis clitre 
temps assez grands, dans uii gîte sur la côte extérieure, mais, 
dès que le soleil reparaît à l'liorizon, la famille cornmerice à sortir 
di1 gite et le quitte défiiiitivcrneiit dès le mois de mars. 

La migration de l'ours vers les fjords varie cl'iine année 2 l'autre. 
Elle peut avoir lieu au début du mois d'avril, alors que, quelquc- 
fois, elle n'a lieu qiic vers la f i r i  dii mois de mai. Lursqu'il en est 
airisi, les peaux sont moins honiies, car lc poiI commence déjà à . 

tomber. D'ailleurs, le nombre d'ours ve~iaiit dans les fjords au 
printemps varie beaucoup. Sous pouvoris ainsi citer qu'en 1927 la 
migration cic l'ours dans les fjorcls François-Joseph et du Roi-Oscar 
eut lieu ail rilois dc inai. Dntis Ic courant de cc même mois, l'exl~é- 
ditioii Lazrge Koch tua 18 ours et eii aperqut uii peu plus de 40. 
En 1908, la migration s'upéra ati mois d'avril, ct Ic gmirpe en traî- 
neaux de I'criyédition u Danmark ii, qui se dirigeait vers le sud, aperçut 
dans les enviions du Nochstcttcr Forelantl clcs ours en grand 
nombre. 

Ces deniières années, la population d'ours teiicl à baisser. Il peut 
être intéressant de constater si cette baisse doit Ctre attribuée à 
l'énergique distribution de poison faite par les Norvégiens daiis les 
régions art siid et au rlord cle I'ciitréc du fjord de lirançois-Joçeyti. 
Tl  va de soi que beaucoiip cles ours qui meurent cl'empuisonnemcrit 
disparaissent sans iaisscr de tracts. D'ailleurs, l'homme blanc n'a 
pas fait preuve de I'expéricricc i~bcessairc dans la chasse à l'ours. 
La raison en est surtout soli manque dihabiletri: à coiiduire les 
traîneaux tirés par les chicris. La richesse eii ours n'a certainemelit 
pas été atteinte par I'agressiori des chasseurs. 11 reste à voir si 
1 on peut eii dire autant drr ~ioisoii. 

3. - ~lParnmi/kres aquaiigztes. 
Le morse (tviclteczts vosmnnts) a autrefois été  trcs corninun dans 

le GroCnlaiid oriental; il a surtout joué, à la fin du siècle écoulé, 
un rôle considérable au point de vue économique pour les bateaux 
de pêche venant sur les côtes. Les espfditioiis scientifiques qui 
ont hiverné en ont trouvé à différentes reprises un assez grand 
nombre ; ainsi, pendant le premier automne qu'ellc passa dans 
le pays, l'expédition (( Danmark )I en tua un certain nombre, mais 
l'année suivante il n'y en avait presque plus. A la fondation de 
13 colonie du Scoresbysuiid, en 1924, le inorse était commun dans 
la baie de Rosenvinge ainsi quc dans le Hurry Fjord ; depuis, le 
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ilombre a fortcmeiit haissé, ct c'est % peine s'il paraît maintenant 
dans ces régions. 

Le phoque $?lani (plioca /&da) est commun a 1'entri.c du Scores- 
bysund ; il cst également assez coinmun à l'intérieur du fjord. 
Il en est de inême de la baie de Gacl Hamke; prks de Danmarks 
Havn et au siid de celui-ci, il est assez fréquent de Ie rencontrer. 
Il n'est pas rare de le rencontrer noil plus dans Ics fjords François- 
Joseph et du Roi-Oscar. Il sembic s'y nourrir cte poisson et yarti- 
culièrement de morue polaire, assez frbquente dans ces contrées 
depuis quelques anliées. Par contre, on lc rencontre très rarement 
au printemps, sans doute en raison dc la grande profrinrleur de 
ces fjords. 

Le phoqzte ri croissant (phoca groejtlnttdicn) parait dans le Scores- 
bysund, bien qu'assez rarement. 

Le phoqite barbz~ (Ptzoca hrbatu) parait sur toute I'étendue de 
ce district. Il est pourtant assez rare dans les fjords François- 
Joseph et du Roi-Oscar, mais relativement commun dans le Scores- 
bysund, particulieren~ent à l'entrée du fjord. Dans la baie de Gael 
Hamke, on le rencontre, alors qu'autour de Danmarks Havn il 
n'apparaît que rarement. 

Le Phoque commztn (phoca uihtZigza) apparaît rarement près du 
Scoresbysund et ne se rencontre pas au nord de celui-ci. 

On rencontre également le phoqile ci capitchogt (cystofihora crisfata) 
à I'entrée du Scoresbyçund ; au nord de cette région, il ne parait pas. 

Le nanial (ntoiiodon) est commun dans le Scoresbysund en été 
et même jusqu'en automne. Dans Ic fjord du Roi-Oscar, Natlzorst ' 

l'a observé et l'expédition danoise l'a aperçu en 1921). Depuis 
queIques annees, i l  semble se fairc rare dans les fjords di1 Groën- 
land oriental ; on n'est même pas certain de l'y rencoiitrer chaque 
été. Détail curieus, on trouve partout dans les parages des stations 
d'Esquimaux de grandes quaiitités de crânes et d'os de cette espèce 
de baleine; i l  faut donc en conclure qiie le narval a été bien pIus 
commun également dans L'intérieur des fjords. Lorsque l'eau est 
libre de glaces, il -arrive qu'on puisse obsenrer le narval dans 
l'eau intérieure ct dans la banquise ; ainsi, on en aperçut en 1930 
un peu au sud de l'île Shannon. Autour de Danrnarks Havn, on 
n'a pas pu I'observer vivant, mais on cn trouve très sntivcnt ies 
os dans les ruirics d'hahitatioiis cscliiimnudes. 

L'épaztZavd (de@hinrts orca). II arrive, pendant les années où la 
glace est relativement peu abondantc devant le Scorcsbysund, que 
des baIeines pélagiqiics et . méridionales, teIles que l'dpaulard et 
le rnarsouin (delfilrinars phocatm), pénetrent dans le Scorcsbysu~id, 
mais c'est là un fait exceptionnel. 

On a trouvé des os de grandes balcines en plusieurs endroits de 
la côte, par csemple prés de Danmarks Havn, aussi haut que dans 
le fjord de l'Indépendance et mêmc sur la côte méridionale de 
la Terre de Peary ; inais sans doute s'agit-il de cadavres de baleines 
portés par Ies glaces et jetés sur la côte. 

Parmi Ies marnmifèreç aquatiques, le morse et  le narval ont été 
beaucoup plus communs dans les fjords que maintenant. 



a)  Oiseaux $riaci$aletizent rattachés à la mer. Il est rare que 
les oiseaux rattachés à la pleine mer viennent jusqu'h la côte dans 
la partie centrale du Groënland oriental. C'est pourquoi les oiseaux 
aquatiques proprement dits n'y sont pas communs, et ceux qu'on 
y rencontre ne sont que dc passage sur cette cdte. 

Si, somme toute, les oiseaux sont assez rares dans cette région, 
il faut en attribuer avant tout la cause au courant de glace du 
Groënland oriental, qui couvre de glace la mer côtière non seule- 
ment pendant l'hiver mais pour ainsi dire pendant tout l'été. 
L'entrée du Scoresbysmd iai t cependant exception, car Ici on trouve 
des endroits libres de glace. La mer sans glace joue ici un grand r81e 
pour la vie des oiseaux dans ces parages ; c'est grâce A elle que, 
le long de la côte de Liverpool et sur la cBtc méridionale du 
Scoresbysund, du cap Brewster vers l'intérieur, on trouve de 
grands rochers où viennent nicher les oiseaux aquatiques, les seuls 
vraiment importants du Groenland oriental. 

La vie des oiseaux daiis le district du Scoresbysund diffEre donc 
de celle des régions plus septentrionales. Pourtant, les oiseaux 
couvant dans les rochers ne représentent que quelques espèces. 11 
y a d'abord le merguie nain (alle alle), puis le guillemot de Bnin- 
nich ( t t y i a  l o m k ) ,  et, en nombre beaucoup moins grand, la mouette 
à trois doigts (rizza Irinactyla) et le fulmar Vulmarus glacialis). 
Citons pour être complet qu'autour du S P ~  degré de latitude nord, 
environ 200 fdmars couvent dans le rocher dit des fulmars. II 
existe en outre un semblant de colonie de mouettes a trois doigts 
dans l'intdrieur du fjord de François-Joseph et des colonies de moin- 
dre importance en quelques endroits sur la cdte extérieure, 1Ct 
où Ies rochers s'y prêtent. On trouve des colonies de guillemots 
grylles près du cap Parry, dans l'île des Morses et en certains 
autres endroits. L'eider (somaleria moZlissima) couve en grand 
nombre à Sans (En dans le fjord Tyrolien, ainsi que dans l'île 
des Morses et près de Germania Havn. Mais en résumé, abstraction 
faite des grands rochers aux oiseaux aquatiques ii l'entrée du Sco- 
resbysund, cette région est fort pauvre en oiseaux. 

Si nous examinons d'abord les canards, nous voyons que la 
sarcelle (anus crecca) et le canard sauvage (anas boschas) se multi- 
plient dans Ie Scoresbysund, mais pas dans les régions au nord 
de celui-ci. Par contre, le canard à longue queue (clanguiu hyemalis), 
l'eider remarquable (somaleria s$ectrsbia'lis) et enfin l'eider commun 
(somatek mollissama) se multiplient d'ordinaire dans toute l'étendue 
de ce territoire. On ne trouve l'eider commun que jusqu'h Dan- 
marks Havn, cependant que l'eider remarquable devient plus com- 
mun ?t mesure qu'on arrive plus au nord. 

Le bernache à joues blanches (banin learco$sis) est particuli2re- 
ment commun ; il se multiplie communément dans certains endroits 
du Scoresbysund. 11 est en outre fréquent sur toutes les cbtes 
autour de la baie de Gael Hamke et plus au nord. Au début 
du mois d'août on rencontre, surtout dans les eaux autour de l'île 
Clavering, d'assez grandes troupes d'oies avec des oisons ; aucun 
d'eux ne peut A ce moment voler. 
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Un oiseau qui se multiplie, assez commun dans ces parages, 
c'est l'oie 21 bec court (anser brachyhylzchus), bien moins fréquente 
pourtant que le bernache A joues blanches (braata Eeatcopsis). Il 
se multiplie dans le Scoresbysund, à travers tout le district, 
jusqu'à 1'Ardencaple Fjord compris; on ne le rencontre cependant 
pas au nord de ce dernier, ni au sud du Scoresbysund. 

Il n'est pas rare de rencontrer également le bernache cravant 
(branta ber~icla) lorsqu'il migre vers le nord ; pourtant, ce n'est 
qu'au nord de Danmarks Havn qu'il se multiplie en grand nombre. 

Le plongeon à gorge rousse (cobynzb-ils stellatus) se multiplie corn- 
munément partout. 

Le plongeon à collier (colytnbus immer) ne se multiplie pas au 
nord du fjord du Roi-Oscar. On l'a cependant observé à la hauteur 
de Danmarks Havn. Il ne se multiplie pas beaucoup dans le 
Scoresbysund. 

Le fulmar (firlmarz~s glacklis) se multiplie en nombre réduit 
dans l'île de Raffle, un peu au nord du Scoresbysund. I l  se mul- 
tiplie un pcu pIus cornmunémcnt dans les rochers dits des fulrnars, 
vers le 8040 degré de lat. N. On le rencontre assez souvent dans 
les glaces du GroënIand oriental, mais il est très rare de l'observer 
dans les fjords du Groënland oriental. 

Le goéland à manteau glauque (larus hy+erboreus) se multiplie 
communément partout. On peut l'observer dans l'intérieur des 
fjords bien avant que Ia gIace se rompe au début du mois de mai. 

La mouette & trois doigts (rirza tridactyla) se multiplie en merne 
temps que le goéland à manteau glauque, et sa fréquence corres- 
pond A cellc de ce dernier, 

On rencontre surtout la mouctte blanche (fiagophila ehrnea )  au 
nord de la région traitée. Elle se multiplie cependant aux environs 
de Danmarks Havn et peut-être en quelques endroits au sud de 
celui-ci. 

On n'a constaté qu'A deux reprises la multiplicatioii du goéland 
de Sabine (xema subini) ; I'expedition a Danmark ii l'a observée, en 
nombre réduit, prés de Danmarks Havn, et l'expbdition danoise 
en 1930 I'a rernarqute, en plus grand nombre, A Sand O dans 
le Young Fjord. 

La sterne arctique (sterna macî.ura) se multiplie communérneiit 
partout. 

Le labbe parasite (stercoravi~s parasidicus) se multiplie en petit 
nombre du 7omo degré au 7 5 m ~  degré de lat. N .  environ. Il ne par- 
vient pas jusqu'à Darimarks Havn. 

Le guillemot gryile se muIti lie en nombre d'endroits, particuiiére- 
ment sur la cdte exterieure. I!? n'y est pourtant jamais commun. 

Le guillemot de Brünnich (uria lomvia) à bec court se mùltiplie 
communément Q l'entrée du Scoresbysund, mais plus au nord il est 
fort TRTe. - 

Le mergule nain (alle allej se multiplie très communément sur 
la côte de Liverpool et sur la côte méridionale du Scoresbysund, 
mais il est rare dans les régions au nord de celui-ci. 

b) Oiseaux de rivage. Le pluvier doré (charadrius n+rkzrius) 
paraît dans le Scoresbysund et s'y multiplie peut-Etre, mais en tout 
CZLS en très petit nombre. 



Le pluvier rayé (charadri$rs hiaticztla) se multiplie très communé- 
meiit dans toute la région. Il couve souvent trés avaiit dans l'inté- 
rieur du pays, parfois à plusieurs centaines de mètres de hauteur. 

Le tounie-pierres (arenaria ildereres) se multiplie communément 
daiis la partie septeiitrionale de cette région, mais il se fait rare à 
mesure qu'on arrive plus au sud. Il est pourtant assez fréquerit 
daris le Scoresbysuiid. 

Par contre, la rnaubèclie pourprée (calidris maritirna) s'y multiplie 
rareiiieiit. La li~nite septeritrionale de son apparition sc trouve vers 
le 75me degré de lat. N. 

La maubèche à poitrine rousse (calidris canut?ts) se multiplie 
couramment, surtout vers le nord. On la retrouve, en nombre plus 
petit, dans le Scoresbysund. 

Quarit au chevalier (calidris al$ina), on lie le trouve pas au sud 
du Scoresbysund, mais i l  augmente eii r-iornbre vers Ic nord, pour 
deveiiir commuri autour de Oantnarks Havn. 

Il eii est de même du satiderling (crocetltia dba) et du phalarope 
roux (phalarofiis fi~licarizis) ; par coii tre, le phalarope hyperbéen 
(filtalaropis lobatus) se multiplie, bien que rarement, dans le Scores- 
bysurid, mais pas au nord de celui-ci. 

c) Oiseaux terrestres firoj5rement dits. Le lagopède (lagopus. mutus) 
est coiiiriiuri daiis le Gro6illand oriental, saiiç y être toutefois aussi 
fréquciit que daiis certaiiies régions du Groënland occidental. 

Le Iabbe à longue queue (stercorarius longicaudus), sans doute 
l'oiseau Ic plus corniriun de la Terre dc Peary, se rattache au 
lemming, tant en ce qui concerne la fréquence géographique que le 
nombre d'oiseaux. II cst considéré comme susceptible de se multi- 
plier comniunémeiit partout dans les fjords du Groenland oriental, 
jusqu'au Scoresbysu~id compris. 

Le faucon blanc ( falco rusticolus) se mült i plie comniuiiémeiit dans 
le Scoresbysund, aux abords des rochers aux oiseaux aquatiques. 
Au nord de cette région, il se fait beaucou plus rare, inais il est 
cepiidant fréquent de le voir vers le miteu du mois d'octobre 
lorsqu'îl inigre vers le nord. 

Pour la fréquence géographique ainsi que pour le nombre d'indi- 
vidus, le harfang (nyctea scandiaca) est étroitement lié h la présence 
du lemming. Il dépciid toutefois moiiis de ce dernier que le labbe 
à lo~igue queue et paraît également daiis les régions dépourvues de 
lemmings. 

Le corbeau (cornus corax), qui arrive dans le Groëiilaiid du 
Nord-Ouest jusqu'au 80me degré de lat. K., ne seinblc atteindre que 
le 7 8 m ~  environ dans le Groënlarid orieiitd. On ne le rencontre pas 
sur la. côte septentrionale. 

Le liochequeue blanc (il2otacilla alba) ne çe ~nult ipl ic  que rare- 
meiit près du Scoresbysund. 

Le traquet (œnanthe œnanthe) se multiplie rarement jusqu'au 75m' 
degré de lat. N. On l'a observé unc fois près de Danmarks Havn. 

Le sizerin du Groënland (cardarelis fiammea) SC multiplie vers le 
nord à partir du Scoresbysund, jusqu'à la Terre de Peary, mais en 
riombre réduit. 

11 est rare que lc plectraphane dc Laporiie (calcnvitrs in$fio?liczcs) 
se multiplie dans le Scoresbysu~id. Pliis au riord, i l  a été aperçu A 
deux reprises. 
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Le plectrophane de neige ($lectrophe.nax nivulis) est commun par- 
tout. 

d )  Les oiseaux qui peuplent la partie centrale du Groënland orien- 
tal se composent d'espèces recrutées dans des régions diverses. Eri 
fait d'espéces ordinaires circumpolaires, nous pouvons citer. dans la 
région trait& : 

Canard à loiigue queue (clangula hyemalis), 
Eider remarquable (somateria s$ectnbilis), 
Eider (somateria ~nollissima), 
Lagopéde (tetrao lagofizrs), 
Plongeon à gorge rousse (colymbus Bellatus), 
Pluvier rayé (charadius hialicula), 
Goéland A manteau glauque (larus hyperbereîrs), 
Mouette à trois doigts (rizza tràdactyla), 
Sterne .arctique (sterna macrura), 
Guillemot de Brünnich 2t bec court (ztria lomvia), 
hlergiile nain (alle alle), 
Plcctrophane de neige (calcarizls lapponicus). 

Eli fait d'espèces septentrionales provenant essentiellement d'Arne- 
rique et qui sont susceptiblcç de se multiplier, citons: 

Bernachc cravant (han ta  bernida), 
hlatibéche A poitrine rousse (calidris canutus), 
Sanderling (crocethia albu), 
Moiiettc blanche ( + ~ ~ g o $ A i h  eburneu), 
Goéland de Sabine (xema sabini), 
Labbe à longue queue (stercorarius longicaudusj, 
Fauco~l blanc (falco rzulicolus). 
Harfang (nyctea scandiaca), 
Sizerjn d u  Groënland (carduelis fiammea). 
'Les espèces se rattachant surtout au Spitzberg sont : 
Oie à bec court (anser brachyrhynchzss), 
Bernache à joues blanches (bralzta leucopsis), 
Fulmar (fulmarzds glaciabis), 
Maubèche pourprée (calidris maritirna), 
Phalarope roux (fihalavopzis lobatus), 
Labbe parasite (stercorarizls parasiticus), 
Alacareux à grand bec (rare) (ftatercula arctica). 

En fait d'oiseaux qui  sc rattachent principalement A l'Islande, il 
y s lieu de citer quatre espéces assez communes dans ces régions, 
LL savoir : 

Sarcclle (anas crecca), 
Tourne-pierres (arenavia interfires), 
Chevalier (calidris aalpina), 
Traquet (œnanthe œ?zarillze), 

ainsi qu'une série d'espéces rares dont la pIupart ne sont que de 
passage dans Ia partie centraIe du Groënland oriental, à savoir : 

Canard pilet (acuta), 
Cygne aux huées (cygnzrs cygnus), 

16 
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hlarillon a tête noire (nyroca marila), 
Harle Q poitrine rousse (nzergtss serrator), 
Pluvier doré (charadius dominictis), 
Petit courlis (nrtmenifrs ph~opf r s ) ,  
Phalarope hyperbéen (phalarofius lobatus), 
Bécassine (capella gallinago), 
Goéland à manteau noir (larus m a r i n ~ ~ s ) ,  
Labbe commun (stercorariz~s skua), 
Pingoilin commun (den tordu), 
Hochequeue blanc (nzotacilla alba), 
Merle {tacrdus merzda). 

.\u Groënland occidental se rattache une série d'espéces qui apya- 
raissent i une exception prés assez rarement dans cette région, 3 
savoir : 

Canard sauvage (anas Iioschas), 
Canard histrion (hislrionicas hs'strionicus), 
Oie à front blanc (anser albifvons), 
Ploiigeori à colIier (colyrnbzrs immcr), 
Pluvier doré du Pacifiqiie (cltaradrizts dominiczrs), 
Goéland a ailes blanches (lavus leucoplerzrs), 
Hibou k oreilles courtes (asio flammews), 
Corbeau (cornus corax), 
PIectrophane de Laponie (calcarius lap@onicus). 

Si J'on voulait essayer de partager la région ici traitée en sub- 
divisions, on pourrait dire du district du Scoresbysund qu'il est 
caractérisé tout d'abord par ses grands rochers aux oiseaux aqua- 
tiques, et par la présence d'une série d'espéceç qu'on ne trouve pas 
au nord de ce district. On trouve ici le mergule nain, le guillemot 
de Brünnich ainsi que la mouette à trois doigts en nombre consi- 
dérable ; on ne rencontre pour ainsi dire.  pas ces oiseaux au i i ~ r d  
de cette région. 

Les alentours des fjords du Roi-Oscar et  François-Joseph semblent 
constituer le district le pliis pauvre. Les oiseaux aquatiques n'y sont 
que faiblement représentés, en raison de la profondeur des fjords. 
De plus, les échassiers y sont peu commuiis, la région ne préçen- 
tant guère de plages plates ; dans la plupart des endroits, la cBte 
est bardée dc rochers abrupts. 

Par contre, Ia baie de Gad Hamke, ainsi que les eaux qui 
environncnt l'île Clavering, présentent une richesse en oiseaux autre- 
ment considérable. A Sand 0 et Young Fjord, la sterne arctique 
(sterna macrzira) et l'eider couvent en grand nombre ; le canard à 
longue queue et le goéland de Sabine y couvent en nombre moins 
grand, et tout au haut des rochers une quantité de bernaches à 
loues blanches et d'oies A bec court couvent également. Daiis l'île 
du Basalte on trouve égaiement le goéland à manteau glauque, q u i  
y couve en assez grand nombre. Il y a lieu de citer également que 
dans l'île des Morses, prhs clde Germania Ham, l'eider, le guillcrnot 
grylle et le bernache a joues blanches couvent en nombre asscz 
important. 

La région la plus au nord, aux abords de Danmarks Havii, 
constitue le centre de propagation de prédilection des échassiers ; 



on trouve là en eHet de grandes étendues plates - l'île de Shannon 
et le Hochstetter Foreland par exemple. Les eçpéces septentrionales 
commencent en mémc tcmps ici B devenir pIus fréquentes. 

~ e p u i s  que les Norvégiens ont commencé à distribuer du poison, 
deux espèces d'oiseaux ont particuliérernent souffert : le corbeau et 
le goéland à manteau glauque. Ainsi, le zoologue de l'expédition 
danoise de 1930 trouva un nombre considérable d'oiseaux morts 
d'cmyoisonnerneiit, surtout autour du cap Stosch, où il y avait du 
poison tout le Iorig de la côte, même après le depart des chasseurs 
norvégiens à l'approche de l'hiver. 

5 .  - Conclusions. 
La quantité de rennes qui se trouvait dans le Groënland orientai 

vers la fin du siècle dernier et sa disparition totale et soudaine 
vers le commencement du xxme siécle nous donnent un exemple 
frappant du changement subi par la vie animale du Groënland 
oriental. Lorsqu'on l'étudie, on ne peut se défaire de cette impression 

u'il s'est produit et qu'il se produira sans doute' également A 
?avenir des changements d6cisifs dans la faune de cette region. 
des changements qui seront de la plus grande importance pour la . 
colonisation du pays et l'établissement de réserves de gibier. On 
a nettement l'impression que, du tcmps où vivait dans Ie Groën- 
land oriental unc population d'Esquimaux sans doute assez nom- 
breuse (c'est-&-dire il y a cent à cent cinquante ans), il devait 
exister non seulemeiit un trés grand nombre de rennes mais aussi 
beaucoup plus de narvals qu'à présent. Pq- contre, le bœuf musqué 
semble ou ne pas avojr été nombreux on n'avoir pas été chassé 
sérieusement (rappelons h ce çujet que, si l'on ne retrouve pas dans 
les débris de cuisine [kcekkenm~dding] des Esquimaux les os de 
tel et tel animal, on ne doit pas en conclure que cet animai n'a 
pas existé dans le district. On sait ainsi que, pendant certaines 
pCriodes de la vie des Esquimaux du cap York, ceux-ci ne man- 
geaient point de renne, malgré l'abondance de cet animal dans le 
district). On sait en outre que le morse était tréç commun dans 
le Groënland oriental pendant la deuxiéme moitié du siécle. dernier, 
alors qu'à présent il doit être qualifié plut& de rare. 
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D. - RECHERCHES ARCHÉOLOGIQUES. 

Au cours de l'expédition danoise au Groënland oriental, réalisée 
en 1891-1892 SOUS la direction de C. Ryder, on a pour la première 
fois acquis une connaissance assez exacte de l'ancienne population 
de Scoresbysund, ces régions ayant fait l'objet de recherches archéo- 
logiques systématiques, dont les r6sultats ont été consignés dans un 
ouvrage de Kyder intitulé Om den lidligere eskimoiske Bebyggtlse af 
Scoresby Strnd (cr L'ancien peuplement esquimau de Scoresbysund N) ; 
Medd. om Grodand, vol. XVII, Copenhague, 1895, avec résumé 
en français. Les ruines de douze établissements comprenant en 
tout environ cinquante maisons d'hivernage ainsi que de nombreuses 
enceintes de pierres pour tentes, dépôts de viande, tombes, etc., ont 
été examinées, mesurées et en partie fouillées. La collection consi- 
dérable d'armes, instruments, etc,, découverts au cours de ces 
fouilles, et actuellement conservés au Musée national de Copen- 
hague, est, dans le même ouvrage, décrite et reproduite en détail, 
et 2i l'aide de ces antiquités ainsi que des ossements d'animaux 
trouvés, Ryder a pu reconstituer sur une base siire la vie de la 
population telle qu'elle était autrefois. Par voie .de comparaison 
avec les objets provenant d'autres tribus d'Esquimaux vivant au 
Groenland ou en dehors de ce yays, il a déterminé le caractère 
particulier de la civilisation de coresbysund et discuté pour finir 
le problème des routes suivies au Groënland par les Esquimaux 
au cours de leurs migrations. On peut donc dire des résultats 
archéologiques de cette expédition que non seulement les recherches 
sur le terrain ont été effectuées avec soin et exactitude, mais 
encore que l'étude de Ryder est un ouvrage scientifique modèle, 
dont tout savant qui se consacre à l'étude des Esquimaux doit lui 
&Ire reconnaissant. 

L'expédition de la Fondation Carlsberg au Grcicnland oriental, 
effectuée en 1898-1900 sous la direction de G.-G. Amdrup, a eu 
son principal champ de travail archéologique au sud des régions 
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qui entrent ici en ligne de compte, et elle ne sera donc mentionnée 
que brièvement. A l'intérieur du territoire en question, 011 a 
examiné divers établisseinents situés tant à I'emboucliure du 
Scoresbysund que plus au nord auprès du cap Borlace Warren et 
de l'île Sabine (env. 74" 30' de Iat. N.). Les ruines oiit 6th décrites 
dans l'ouvrage de G. Amdrup : The former Eskiwo settlements on 
th6 East Coast of Greenland betweelz Scoresby Sund and the Ang- 
magssalik District (2Merld. om Gronl~$,  vol. XXVIII, Copenhague, 
1909). Toutes les antiquités trouvées, y compris les objets prove- 
nant des ruines ci-dessus mentionnées, ont été soumises a un esa- 
men approfondi par M. W. Thalbitzer, actuellement professeur de 
langue et de civilisation esquimaudes à l'Université de Copenhague, 
dans une étude particulière intitulée Eskinzological Description of 
the Amdri@ Collectwn from East Greenlund (op.  cit.). La collec- 
tion elle-même a été déposbe au Musée national. 

La contribution suivante à l'étude archéologique de la cBte dont 
il s'agit offre un intérêt et une étendue considérables et  est l'œuvre 
de I'ii expédition Danmark » (1906-1908). Le chef de celle-ci, L. Mylius- 
Erichsen, qui en était en même temps l'archéologue, ayant 
trouvé la mort au cours de son grand voyage en traîneau vers les 
régions septentrionales, c'est Chr. Bendix Thostrup qui s'est chargé 
des travaux archéologiques ; il s'en est acquitté d'une manière qui 
témoigne du plus grand soin ainsi que d'une intelligence et d'une 
connaissance profondes des problèmes à résoudre. Les recherches 
comprennent toute la zone allant depuis le fjord de l'Indépendance 
(82O de lat. N.) jusqu'à (et y coinpris) l'île Shannon (75' de lat. 
N.), mais elles ont été particulièrement nombreuses et approfondies 
aux environs de la baie de Dove. Au cours de cette expédition, 
on n'a pas trouvé moins de 62  maisons d'hivernage, plus de 272 
enceintes de pierres pour tentes, presque autant de dépôts de viande, 
de nombreux tombeaux, piéges à renards, etc. Une grande partie 
de ces monuments archi.ologiques ont été mesurés, photographiés 
et minutieusement fouillés, et les antiquités trouvées ont été, au 
retour de l'expédition, remises au Musée national. Les ruines ont 
été étudiées dans un grand ouvrage richement illustré de Bendix 
Thostrup : Etlanografihical Descriprwn of the Eskivno Settlements 
and Stone Rentains in North-East Greenland (ilfedd. o m  Grhland, 
vol. XLIV, Copenhague, 1917). Dans cet ouvrage, l'auteur cxpose 
tout d'abord le caractere des diverses ruines et donne ensuite 
une description détaillée de chaque établissement, avec ses condi- 
tions naturelles et ses moyens d'existence, ainsi que la situation, 
l'état, la forme, etc., des ruines séparément étudiées. Enfin, l'auteur 
donne un exposé général des problèmes concernant l'âge de l'éta- 
blissement et l'immigration des Esquimaux dans ces territoires. 

Les antiquités trouvées au cours de ces recherches ont été 
étudiées et traitées par M. Th. Thomsen, le directeur actuel de la 
Section ethnographique du Musée national de Copenhague, dans 
l'ouvrage : ImPEe~nents and Artefacts of the North-East Green- 
l a d e r s  (Afetld. om Gr6nland, vol. XLIV, Copenhague, 1917). L'auteur 
commence par une étude des deux grands groupes de trou- 
vailles - tombes et établissements - et donne ensuite une des- 
cription très détaillée et richement illustrée de tous les objets 
trouves, et enfin, sur la base de cette documentation, une appré- 
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ciation critique de l'ancienne civilisation de ces contrées, comparée 
avec d'autres formes de la culture des Esquimaux, et de sa parenté 
avec ces derniéres. 

Au cours de (( The Cambridge East Greenland Expedition 1926 n, 
des recherches archéologiques ont été effectuées par le médecin de 
l'expédition, le Dr Mc. J. Johnson, notamment dans les régions 
autour du Franz-Josephs Fjord. Comme hl. Johnson ne croyait pas 
lui-même être en possession des connaissances particulières iiéces- 
saires à un examen scientifique des antiquités trouvées, ce travail 
a été confié à l'archéologue danois spécialiste des ~ s q u i m a u s ,  
M. Therkel Mathiassen. Dans son étude The Archaolog~cal Collec- 
tion O/ the Cnmbridge East Greenland Exfiedilion 1926 (Medd. om 
Gr&Eand, vol. LXXIV, Copenhague, 1930)) celui-ci expose les 
résultats de ses recherches. Les grands ouvrages correspondants de 
M. Mathiassen consacrés soit aux autres régions du Groënland, soit 
à la partie arctique du Canada, sont suffisamment connus pour 
caractériser également la haute valeur scientifique de cette étude ; 
on se bornera donc à ajouter qu'elle remplit de la manière la plus 
heureuse une lacune non seulement dans la série des recherches 
danoises sur l'archéologie du Groënland oriental, mais en outre - 
et A un degré non moins grand - dans notre connaissance de Ia 
civilisation ancienne de ces régions. 

Le Contre-Mémoire norvégien fait état, à la page 260, des 
fouilles faites par M. S ~ r e n  Richter, bien que les résultats n'en 
soient pas encore publiés et qu'on soit ainsi dans l'impossibilité 
de juger de leur étendue et de leur valeur scientifique. Dans ces 
conditions, il y a lieu de mentionner aussi que des Danois ont 
également effectué dans ces régions des recherches archéologiques, 
dont l'étude n'est pas encore terminée. C'est ainsi que des collec- 
tions d'objets archéologiques ont été recueillies par les expéditions 
danoises de 1929 et 1930 ainsi que par la Compagnie danoise du 
Groënland oriental, notamment dans la région autour de l'île 
Clavering, et qu'une autre collection très nombreuse et à plusieurs 
égards très importante a été obtenue i Scoresbysund, notamment 
grâce aux fouilles systématiques effectuées par Jens K. Rasmussen 
en 1925. Enfin, des fouilles étendues ont été réalisées en 1g31-1932 
dans l'île Clavering par l'archéologue de l'expédition triennale 
danoise, M. Helge Larsen, licencié ès lettres, qui antérieurement 
avait pris part aux recherches de M. Mathiassen effectuées au 
Groënland oriental. Ces travaux se poursuivent toujours. 

A caté des recherches archéologiques proprement dites, on a 
procédé à une étude anthropologique des restes d'ossements trou- 
vés, provenant de la population esquimaude actuellement disparue 
du Groënland du Nord-Est. Un ouvrage intitulé Bdrag til Eski- 
mœrrres Kranwlogi (ii Contributions A la craniologie des Esqui- 
maats n, ildedd. om Gr6nlunH. vol. XVII, Copenhague, ~Sgj) ,  et 
basé sur les recherches de l'expédition de Rpder, a étf publié 
par l'anthropologiste bien connu le Dr Ssren Hansen, tandis que 
les crânes rapportés par t'expédition de la Fondation Carlsberg et 
I'I( expédition Danmark 1) ont été décrits dans l'ouvrage de C. Fürst 
et Fr.-C.-C. Hansen Cran& Grœ7&landica (Copenhague, ~g~j),. 

Si, après cet aperçu des ouvrages danois, nous passons a ceux 
qui ont été effectués par d'autres nations dans le même domaine, 



et si nous nous demandons quels sont les résultats obtenus de ce 
c8té, la réponse sera rapidement doiinbe. La deuxième expédition 
polaire allemande de Koldewey (1869-1870) et l'expéditioii suédoise 
de A.-G. Nathorst (1899) ont recueilli des collections archéologiques. 
Dans la description des expéditions en question se trouve un bref 
compte rendu des objets trouvés ; en outre, un petit rapport concer- 
nant les trouvailles suédoises a été présenté par hl. Hl. Stolpe 
au 14me Congrès international des Américanistes (Stuttgart, 1906). 
Mais une description scientifique détaillée n'en a jamais été donnée, 
On a cité plus haut l'expédition de Cambridge, dont les résultats 
archéologiques ont été traités par un spécialiste danois. Les fouilles 
faites par M. Saren Richter ont également été mentionnées, et 
enfin d autres fouilles ont été effectuées dans l'été de 1930 par une 
expCdition américaine sous la direction de M. R. Bartlett (Geo- 
graphical Revim, 1931). 

En definitive, si l'on jette un regard sur les recherches scienti- 
fiques jusquaici effectuées sur la cate en question et dont les résul- 
tats ont 4té étudiés et rendus accessibles aux savants - car il ne 
peut étre raisonnablement question de travaux non publiés -, on 
voit que le Danemark a été à la tête de tous les pays pour 
l'exploration scientifique de la cate orientale aussi bien que de la 
cbt e occident ale. 



SECTION R 

Annexe 143. 

REMARQUES FAITES PAR fiI. KNUD RAShIUSSEN 
SUR DIFFÉRENTS POIXTS DU C O N T R E - ~ I ~ M O I R E  NORVI~GIEN 

Pages 292 et 312. 

rr Lettres de Gro~~Jundnis 31 ;b,trbEiLe~ Kzzt(i R~zsrnusse?t dans 
la revue Atlanten, an+téc 1907. 

Le Contre-Xlémoire cite aiix pages indiquées ci-dessus quelques 
lettres écrites en Igoj par des chasseurs groënIandais, et dans 
lesquelles ceus-ci, d'une part se plaignent que les membrcç groën- 
landais des Conseils (Fo~stnnderskaber) qui existaient à cettc époque 
et qtii ont été depuis remplacés par les Cotzseils coIoniaux et com- 
miinaax, nient de la peiiie 5 faire valoir leur opinion vis-&vis des 
membres danois, ct d'autre part exprimerit Icur mécontenterne~it des 
prix du Monopolc di1 Commerce di1 Groenland. 

Les Conseils, créés, pour le Groëiilanci méridional en 1862, pour 
le Groënland septcritriorial eri 1863, constituaient, pour le peuple dc 
chasseurs qu'étaieiit les Groënlandais, Ia toute premiére tentative 

.polir leur apprendre à traiter des questions concernant leur propre 
pays,, e t  lorsqu'on tient compte clu niveau de culture de l'homme 
prirnrtif, on ne peut s'étonner que les Danois aient pu prendre Ie 
clessus au cours des débats, bien que ceux-ci, par égard pour les 
indigènes, diissent être tenus cn langue groenlandaise. Par ailleurs, 
i l  y a Iieu, bicn cntcndii, de souIig~ier forterncnt que, même s'il 
existait quelques mécontents, ce fait ne constituerait aucuncinent la 
preuve qu'il ne pouvait pas y avoir entre Danois et Groënlandais 
iine action réciproque fructueuse. Qiie les Groënlandais l'aient 
compris eux-mêmes, c'est ce qui  ressort aussi du fait qtic, bien 
que l'élément daiiois fût, par la Ioi du 27 mai 1908, presque exclu 
desdits Conseils, cctte disposition a été postérieurement, par Ia loi 
de Igzj et sztr le désir exprès des Groë?zlu?idais, modifiée en ce sens 
que non seulement les Groënlandais, mais aussi les Danois y sont 
devenus éligibles. Loin de constituer u ~ i  pas en arrière - comme 
le prétend Ie Coiltrc-Mémoire norvégien -, cctte mesure a, au 
contraire, donné lieu à. une coop6ratiori de grande importance entre 
les h n o i s  et les Groenlandais; non seulcmciit ces derniers ont su 
apprécier pleinemeiit les impulsions données du c6té danois, notam- 
ment au coiirs des deriiièrcs années, mais ils en ont également exprimé 
leur contentement. 

L'argumentation norv4gienne ayant pour objet de signaler un 
mécontentement parmi Ies Groënlandais souffre d'ailleurs du défaut 
évident qu'elle considére comme prouvé ce qu'il s'agit précisémerit 
de prouver, à savoir que la présence rnéme dans Ies Conseils de. 
membres danois signifie une oppression, tandis qu'en réalit4 la 



participation des Danois offre la possibilité d'un échange de vues 
trés important. 

La lettre citée se plaint des prix auxquels achéte le Monopole. 
Mais elle oublie que les prix d'achat (L eux seuls ne peuvent nulle- 
ment donner une idée véridique de Ia situation, si l'on n'indique pas 
en même temps les prix de vente des articles cédés aux Groën- 
landais, articles qui, d'après le système du Alonopole, sont. pour 
beaucoup de marchandises, inférieurs aux prix d'achat au Danemark. 

Il ne peut y avoir rien de compromettant pour l'Administration 
danoise dans le fait qu'iI se trouve toujours, sur une cBte aussi 
étendue que ceIIe du Groënland, quelques mécontents, qui expriment 
leur critique des conditions existantes. Mais les Icttres ne donnent 
aucunement, comme il a été expressément souligné, l'expression 
d'un mécontentement générai. Au surplus, la mention faite dans les 
a Lettres de Groënlandais » dcs désirs éprouvés par les mécontents 
donne aux autorités la possibilité de peser e t  d'examiner la qucs- 
tion de savoir si ce mécontentement -pourrait, sous un rapport 
quelconque, être considéré comme fondé, et, dans l'affirmative, 
d'améliorer ensuite l'état de choses en question. 

D'ailleurs, c'est un argument sans aucun intérêt pour la présente 
affaire et entièrement spécieux que de venir alléguer en 1932 des 
déclarations faites par des Groënlandais en 1905, étant donné que 
de 1905 à 1932 il s'est roduit non seulement une évolution maté- 
rielle tout à fait nouvel Y e, mais encore - ce qrri est d'une impor- 
dance encore bearrcoup lus décisive - un développement personnel 
absolument radical de f' a ndion des Esquimaux. 

Page 316. 
Le rapport adressé en 1909 par Knud Rasmussen au ministère Je 

E'lntériettr. 

Le Contre-Mémoire norvégien mentionne A cet endroit un dis- 
cours fait au Landsting cn 1912 par M. le sénateur Edv. Brandes. 
Dans ce discours, Bi. Brandes parle d'un voyage de conférences 
que l'auteur des présentes remarques avait entrepris au Groenland 
en 1909, en qualité de délégué du ministére de l'Intérieur. A l'issue 
de ce voyage a été rédigé un rapport confidentie1 que AI. Brandes 
coiisidére comme contenant des plaintes contrc l'Administration du 
Groënlsnd, e t  dont il tire en même temps des exemples de la pau- 
vreté des Groënlandais ct cles mauvaises conditions sous 1esqucIles 
ils vivaient dans certains établissements. 

A l'occasion du compte rendu détaillé que contient le Contre- 
Mémoire norvégien du discours de 31. Brandes, je me permettrai de 
signaler que, sur le désir exprès de M. KIavs Berntsen, alors ministre 
de l'Intérieur, le but de ce voyage était de donner une idée 
de la situation au Groenland telle que les Groënlandais la conce- 
vaient et la jugeaient eux-mêmes. Cette documentation devait 
précisément être fournie A une époque où le Gouvernement et  le 
Rigsdag s'occupaient d'une revision des lois groënlandaises et  de 
diverses ' mesures relatives A l'administration et au commerce. 
Le rapport devait donc non seulement donner une impression de 
la maturité des Groënlandais pour discuter des problèmes politiqucs 
et sociaux concernant leur propre pays, mais rendre encore, de la 



façon la lus fidèle et la plus sinc&re passible, la propre opi- 
nion den EroEnlandais sur la manière dont ils étaient traites ; on 
aurait ainsi, par Ia critique des Groënlandais eux-mêmes, I'occasion 
de tenir compte, au cours de la préparatiori des réformcs, des 
désirs de ccur-ci. 

L'Administration de cette époque se rendait parfaitement compte 
qu'il existait, sur certains points, des divergences d'opinions entre 
les Danois et les Groënlandais; mais dans quel pays du monde 
n'existe-t-il pas de divergences entre les indigéiies et les Européens, 
lorsqu'il s'agit d'une œuvre civiIisatrice effectuée par une nation de 
haute culture au milieu d'un peuple relativement primitif? 

Loin de pouvoir être considéré comme UQ acte d'accusation - 
ainsi que le donne à entendre le Contre-Mémoire norvégien -, 
le rapport en qzteshion doit donc au contraire être interpréle' comme 
une expression symptomatique de l'attention vigilanfe des autorités 
danoises et de leur dksir d'examiner ct fond tous les détails se rap- 
portflnt aux ktablissements groënlandais au moment de la prkparation 
de réformes. 

Le projet de voyage que j'ai présenté au mois de mai 1909 
commence expressément par les paroles suivantes : 

« Les travaux frzcctueux réalisés au Danemark au cours des der- 
~ i è r e s  années en vue d'une organisation moderne des conditions de 
vie au Groënland, travaux qui ont eu pour résultat des réformes 
d'une grande portée, ont rendu désirable que les Groënlandais, 
dont dépend naturellement la réalisation de toutes ces mesures 
nouvelles, se rendent pleinement compte des changements radicaux 
qui sont sur Le point de se produire dans Ieur vie sociale et éco- 
nomique .... Dans la pensée qu'une collaboration plus intime entre 
1'Adrnjnistration du Groënland au Danemark et les Groënlandais 
eux-mêmes, non seulement serait de la plus grande importance 

. pour les résultats visés, mais pourrait également contribuer dans 
une Iarge mesure A éveiller chez les Groënlandais le sens de leur 
responsabilité et l'intérêt pour l'avenir de leur pays, je me per- 
mettrai de proposer qu'une série de réunions soient tenues cet été 
au Groënland sur autant de points que possible, en vue de rendre 
compte de la situation dans des conférences d'ordre explicatif et 

' instructif. n 

Le rninistére de l'Intérieur ainsi ue l'Administration manifes- 
tèrent pour mon projet le plus vif int 2 rêt, et lorsque, peu de temps 
après que l'affaire eut été soulevée, je partis pour le Groënlaiid, 
ma lettre de mission commenqait par la communication suivante 
adressée aux fonctionnaires danois au Groenland : 

Sur la proposition de l'Administration, le ministére de ltInté- 
rieur a, en date du 19 courant, chargé M. Knud Rasmussen de 
tenir au Groënland, au cours de cet été, une série de réunions 
relatives aux rapports entre le Groenland et le Danemark, ainsi 
qu'au développement intellectuel et matériel des Groënlandais. 
Pour la réalisation de ce projet, JI. Knud Rasmussen a été invité, 
entre autres, se mettre, tors de son arrivée au Groënland, en 
relation avec les inspecteurs, en vue de convenir avec eux du 
détail des mesures nécessaires. n 



La conférence prescrite avec les inspecteurs ayant eu lieu, l'in- 
troduction officielle de mes conférences fut fixee dalis les termes 
suivants : 

(1 Le ministère de l'Intérieur m'a chargé de faire ilne série de 
conférences qui ont pour but, d'une part d'exposer en détail les 
tnesures prises dans ces dernières années du c6té daiiois en vue 
d'améliorer les conditioris particulières des Groënlandais, clc l'autre, 
de chercher à vous expliquer que toutes les réformes, d'aprés le 
jugement des dirigeants du Danemark, viserit votre propre bien 
Q l'avenir .... Les questions que je vais traiter conceriicnt l'impor- 
tance de la nouvelle loi, la séparation du commerce et  de l'admi- 
nistration, la gestion des affaires commerciales, les conditions maté- 
rielles au Groënland et les tentatives réalisées en vue de créer des 
formes nouvelles d'activité économique, )) etc. 

Le rapport contient eiisuite la description d'un certain iionibre 
de réunions, qui, en rhgle générale, se terniinaicnt par uiie réso- 
lution qui constituait un hommage et un rernercicment au minis- 
tére de Iqntérieur et 5 l'Administration, pour l'envoi d'uii délégué 
particulier qui non seulement devait traiter des projets de loi 
riouveaux, mais qui pourrait aussi discuter librement avec eux sur 
toutes les questions qui leur tenaient A coeur et qu'ils désiraielit 
voir soumettre directemerit au ministère et a 1'Admiriistration. 

Comme une expressioii de l'esprit qui domiiiait dans ces réu- 
nions, je peux choisir, parmi le grand nombre de résolutioi~s, celle 
de Jakobshavn, qui est ainsi conçue : 

u Par la présente résolution, iious exprin~ons unanirnemeiit notre 
reconnaissance au Rjgsdag de Danemark, auquel nous seritons 
notre avenir attaché, pour la façon dont il nous a traités et pour 
la manière dont nous dcvoiis étre dirigés en vue de faire des pro- 
grés; nous en sommes tres contents. » 

A l'exception du district d'upernivik, situé sur la cBte occiden- 
tale, le voyage en question m'a fait passer par toutes les stations, 
postes et établissements groënlandais depuis Umanak jusqu'au 
cap Farvel. Le miiiistèrc de l'Intérieur avait désiré que je lui 
fourriisse en particulier des renseignements sur l'état sanitaire et 
Cconomique, ainsi que sur les conditions de l'activité écoiiomique. 
Aussi le rapport donne-t-il daris les grands traits un aperçu des 
conditions de chasse, telles qu'elles se présentaient CL cctte époque. 
II. Edv. Brandes, qui se plaçait au point de vue de l'opposition 

daris le bu t  de porrssei à unc amélioration de l'état de choses, a, 
daris sa déclaration, principalement attiré l'attentioii sur les cir- 
constances fâcheuses, comine c'est souveiit le cas aussi dans d'au- 
tres parlements, où les orateurs de l'opposition invitent le gouver- 
nement à procéder A des réfonnes dans les domaines coloniaus. 
II aurait pu mentionner avec autant de raison lcs établisseinerits 
que j'ai signalés pour leur prospérité et leurs conditions heureuses. 
0ii ne saurait assurémerit s'étonner que, sur tous les points d'une 
côte aussi étendue que celle du Groënland, il ne puissc y avoir 
des conditions également favorables à la prospérité. Par ailleurs, 
bien des choses ont été chaiigées depuis lors ; l'habitation eii parti- 
culier a subi une révolution complète, le standard de la vie est 
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plus élevé et la faculté d'achat tout autre qu'autrefois. Mais. 
malgré tous Les progrès réalisés, on n'atteindra jamais, sur une 
c6te comme la côte groërilandaise, à uri résultat tel que des 
exemples de pauvreté ne puissent pas être signalés sur certains 
points; il en eçt ainsi dans tous les pays du monde, et il est 
donc absurde de croire que le Groënland constituerait une excep- 
tion à cet égard. Cependant, étant donné les conditions existantes, 
I'Administration du Groënland a pris, par l'intermédiaire des Conseilç 
communaux, des mesures en vue d'aider les personnes qui 
se trouvent dans le besoiii, de telle sorte que l'indigence réelle 
n'existe que dans les cas oh elle est due à I B  propre faute de L'indi- 
vidu en question, ou bien dans des cas exceptionneIs amenés par 
des conditions naturelles et qui en nzsczsne manière Ire @e.uvelzt être 
attrihds à une négligence de la #art de l'Administration. 

D'ailleurs, la période dans laquelle fut entrepris ce voyage 
était une époque de transition qu'il faut connaître pour pouvoir 
juger du rapport; c'était une période où la chasse au phoque, 
bien qu'en voie de régression, était toujours ,la ressource principale 
des indigénes et où I'on n'a pas encore commencé l'exercice .ration- 
nel de la pêche. Il est vrai que le professeur Adolf Jensen avait 
déjà procédé sur une grande échelle à ses recherches pratiques 
sur les pêcheries, mais pourtaiit il n'y avait pas A cette époque 
assez de poissons dans les eaux groënlandaises pour qu'il fût 
possible d'y établir une pêche d'une certaine importance ; pour 
cette raison, Ies Groëntandais, qui n'étaient pas L même d'exercer 
la chasse au phoque, étaient, sur beaucoup de points, dans une situa- 
tion pénible. Cet état de choses a Cté de diverses manières dis- 
cute au cours des réunions, et on a exprimé Ie désir que des 
comptoirs d'achat de poissons soient ouverts en autant d'endroits 
qiie possible, désir qui ,  grâce au développement rapide et absolu- 
ment unique réalisé au cours des derniers vingt ans, a été actuel- 
lement rempli d'une manière que les plus ardents partisans des 
réformes n'auraient jamais pu rêver. 

Page 319. 

Conjérence jade au Rigsdag en 1925 par Knud Rasmzcssen. 
En ce qui concerne la conférence mentioniiée A la page citée 

ci-dessus, je me bornerai à faire remarquer que le point sur lequel 
le Contre-hlémoire norvégien cherche A attirer l'attention, c'est-à- 
dire le prix que reçoivent les Groënlandais pour lc poisson, est, 
dans la conférence, mentionné dans les termes suivants : u autant 
que je me le rappelle, 4 ore la livre, en moyeniic D. Ce prix a 
été depuis longtemps considérablement élevé, ct il a même été 
porté d un chiffre tel que le hIonopoIc royaI du Commerce ne 
peut pas le couvrir par la vente du poisson au Danemark. 

La conférence conticrit en outre le passage suivant: 

Aucun pkheur, méme le plus travailleur, nc pourra se créer 
une situation aisée. Il est impossible qu'un Groënlândais ait jamais 
les moyens d'acheter son propre bateau A moteur en vue de I'exer- 
cice de la péche ; il pourra tout au plus se procurer un petit 
doris. n 



A propos de ce passage, il convient de faire remarquer qu'avec 
le développement actuel de la pêche et les prix élevés que paie 
le hIonopolc royal pour le poisson, la pIupart des pêcheurs ont des 
fonds à la caisse d'épargne, et que beaucoup de Groënlandais ont 
été à même d'acheter des bateaux à moteur modernes destinés ?L 

la pêchc de haute mcr, qui, dans ces derniéres années, a ét6 
exercée d'apr&s les méthodes les plus modernes. 

La conférence, qui était intitulbe : u Le présent de l'Alaska et 
l'avenir du GroënIand i ) ,  avait pour but de démontrer que certaines 
méthodes appliquées dans l'Alaska pourraient être avaiitageusement 
employées au Groënland, et qu'en somme les meilleurs éléments des 
procédés suivis dans ces deux pays devraient être mis en appli- 
cation partout où on a affaire à des Esquimaux. 

Pour le rapport aussi bien que pour la conférence, il faut se 
rappeler que ce sont là des travaux de propagande rédiges par 
un homme qui a consacré sa vie à l'exploration du Groënland 
et  au développement des Groënlandais, e t  qui, par conséquent, 
doit i~éccssairement prendre comme base de cette propagande une 
critique des conditions existantes qu'il désire voir modifier - et  
une comparaison avec la situatioii telle qu'elle se présente sur des 
territoires correspondants d'autres gtatç, tandis que, par contre, 
il n'est pas de son rôle de se livrer 3i des observations superflues 
sur l'œuvre qui a déjà été réalisée au Groenland et qui a été 
bien réalisée, mieux qu'ailleurs. 



SECTION L 

L'ACTIVITÉ. DE CHASSE DAXOISE AU GROENLAND 
DU NORD-EST 

(Ri/tjtnticm de I'imrcexe 3 du Conh-~Vémoire norvkgien.) 

Rédigé sur la base d'une documentation reçue dc la Compagnie 
de chasse Nanok )I. 

Avant 1919, année où les Danois ont commencé leur activité 
systématique de chasse au Groënland oriental, des expéditions 
scientifiques y ont seules hiverné, abstraction faite de deux expédi- 
tions isolées, l'une envoyée en 1908 p. hi. Koppernats, commerçant 
1 Aalesund, l'autre en rgog sous la direction du capitaine Vebjern 
Landmark. A l'usage de ces expéditions pendant leur hivernage. 
il avait été construit en tout quatre maisons et cabanes, à savoir 
celles qui, dans Ia description des maisons de chasse norvégiennes 
au Groënland oriental, sont dbsignées sous les numéros I> a ,  2 et 3, 
ainsi qu'une petite maison située au fond de Gennaniahavn (3 a) 
qui, depuis, est compl6tement tombée en ruines. 

Les planches 18 et rg dc l'Atlas norvégien indiquent que ces - expéditions ont également utilisé les maisons (( norvégiennes 1) 

noe SI et 8 2  (qui sont identiques aiLu maisons danoises D 23 et  
D 40). Cette indication n'est pas exacte, et, en réalité, la descrip- 
tion des stations de chasse norvégiennes annexée au Contre-hIémoire 
n'en dit rien en mentionnant les maisons en question. 

Comme il a été indiqué ci-dessus, l'activité de chasse exercée 
dans un but commercial a commencé en 1919, année où la Société 
(( 0stgronlandsk Kompagni i )  (Compagnie danoise du GroënIand 
oriental) a créé trois stations: celles de Danmarks Havn (D 60), 
de Hvalrosodden (D 61) et de Gennaniahavn (D zo) l . ,  Au cours 
des années suivantes, ladite compagnie en a établi plusieurs autres, 
savoir: en 1920, une station sur le cap Hold-with-Hope (D I) 
et une à Karslhavn (D 3) et,  en 1921. une sur Ie cap Mary dans 
l'ile Clavering, dans le voisinage immédiat de la maison bâtie par 
le capitaine Landmark, qui était restée vide et inutilisée pendant 
plus de dix ans. En 1922, il a été établi une station sur le cap 
Rorlace Warren et ,  en 1923, une sur la Sandodde (D IO). La même 
année, la (( maison de station a du cap Mary a été transportée 
A Wollaston Forland. En même ,temps, l'ancienne maison norvé- 
gienne du cap Mary a été munie d'un plafond et de cloisons et  
utilisée comme cabane de chasse. La (( maison de station II du cap 
Borlace Warren a été démontée et transportée au cap Mary avec 

' une maison qui se trouvait antérieurement ri Germaniahavn A 

' IRS numéros sont ceux qu'emploie la Compagnie de chasse c Nanok B 
et renvoient la liste des maisons danoises {annexe 1 4 5 ) .  



côté de la station de chasse. La maison complètement en ruines 
du cap Borlace Warren a été en même temps réparée et utllisée 
comme cabane de chasse. 

La Compagnie du Groënland oriental avait construit encore 
quelques petites cabanes de chasse (D 21, D 22 et D 4r), respecti- 
vement dans les îles Hvalros et Lille Pendulum, ainsi que dans 
l'île Shannon auprès du cap David Grey. En outre, la compagnie 
se servait depuis 1920 des maisons de dépBt construites en rgoI 
par l'expédition Baldwin-Ziegler (D 23 ct D 40), ainsi que de la 
maison tr de l'Alabama II établie en rgro par le Danois Ejnar 
Mikkelsen dans l'île Shannon (D 42). 

Toutes ces maisons, a l'exception des deux premières ( D  60 et  
D 61), se trouvent A l'intérieur du territoire auquel s'applique 
la déclaration d'occupation norvégienne. 

En prenant les stations comme point de départ, les chasseurs 
de la C-ompagnie danoise capturaient les renards h l'aide de piéges 
munis d'un appQt et placés sur divers points du terrain et dans 
beaucoup de cas assez loin des stations. Pour surveiller ces engins, 
il fallait ou bicn y aller L pied de la station, ou bien, pour ceux qui 
étaient plus Eloignés, s'y rendre en traîneaux il chiens; pour les 
lointains, enfin, un ou deux hommes s'installaie~it sous une tente 
pendant un tcrnps plus ou moins long A proximité des pièges. 

Le terrain sur lequel la Compagnie du Groenland oriental a 
exercé la chasse dans les annees 1919-1924 comprenait la baie de 
Mackenzie sur Iri. côte est de Hold-with-Hope, la cBte sud-ouest 
de la baie de Gael Hamke avec l'île Jackson, l'lle Clavering tout 
entière, tout le Wollaston Forland jusqu'au cap Berlin, l'ile Sabine, 
l'île du Morse (Hvalros a), l'île de Lille Pendulurn ainsi que l'île- 
Shannon tout entière, le tout situé à l'intérieur du territoire auquel 
s'applique la déclaration d'occupation norvégienne ; en outre, au 
nord de ces régions, le terrain autour de Danmarkshavn et de 
la Hvalrosodde. 

La valeur des captures effectuées par l'ancienne Compagnie du 
Groënland oriental pendant les cinq années où elle a fonctionné, 
s'est élevée, d'après sa comptabilitk, à environ Kr. 265.000, et si 
elle a dû cesser son activité, ce n'est pas tant à cause d'un abais- 
sement des bénéfices que par suite de l'importance excessive des 
frais . d'exploitation. 

L'Etat danois a acheté quelque temps aprés tous les actifs de 
la Compagnie du Groënland oriental et a fait inspecter les stations 
par M. Lauge Koch, qui y a entrepris un voyage au printemps 
de 1027. 

~bi t iac t ion  faite de l'expédition norvdgienne mentionnée par 
ailleurs, qui, cn 1921, a étabIi une station provisoire de T. S. F. 
et dont les membres ont tous péri en 1923, une activité de chasse 
norvégienne proprement dite n'a commencé qu'après la conclusion 
de la Convention de 1924. Dans les années 1926-1928, l'expédition 
norvégienne Foldvik a travaillé dans les régions situées autour de 
la baie de Mackenzie, de la Terre de Hold-with-Hope et de Homes 
Forland, ainsi que dans l'ile Clavering et dans la partie du conti- 
nent située en face de cette île. L'expédition Foldvik a donc, dans 
une large mesure, opéré sur les terrains où l'ancienne Compagnie 
du Groenland oriental avait exercé la chasse, et elle a utilise les 
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maisons construites par celle-ci avec leurs dépbts et leur ameuble- 
ment ; d'après les renseignements reçus de la Compagnie de. chasse 
« Nanok II, elle a établi en outre, à l'aide des matériaux de construc- 
tion danois déposés au cap Mary, un certain nombre de cabanes 
de chasse, partie sur l'ancien terrain de chasse danois, partie en 
dehors de celui-ci. 

En 1928, l'expédition Foldvik a été remplacée par celle de Finn 
D~vold ,  qui a principaletnent travaillé sur le même terrain que la . 

précédente. En outre, l'expédition norvégienne Hird, qui avait 
son champ d'activité sur la côte orientale des îles Clavering et 
Jackson, sur le \Vollaston Forland et dans les îles Sabine et Yen- 
dulum, y a eserci: la chasse de 1928 à 1929. Tout le territoire où 
a travaillé l'expédition Hird appartient en pratique au territoire 
utilisé par l'ancienne Compagnie du Groënland oriental. 

Lorsque, en 1926, les chasseurs norvégiens ont commencé leur 
activité dans les contrées au nord du cap Hold-with-Hope, c'était 
donc sur les mêmes territoires où l'ancienne Compagnie danoise du 
Groënland oriental avait exercé la chasse dans les années 1919-1924. 
Comme il a été indiqué plus liaut, la methode que la Compagnie 
avait appliquée dans une large mesure consistait en ce que les 
chasseurs allaient avec leurs tentes de piège en piège, à l'intérieur 
des terrains de chasse appartenant à chaque station, et l'on ne voit 
pas pourquoi ce genre d'activité de chasse aurait droit a des 
égards moins grands de la part d'autres expéditions parce qu'elle 
travaille de la manière indiquée, et non pas d'après les procédés 
actuellement courants dans ces régions, c'est-à-dire en partant de 
petites huttes qui, en réalité, ne sont que des tentes fixes, munies 
d'un poêle ou d'un autre moyen de chauffage primitif. 

Dans la discussion qui a eu lieu au printemps de 1931 entre les 
Gouvernements danois et norvégien sur l'interprétation de l'article 4 
de la Convention sur le GroënIand oriental, la Norvège a soutenu 
le point de vue que le fait qu'en partant d'une station de chasse 
on se livre a la chasse sur un certain territoire, y entraîne l'êta- 
blissement d'un monopole de chasse ; néanmoins, des chasseurs 
norvégiens (l'expédition de More et la Société « Arktisk Nerings- 
drift u) ont, en contradiction directe avec ce point de vue, continué 
i exercer la chasse sur les territoires utilisés par l'ancienne Com- 
pagnie du Groënland oriental, même après que la Compagnie de 
chasse (< Nanok » avait, en 1929, avant I'espiration du délai fixé 
par l'article 4 de la Convention sur le Groënland oriental, repris 
l'activité de chasse en partant des stations dc l'ancienne Compagnie 
danoise. Les planches 20-24 de l'Atlas norvégien montrent clairement 
dans quelle mesure les cxpéditions de chasse norvégiennes ont, 
de 1926 i 1931, basé leur activité sur l'utilisation des territoires 
employés par la Compagnie du Groénland oriental et la Compagnie 
(i Xanok 1). Depuis 1926, il a été établi en tout sur ces territoires 
plus de vingt maisons et cabanes norvégiennes. La plainte mention- 
née par AI. Gizver dans l'annexe 3 [au Contre-Mémoire] et formulée 
par l'expédition de Mare au département norvégien des Affaires 
étrangères contre une prétendue (< usurpation danoise i~ de territoires 
de chasse norvégiens est, par conséquent, aussi mal fondée que 
possible. Ce sont au contraire, comme il a été démontré ci-dessus, 



les chasseurs norvégiens qui ont abusivement pénétré sur les terri- 
toires de chasse danois. 

En  1929 a été créée la Compagnie de chasse du Groënland orien- 
tal « Nanok i t ,  qui, par une lettre du ministère de la Marine mar- 
chande, en date du r9 juillet 1929, a reçu le droit de se servir des 
stations et maisons appartenant à l'État danois et situées sur la 
côte orientale du Groënland, au nord du Franz-Joseph Fjord, ainsi 
que Ie droit d'utiliser les outiIs e t  dépôts se trouvant dans et  
auprès de ces maisons et stations et appartenant également à l 'État 
danois, ' sous réserve toutefois de payer la consommation éventuelle 
de vivres et d'approvisionnements. La société a été en outre auto- 
risée à transporter évcntuellemcnt l'un des magasins de Bass Rock 
à la Terre de CIaveri~ig ou à l'île Shannon. La société a construit, 
à l'automne de 1929, une çtatio~i principale sur le Hochstetter 
Forland et s'est installée à Germaniahavn et à Sandodden. Dans 
les années 1929-1931, Ia <( Nanok ii a construit en outre un certain 
nombre de maisons e t  de cabanes dans les régions au nord de Hold- 
with-Hope. L'annexe 145 contient la liste de toutes Ies stations et 
cabanes de chasse danoises, d'où il ressort que. l'activité de chasse 
exercée par les Danois au Groënland oriental dispose eIi tout de : 

I station principale ; 
IO stations de chasse (dont une a é té  brûlée par suite de l'impru- 

dence de chasseurs norvégiens) : 
21 cabanes de chasse. 

Sur ces maisons, 
la station principale, 
8 maisons de chasse, 
19 cabanes, 

sont situées à L'intérieur du territoire auquel s'applique la déclara- 
tion d'occupation norvégienne. Par contre, il n'existe dans la par- 
tie septentrionale de ce territoire, de 74" 40' à 75" 40' de lat. N., pas 
une seule cabane norvégienne, ct  les Norvégiens n'y ont jamais 
exercé aucune activité de chasse. 

La description des stations de chasse norvégiennes annexée au 
Contre-Mémoire évalue à 89 le nombre des maisons norvégiennes. 
Comme il a été démontré dans l'annexe 147, ce nombre n'est en 
réalité que de 83, dont z seulement peuvent être désignées commc des 
stations principales et 12 comme des stations de chasse, tandis que 
toutes les autres ne sont h considérer que commc des cabanes de 
chasse. 

Dans l'annexe 3 au Contre-Mémoire norvégien, le chasseur norvé- 
gien Gizver a fait une série d'observatioiis critiques concernant 
l'activité des sociétés danoises de chasse au Groënland oriental, 
visant à prouver que ces sociétés n'ont pas exercé leur activité 
d'après Ies méthodes qu'il considère comme seules applicables. 

En fait, cette question ne présente gucre d'intérêt à l'égard de la 
procédure pendante, mais constitue une affaire privée entre les 
sociétés et leurs actionnaires. II n'y a donc pas lieu de s'engager ici 
dans une réfutation dc tous les détails inexacts, mais plus ou moins 
indifférents, de cet exposé tendancieux et erroné. . 

M. Gizver semble être généralement d'avis que les Norvégiens 
seuls possèdent les qualités nécessaires pour accomplir un travail 
dans les régions arctiques. Dans sa glorificatioii des qualités de la 
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nation norvégienne, il conteste directement l'aptitude des Danois 
A effectuer de leur propre chef ti un travail de valeur 1) au Groën- 
land. A l'encontre de cette affirmation, il suffit de rappeler les 
œuvres que les Danois ont rCalisées au  Groënland depuis de 
longues années et de citer, pour la période contemporaine, des noms 
tels que ceux de Mylius Eriçhsen, 1Sjnar Mikkelsen, 1.-P. Koch, 
Lauge Koch et Knud Rasmussen. 

Lorsque RI. Giaever affirme en outrc que le système de chasse 
danois ne vaut rien parce qu'il vise ri chasser en partant de la 
(( maison isolée », cette affirmation est également inexacte. Dès r924, 
l'ancienne Compagnie du Groënland oriental, avant de cesser son 
activitd, avait commencé à prendre des mesures en vue d'adapter le 
systéme de chasse dit u canadien n, et suivant lequel la chasse 
s'exerce en partant de petites cabanes placées sur le terrain ri un 
i~ltervalle d'environ 20 km. Lorsque l'expédition (( Nanok )) partit 
en rgzg de Copenhague, elle avait précisément, en vue de pouvoir 
établir des cabanes sur les terrains, achcté une quantité de bois 
assez considErable, mais la plus grande partie en a dû être laissée 
sur le quai Copenliague, le navire norvégien affrété comme capabIe 
de porter une cargaison de 160 tonnes ne pouvant en contenir 
que 125. Cette circonstance, jointe au fait, mentionné plus Ioin, 
de la disparition du bois et des autres matériaux destinés ri la 
construction de maisons et de cabanes, dont la « Nanok 1) avait 
compté pouvoir disposer au Groënland, a eu pour effet que ses 
chasseurs ont été obligés de rester groupés dans les stations déjh 
existaiites. Par aiIIeurs, les difficultés sont devenues encore plus 
grandes par le fait que la station de Karlshavn, sur laquellc la 

Nanok i b  avait également compté, avait Cté brûlée par suite de 
l'imprudence de chasseurs norvégiens. 

II est donc absurde de 1s part de Ri .  Giaver d'essayer de pré- 
senter le systéme de chasse danois comme complètemcnt erroné et 
en opposition diamétrale avec le systéme norvégien, qui, selori le 
même hI. Giaver, est pratiqué avec une extrême habileté par les 
chasseurs norvégiens. Si les captures de fa « Nanok i )  n'ont pas ét6 
en moyenne aussi nombreuses qu'il serait désirable, la raison prin- 
cipale en est que les ressources du Groënland orienta1 ne peuvent 
assurer l'existence que d'un nombrc trks restreint de chasseurs ?on 
groënlandais. Mais, à côté de ces faits, la Direction de cette com- 
pagnie croit pouvoir signaler, comme y ayant contribué dans une 
large mesiire, divers excès commis par des chasseurs norvégiens. 
Elle a adressé à ce sujet aux autorités danoises une plainte tom- 
prenant les points suivants : 

X) Lorsque, en 1924, quelques chasseurs danois ont quitté le 
GraënIand oriental, ils ont laissé, au cap Mary, des matériaux 
de construction et quatre cabanes toutes montées e t  placées de 
maniére A rie pas être emportées par les eaux. En 1929, lors du 
retour siir ces lieux des chasseurs de la (( Nanok a), les cabanes et  
les matériaux de construction avaient disparu, et la société afirtne 
être eii état de prouver, par des déclarations faites par des chas- 
seurs qui ont reconnu ces matériaux dans les cabanes norvégiennes, 
qu'ils ont été entièrement ou partiellement utilisés pour la construc- 
tion des cabanes norvégiennes nos 14, 17, 18, zo. 21, 22. 26 et 27. 
La c< Nanok 1) a été ainsi empêchée d'établir des cabanes et  de 



prendre des terrains en possession dans la mesure projetée, tandis 
que les ciiasseurs norvégiens ont pu, au contraire, profiter d'une 
manière illégale des travaux préparatoires faits par des Danois cn 
vue d'étendre leurs terrains de chasse. 

2) La station de chasse danoise de Karlçhavn a été utilisée pen- 
dant l'hiver par l'expédition norvégienne Foldvik. Par suite de 
I'irnpruderice de JI. Hallvard Devold, l'un des auteurs de la décla- 
ration d'ii occupation a privée du 27 juin 1931 et auquel le Gou- 
vernement norvégien a accordé, le IO juiIlet de la même aniiée, 
l'autorité de police, la maison a brûlé avec soi1 mobilier et ses 
dépbts. M. Devold a négligC d'en informer le propriétaire, à savoir 
1'17tat danois. Bien que les chasseurs Gisvold et Devold aient reconnu, 
-tant devant la (( Nanok n que devant le commandant du navire 
d'ins ction danois Godtlzanb, qui, en 1930, a instruit I'affaire vis-à- 
vis g s  chaseurs norvégiens de la baie de Mackenzie, leur devoir 
de payer une indemnité, celle-ci n'a pas été versée jusqu'li présent. 

3) Par des déclarations faites par des chasseurs danois, la société 
soutient que des chasseurs norvégiens ont, dans les années 1924- 
1928, enlevé, dans une large mesure, aux stations de chasse danoises 
de Germaniaham, Sandoddcri e t  cap Brmr-Kuys, des objets mobi- 
liers (poêles, charpente, etc.), des outils, des vivres et des peaux 
emmag=asinés, ce qui, bien entendu, a eu nécessairement pour effet 
de réduire considérablcrnent les possibilités de travail des chasseurs. 

4) La Société u Nanok ii se plaint en général que, dans l'établis- 
semciit de maisons et de cabanes norvé iennes et  dans l'exercice 
de l'activité de chasse rzorvégienne dans 7 es régions au nord de la 
baie de hlackenzie, il n'a pas été dûmeiit tenu compte des intérêts 
de chasse attachés aux maisons de chasse danoises antérieurement 
établies. Des chasseurs norvégiens ont pénétré sur les terrains de 
chasse danois dans une mesure telle que les possibilités de chasse, 
lors de la reprise de l'activité danoise cii 1929, se sont trouvées 
coiisid6rablement réduites. La sociét4 conteste l'exactitude de l'exposé 
fait par $1. Giæver de certains accords conclus entre la « Nanok n 
et 1 expédition de hiore concernant la chasse, et souticnt de 
son côté que ces accords ont été violés par les chasseurs norvégiens, 
mais elle ne juge pas nécessaire d'en exposer les détails à l'occasion 
de la présente affaire. 

j) Eii dehors de ces faits, la Compagnie de chasse Nanok a 
a attiré l'attention sur les méthodes appliquées par les chasseurs 
norvbgiens et qui, dans une large mesure, consistent dans l'cmploi 
de poison (cf. p. 83 du premier Mémoire danois) l .  Par des déclara- 
tions reçues de chaçscurs danois, il a encore &té constaté que le 
personnel de la Société norvégienne a: Arktisk N~ringçdrift  ii, rési- 

Lorsque le Contre-hlbmoire norvégien indique. ?L la page 238. que le direc- 
teur de la Société a Sanok n, le capitaine de vaisseau Godfred Hansen, aurait 
affirmé que les chasseurs norvégiens tuent les beufs  musqués ti l'aide de 
strychnine, cette assertion est carnplètement inexacte. Il est vrai qu'un 
journal danois a,  par l'erreur d'un journafiste. attribue k LI. Godfred I-Iansen 
une pareille déclaration, mais celle-ci a été postdrieurement démentie par le 
journal en question. 

Par silleurs. l'assertion est si déraisonnable que le Gouvernement norvkgien, 
méme sans aucun démenti. aurait dii se rendre conipte ?i l'avance qu'il s'agis- 
sait d'une erreur. 
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dant au cap Herschel1 et  duquel a fait partie 31. Giæver, a, au 

rintemps de 1930, quitté ses districts sans rentrer les appâts A 
strychnine et sans détendre les pieges poses. Il est assez carac- 

téristique de l'a expérience w des chasseurs norvégiens. qu'ils avaient . 
complètement négligé de marquer les endroits où étaient placés ces 
engins. Comme ils ne pouvaient donc pas retrouver Ies pièges et les 
appâts empoisonnés qui, entre temps, avaient été couverts par la 
neige, ceux-ci ont contiiiué par eux-mémes â fonctionner pendant 
tout l'été, avec le résultat qu'un grand nombre de renards ont été 
tués sans la moindre utilité ; mais ce qui est particulièrement aggra- 
vant, c'est que les renards pris dans les pièges tendus et abandon- 
nés (dont le nombre était d'au moins 35) ont dû, soit trouver une 
mort atroce, soit se couper eux-mèrnes, en le rongeant, le membre 
pris dans le piége. 

Il convient d'ajouter à ce propos que, lorsque les chasseurs 
danois emploient des piéges, ccux-ci sont soumis à une surveillance 

- quotidie~ine et que des mesures sont toujours prises en vue de pou- 
voir les retrouver, même par temps de neige; 

Malgré ces difficultbs, la « Nanok » a eu ourtant, dans les 
années 1929-1931, un produit de chasse d'une va Y eur de ICr. rg.ooo, 
et, dans la saison 1931-1932, ce produit a été assez encourageant, 
sa valeur s'étant élevée 21 environ Kr. 16.000. La société croit donc 
avoir lieu d'espérer que les difficultés sont actuellement surmontées 
et que son activité pourra donner ii l'avenir des résultats satis- 
faisants. 

-- 

Attrzexe r45 

LES 3IAISOXS DE CHASSE DANOISES AU GROBNLAKD 
DU XORD-EST 

L'ordre numirique des maisons est celui qui est employé par 
Ia Compagnie de chasse danoise du Groënland oriental cr Nanok B .  

a) A l'intérieur drt territoire auquel s'applique la déclaration 
d'occnfiation nomégienne : 

I) D I. Cap Brœr-Ruys. 
i( Maison de station i) située sur le cap Hold-with-Hope et 

construite en 1920 par la Compagnie du Groenland oriental ; cédée 
à l'État danois. Utilisée depuis 1929 par la Compagnie de chasse 
« Nanok 11. 

2) D 2. Knudshovcd. 
ii Naison de station II sur la côte du cap Hold-with-Hope, 

construite en 1930 par la Compagnie de chasse <( Nanok 1). 

3) D 3. Karlshavii. 
(c Maison de station N située au fond d'une petite baie A environ 

6 km. à l'ouest du cap Kraus ; construite en 1920 par la Compagnie 
du Groënland oriental. Acquise par l'État danois. Détruite par un 
incendie causé par l'imprudence de chasseurs norvégiens, sans 
que ces derniers aient payé d'indemnité. 



4) D IO. Sandodden. 
((Maison de station ii située sur le Wollaston Forland, près de 

la Sandodde et A environ 5 km. au nord du cap Berghaus; 
construite en 1923 par la Compagnie du Groënland oriental. Acquise 
par l'État danois. Utilisée par la Compagnie de chasse du Groën- 
land oriental (( Nanok n à. partir d'août 1929. 

5) D 11. 
Cabane de chasse prés des Gronlænderhusene i, A environ 

ro km. A l'est du cap Ber haus. Construite en juillet 1930 par la 
Compagnie de chasse du  &roiinland oriental a Nanok i .  

6)  D 12. 
Cabane de chasse pr&s du Henningelv, sur l'île Clavering. 

Construite en juillet 1930 par la Compagnie de chasse du Groën- 
land oriental ii Nanok n. 

7) 13. 
Cabane de chasse située prés de Djævlekloften, sur l'ile Clave- 

ring. Construite en juillet 1930 par la Compagnie dc chasse du 
Groënland oriental u Nanok n.  

8) D 14. 
Cabane de chasse près dti Zackenberg sur le \Vollaston Forland. 

Construite en juillet 1930 par la Compagnie de chasse du Croënland 
oriental u Nanok i ) .  

g )  Il 20. Gerrnaniahavn. 
Station de chasse sur l'île Sabine, construite en 1919 par la 

Compagnie du Groënland oriental. Acquise par l'État clanois. Uti- 
lisée à partir de 1929 par la Compagnie de chasse du Groënland 
oricntal (( Nanok )). 

IO) D 21. 
Cabane de chasse sur l'île Hvalros, construite cri 1920 par la . 

Coinpagnie du Groënland oriental. Acquise par l'État danois. 
Utilisée à partir de 1929 par la Compagnie de chasse du Groën- 
laiid oriental ii Naiiok ». 

II) D 22. 
Cabanc de chasse situéc sur lc cap Desbrowe, dans l'île « Lille 

Pcndulum )) ; construite cn 1920 par la Compagnie du Groënland 
oriental. Acquise par l'État danois. Utilisée A partir de rgzg par 
Ia Compagnie de chasse du Groënland oriental (( Nanok )i. 

12) D 23. Bass Rock. 
Ileux maisons dans l'île (( Lille Pendulum i i ,  construites pour 

l'expédition Baldwin-Ziegler. Employées en 1909-1912 par I'expé- 
dition danoise de l'Alabama. Sont restées inutilisées jusqu'en 1919, 
aiiiiée où elles ont été prises en possession par la Compagnie du 
Groënland oriental et par la Compagnie c Nanok n en 1929. 

Ces maisons sont identiques aux maisons norvégiennes no 81. 
La Compagnie de chasse a Nanok n conteste le droit du Gopver- 
ncment norvégien à ces maisons. et riotamrnent soi1 droit de s'en 
servir comme base pour des expéditions de chasse. 
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13) D zj. 

Cabane de chasse au cap Buckenau, dans I'ile (( Lille Pendulum >i. 

Construite par la Compagnie de chasse d u  Groënland oriental 
Nanok i h  en septembre 1930. 

14) D 30. 
Cabane de chasse située à environ 8 km. au sud du cap Maurer, 

sur la côte est de l'île Kuhn. Construite par la Compagnie de 
chasse du Groënland oriental u Nanok )) en septembre 1930. 

15) D 31- 
Cabane de chasse dans le fjord « Fligely a, à environ IO km. 

au sud de la pointe nord. de I'ile Kuhn. Construite en août 1930 
par la Compagnie de chasse du Groënland oriental. 

16) 34. 
Cabane de chasse située au cap Bremen dans I'ile Kuhn. 

Construite en automne 1931 par la Compagnie de chasse du Groën- 
land oriental (( Nanok II. 

17) 32. 
Cabane de chasse située près du Lakseelv, sur la côte occidentale 

. du fjord de Fligely. Construite par la Compagnie de chasse du 
Groënland oriental (( Nanok 1) en août 1931. 

18) D 35. (( Lindemannhuset II. 

Cabane de chasse située sur le cap compris entre la baie de 
Lindemann et le fjord de Fligely. Construite en automne 1931 par 
la Compagnie de chasse du Groënland oriental ii Nanok B .  

19) D 33. 
Cabane de chasse située dans les (( Femdalene ii, Ardencaple Inlet. 

Construite en septembre 1930 par la Compagnie de chasse du 
Groënland oriental (1 Nanok 1).  

20) D 55.  a Lauge Kochs Vig. )) 

Cabane de chasse située sur la côte orientale de la baie de Peter, 
à 18 km. au N.-N.-O. de la station principale de (( Nanok n. 
Construite à l'automne 1931 par la Compagnie de chasse d u  
Groënland oriental (( Nanok i). 

21) D 56. 
Cabane de chasse (( Wildspitze », située à eiiviron 7 km: au 

N.-O. du cap Klinkerfuss. Construite à l'automne 1931 par la Corn- 
pagnie de chasse du Groënland oriental (( Nanok )). 

22) D 57. 
Cabane de chasse « Ardencaple i ! ,  située à environ 20 km. au 

N.-O. de la cabane de chasse « U'ildspitze i ) .  Construite à l'automne 
3931 par la Compagnie de chasse du Groënland oriental (( Nanok I I .  

23) D 50. Nanok. 
Station principale située sur le Hochstetters Forland à mi-chemin 

entre le cap Rink et le cap Niels Hansen. Construite en se tembre 
1929 par la Compagnie de chasse du Groënland oriental (( anok i i .  

Station de T. S. F. installée au: mois d'août 1931, 
rV 
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24) D 51. 
Cabane de chasse située au foiid de la baie de Peter. Construite 

en août 1930 par la Compagnie de chasse du Groënland oriental 
i< Nanok u. 

2 5 )  52.  
Cabane dc chasse dite '(i Ved de store Stene i), à environ 4 km. 

au sud du cap Oswald Heer. Construite en mai 1931 par la Com- 
pagnie de chasse du Groënland oriental ii Nanok a. 

26) D 40. Cap Philip Broke. 
hlaison construite dans l'île Shannon pour l'expédition Baldwin- 

Ziegler (1901). Employée eii 1907 par 1'" expédition Danmark )) 

et, dans les années 1909-1912, par l'expédition danoise de l'Alabama. 
Est restée jniitiljsée jusqu'en 1919, oh elle a été prise en possession 
par la Compagnie di1 Groiinlaiid oriental et par la (( Nanok » en 
1929. Cette maison est identique à la maison norvégienne no $2. 
La Compagtiic de chasse u Nanok » conteste le droit du Gouverne- 
ment norvégien A cette maison et notamment son droit de s'en 
servir comme base d'expéditions de chasse. 

27) D 41. 
Cabane de chasse située près du cap David Gray, dans I'ile Shan- 

non ; construite en 1923 par la Compagnie du Groënland oriental. 
Acquise par l'État danois et utilisée par la Compagnie de chasse 
du Groënland oriental cc Nanok )). 

28) D 42. 
Maison située près du cap Sussi, dans l'ile Shannon. Construite 

en 1910 par l'expédition du capitaine Ejnar Blikkelsen, dite de 
l'Alabama. Acquise par ~'Etat danois et utilisée par la Compagnie 
de chasse du Groënland oriental i t  Nanok 1). 

b) Azt mord dit tervitaire airqirel s'appliqzre la déclaration d'occupation 
woniégieitne : 

29) D 53. 
Cabane de chasse située vrès du S ~ n d r e  Elv. à environ II km. 

au N. de Haystocks Hals. Construite en mai 1931 par la Compagnie 
de chasse du Groënland oriental (( Nanok n. 

30) D 54. 
Cabane de chasse, située dans la (( Trumsdalen )i, sur la côte 

sepientrionale du fjord de Bessel, au nord de la pointe E. de 
Trumsaen. Construite en mai 1931 par la Compagnie de chasse 
du Groënland oriental u Nanok 1). 

31) D 60. Danrnarkshavn. 
La station de Danrnarkshavn, construite en 1 ~ 0 6  par l'ci expédi- 

tion Danmark ». Utilisée en 1910 par le Danois Ejnar Mikkelsen. 
Partiellement réparée par le Danois 1.-P. Koch en 1912. Réparée 
et munie de hangars en 1919 par la Compagnie du Groënland 
oriental. Acquise par 198tat danois. Utilisée à partir du printemps 
1930 par la Compagnie de chasse du Groenland orientai « Nanok )). 

32) D 61. 
Maison située près de la Hvalrosodde; construite en 1919 par la 

Compagnie du Groenland oriental. Utilisée B partir du printemps 
1930 par la Compagnie de chasse du Groënland oriental i~ Nanok 1). 



En tout : I station principale ; 
IO stations de chasse ; 
21 cabanes dc chasse. 

Sur cc nombre, la station principale, S stations de chasse et 
rg cabanes de chasse sont situées à l'intérieur du territoire auquel 
s'applique la déclaratioii d'occupation norvégienne. 

Annexe 146. 

(Remargiles sncr le chapitre I I  [ p p .  174-2431 dti Contre-iwéazoire ?tonié- 
giaz,  pvenzière Partie.) 

Ad 3 r .  - Rernarqiies ge'lzérales sur l'importance de 111 pêche 
ef de ln chasse au phoqzie norvégiennes (p. 174). 

Ce paragraphe expose l'importance de la pêche pour la Norvègc, 
les dificirltés d'exportation de ce pays et la concurrence causée 
aux pêcheurs norvégiens par les chalutiers étrangers qui pratiquent 
Ia pêche au large des eaux territoriales de la Norvège. En revanche, 
les Norvégiens se Iivrent à une pêche importante au  large des eaux 
territoriales de l'U~iion soviétique, de l'Islande et di1 Groë~iland 
occidental. Ce fait ne constitue aucunement un motif susceptible 
de conférer aussi à la Norvègc Ie droit cl'cxerccr la chasse et la 
pCchc dans les eaux territoriales de la côtc orientale du Groënland. 

Ad. 5 2. - Détails sidr b #ic?ze du plzoqtre et safa a'aa+oriance 
pour la Noniège ( p .  176). 

Le Contre-liiémoire norvégien donne un cuposé de la capture du 
phoque, de ce qu'eIle rapporte et des différentes zones dc chasse, 
y compris celles qui n'ont sien 2 faire dans Ia présente qtiestion, 
mais dont Ia prise en considération sert uniquement à montrer dans 
quelle étendue la Norvège exerce au total cette chasse. On se 
bornera donc, dans ce qui suit, à traiter de la chasse au phoque 
dans lc dEtroit de Dariemark et dans lcs glaces occidentales, c'est- 
à-dirc dans les glaces marines qui s'étendent sur plusieurs centaines 
de milles marins au lar e des eaux territoriales du Groënland. 

On trouve dans les g 7 accs occidentales cinq variétés de phoques : 
I) Ic phoque à croissant, ou phoque du Groënland (pAoca groelz- 

Earzdica) ; 
2) te phoque à capuchori (cystophora cristata) ; 
3)  lc phoque barbu (erignatus barbatus) ; 
4 )  le morse (trichecals rosmrrrz~s) ; 
5 )  le phoque puant (phoca fœtida), 

dont les dcux premières variétés appartiennent à la catégorie dite 
des $hoqzres de mer, c'est-à-dire des phoques qui vivent dc préfé- 
rence en pleine mer, tandis que le phoqiic barbu se range parmi 
les phoques qui se tiennent ordinairement près des côtes, mais qu'il 
n'est cl'aillcurs pas rare de trouver à une grande distance du lit- 
toral. 



Les deux premières variétés se déplacent par troupeaux considé- 
rables, tandis que le phoque barbu et  le phoque puant, peu 
nombreux si on les compare aux autres variétés de phoques groën- 
landais, apparaissent surtout clispersés et isolés, ou en plus petites 
troupes. 

Le morse circule par bandes assez près des côtes, notamment 
sur les points où il y a des glaces. Il ne se trouve qu'en petit nombre 
sur la côte du Groënland oriental, et seiilemeiit dans la partic nord 
de ce littoral. 

Le Contre-Aiémoise norvt5gieri reconnaît, page 177, que la chasse 
au plioquc à croissant ct ail phoquc à capuchon, tous deux 
phoques de mer, est la plus importante ; cclle au phoque barbu, de 
beaucoup plus rare e t  vivant en général isolé et dispersé, ne vient 
qu'ensuite. 

Ces données établisserit déjà qiie la chasse du Phoqzie d a m  les 
e a u x  tervitoriules est de faible inzportance s i  o?z l u  compare la chasse 
en dehors des limites de ces caztx. 

11 importe de compléter comme suit l'historique de la chasse 
du phoquc exposé dans Ie Coiitre-3Iémoirc norvégien, page 184. 

A I'àge d'or de Ja pêche à la baleine, on ne prêtait pas une 
particulière attention aux inasses de phoques se trouvant le long 
des banquises entre le Spitzberg et Jan-AIayen. Mais, dès Ia fin du 
x v ~ i m e  sibcle, les Hollanclais commencPrent à armer des navires 
d'asscz faiblc tonnage cil vue de cette chasse. Le Danemark suivit 
bientôt cet cxe~nple, car dès 1685 environ des pêcheurs clc Ro1110, 
agissant de concert avec ceux cie Helgoland, armèrent atissi des 
navires pour la chasse du phoqrre' soirs les côtes de Jan-filayeri ; 
pe~idant de longues années, d i s  ou onze navires partirent chaque 
année de Homo pour ccttc chasse. 

Outrc Ic Danemark et  la HoIIande, 1'AIIemagnc équipa aussi des 
bateaux cxclusivernent destinés à cette chasse. Par contre, la 
Norvége rie s'y livra chris les parages cle Jan-Mayen qu'Q partir 
de 1847 (voir p. 12 du livre de Thor Ivcrscn : Drivis og S ~ ~ l j a ~ z g s t ,  
Bergen, 1927). 

Après Ics guerres de Napoléon, aux environs de 1820, les 1.101- 
landais cessèrent de se livrer à la chasse au phoque, tandis que le 
Danemark, l'Allemagne et, plus tard, 1a Norvège, la continuèrent 
et que l'Angleterre commeiiqa à y participer à mesure que les 
baleines disparaissaient. E n  ce qui conceriic la participation clailoise 
à la chasse au phoque, oii pcut mentionner qiie, clans la clécade 
1851-1860, 130 bateaux danois au moins la rcprésentèrc~it, dunt 24 
pour la scule année 1854. 

Ad $ 3. - Clzasses lioniEgie?ines ddas les eutlx dzb Groënland 
oriental et sur terre ; navigntioit .izoniégienlre vers le Groënlaqid orieqztal 
( P  194). 

Ad 1. - La cliasse a.it $hoque dans les  Ghrces de l'01resl (p .  194). 
Commc on l'a déjà relev;, le Contre-Nkmoire norvégien établit 

que la cliasse des deux variétés dites phoquc à croissant et phoque 
à capuchon est la plus importante. La chasse concerne, d'une part 
les jeunes phoques qui, dans fa période suivant la naissance, se 
tiennent coiitiiiuellement sur les glaces, e t  d'autre part les phoques 



qui ,  a I'époqiie dc la mue, y séjournent aussi d'iinc rnanière perma- 
nente. En dehors de ces cas, la chasse ne serait d'aucun rapport. 

Les périodes de chasse sont les suivantes : 
a) jeunes phoques : environ du ~ e r  au rz avril ; 
6 )  phoque à croissant, 

à l'époque de la tnue : 11 1) IO a 24 mai ; 
c )  phoque A capiichon, 

à l'époque de Ia mue: 1) e 24 juin au 15 juillet. 

La chasse au jeune phoque et au phoquc i croissant adulte 
à l'époque de la mue a lieu à une telle distance de la côte du 
Groënland oriental (voir Contre-hlérnoire norvbgicn, pp. 194~196) 
que la question des eaux territoriales est hors de cause. Apres la 
mue, quand les phoques des deux variétés regagnent Ies eaux, 
ils sont si maigres que, lorsqu'on tire sur wx, ils coulent ; le 
butin est ainsi perdu. 

Par suite des obstacles que présentent les glaces aux périodes 
de cette chasse au plioque, il est absolument irnposiible, dans des 
circonstances norinales, d'entrer dans les eaux territoriales et, à 
plus forte raison, d'arriver à la côtc. 

L'exposC que donne le Contre-3iémoire riorv6gien des zones 
marines où s'cxcrcc la chasse au phoque rl capuchon adulte 
(pp. 195-198) est inexact. 

La cfiasse au phoque à capuchon entre les 701no ct 7 9 1 ~  degrés 
de latitude a lieu de beaucoup en dehors des eaux territoriales du 
Groënland. La chasse au phoque à capuchon dans le détroit de 
Danemark (rebaptisé dans le Contre-Jlémoirc norvégien sous le 
nom de (( détroit de Groenland 3) entre les 631~0 et 68me degrés 
de latitude nord ne s'exerce pas, comme le prétc~id le Contre- 
Mémoire norvégien (p. 197)~ a partiellement tout près de la terre il, 

c'est-à-dire dans les eaux territoriales ou dans les eaux intérieures, 
pour Ia bonne raison que cette variété de phoque ne vit pas prés 
de la terre. Les cxperts sont d'accord sur ce point : 

En 1884-1885, quand le Danois G. Molm entreprit sa fameuse 
exploration cn (( pirogues de femmes n en partant de Nanortalik 
prés de la cate orientale du Groënland pour remonter celle-ci 
jusqu'à -4ngmagssalik où il hiverna, et fit le même voyage en sens 
inverse pour étudier cette partie de la côte du Groënland oriental 
et en dresser la carte, il ne vit, à l'aller et au retour, dans l'eau 
et sur les glaces, en tout que deux phoques à capuchon. 

En 1898-1900, quand le Danois G. A. Amdrup entreprit d'esplo- 
rer et de cartograpliier la région comprise entre Angmagssalik et 
Scoresbysund, il ne vit pas un seul phoque rl capuchon, ni sur les 
glaces, ni dans l'eau. 

Les membres de ccs deux expéditions eurent souvent à gravir, 
pour faire leurs observations scientifiques, les montagnes d'où ils 
avaient une large vue sur les glaces Aottaiites, e t  ils auraient 
vu le phoque à capuchon sur ces glaces r i  li6poque de la mue oii 
immédiatement aprEs, s'il y en avait eu. Dans son livre Blant 
SaI og Bj6rn (Kristiania, 1924), Fridtjof Nanscn dii, page 178, 
que, du tonneau-observatoire d'un bateau phoquicr, on peut voir 
à Ia Iongue-vue le phoque à capuchon sur les glaces i une distance 
de douze milles marins. 



Parmi les experts norvégiens, on peut renvoyer à ce que dit 
dans le même livre Blant S e l  og Bjorn le célèbre explorateur 
polaire et savant Fridtjof ~Vansen, plusieurs fois cit6 comme auto- 
rité dans le Contre-hlbmoire norvégien : 

(t Le phoque à capuchon est un phoque de iner encore plus 
caractérisé quc Ic phoque à croissant. 11 passe toute sa vie surtout 
au large parmi les glaces en dérive et s'approche rarement jusqu'à 
la côte. 1) (P. 160.) 

(( Il se montre en juillet près d'Angmagssalik sur la cote orien- 
tale du Groërilaiid et, d'après les Esquimaux, il vient alors du 
nord; mais i1 ne s'approche jamais en grand nombre de fa côte ; 
il se tient à la lisière des glaces en dérive, où les Esquimaus 
s'aventurent rarement dans leurs kayaks. II (P. 170.) 

Le même livre indique, page 177, sur la carte des glaces du 
détroit de Danemark (rebaptisé (( détroit de Groënland ii dans le 
Contre-Mémoire norvégien), en mai-juillet 1882, les endroits où 
l'on a trouvé le phoque à capuchon. Comme on peut s'en rendre 
compte, ces endroits se trouvent à une distance qui varie entre 
75 et IOO milles marins de la chte. 

Dans un article du journal norvégien Tidens Teg~8 du 22 février 
1924, Fridtjof Nansen dit encore: 

a La chasse h laquelle se consacrent essentiellement ces navires 
est celle du phoque j. croissant, et partiellement celle du phoque i 
capuchon, l'un et l'autre deux variétés caractérisées du phoque 
de mer, qui se tiennent parmi les glaces dc derive loin de la terre 
et viennent très peu à proximité de la côte. ii 

Dans le livre Driuis og Sc~lfangst, Bergen, 1927, de Thor Iverscn, 
conseiller de la Direction des pêcheries norvégiennes, la carte de 
la page g indique la zone de la chasse au phoque à capucl-ion en 
juin-juillet 1925. Cette zone y est indiquée comme se trouvant 
en dehors des eaus tcrritoriales. 

Le Contre-hlémoire norvégien cite, pages 197-198, trois cas, dans 
une période de neuf ans, oü I'on croit que le phoque à capuchon a 
été capturé dans les eaux territoriales. Comme il importe assuré- 
ment aux Norvégiens de produire le plus grand nombre possible 
d'exemples à l'appui de leurs assertions, il faut avouer quc c'est 
là un maigre résultat. Ces trois exceptions servent à confirmer la 
règle, reconnue par tous les esperts, suivant laquelle cette variété 
de phoque de mer ne vit pas tout près des cbtes. I l  faut de plus 
ajouter que lorsque cies pêcheurs disent qu'ils se trouvent dans les 
eaus territoriales, ils énoncent en général une simple opinion, qui 
est souvent erronée. Dans ces régions où I'on ne voit que les pentes 
nues des montagnes, sans arbres ni maisons comme points de repère 
pour juger de l'éloignement, l'évaluation des distances est très 
difficile; en génfral, on se croit beaucoup plus près de la terre 
qu'on ne l'est en réalité. On pourrait alléguer de nombreus 
exemples à ce sujet. 

De ce qui préccdc, il ressort que : 
La chasse au phoqile d cafizicho?~ dam Es détroit de Danemark 

(dans le Contre-hlCmoire norvégien rebaptisé (( détroit de Groën- 
Iand 1)) s'exerce nortrialement e n  dehors des eaux territoriales. S i  peut- 



étre, et de façon p~~rej?rent exceptioft?zelle, il se trottzait des pho ties 
ii cnpuciion Jans les eaux ferriloriules, le profil résuitant de ferrr 
captzcre comparé air profit total de lu chasse azj fihoqzte à c n ~ z t c h o ~ t  
exercée pendant des annéss afifiaraîtra cornwae absolzrwtent insignifiant.  

-4d I I .  - Chasse mix te  dans les eaux de la fia~tie nord de la c6te 
orientale rlzt Groënland et  sur terre : nzorse, plzoqzte, oz~rs  blaîtc, 
bœuf ??iusqzté, etc. ( c h ~ s s e  de (t c o m p & ? n e ~ t t ~ ~ )  (p. 198). 
Relativement à l'importance de cette chasse, le Contre-hlérnoire 

rapporte, pages 209-210, le teste d'une declaration sur la chasse de 
complément que les délégués norvégiens firent au cours des pourpar- 
lers en vue de la Convention de 1924 et où l'on souligne qu'il n'est 
pas indifférent, au point de vue psychologique, pour les chasseurs 
norvégiens dc pouvoir. après plusieurs mois dc navigation, descendre 
à terre quand l'occasion s'en présente. 

Le Contre-hlémoire norvégien ajoute, page 210, que les navires 
de pêche participant à la chasse dans ln Iner polaire ii ont besoin 
de grandes quantités de combustibles ct de ~nritkriel d'équipement I I ,  

et il trouve la meilleure preuve de l'importance de la chasse de 
complément dans le fait même que les armateurs phoquiers risquent 
ces expéditions. 

11 importe ici de dire que ces expéditions de chasse ne sont pas 
entreprises en vue d'une capture de complément à la fois rare, 
hasardeuse et tout à fait incertaine, mais en raison de la chasse 
fructueuse parmi les glaces de dérive en dehors des eaux territo- 
riaIes. Néanmoins, depuis la Convention de 1924, le chasseur de 
phoques a Is faculté pleine et entière de satisfaire son besoin 
psyciiologique de débarquer en terre étranghrc. 

En 1924, lors dcs pourparlers en vue de la convention, les délé- 
gu6s norvégiens ne purent dire A combien s'élevait le produit de 
la chasse dite de complément, ct le fait est grandement regrettable, 
puisque tout Ic .présent conflit a été primitivement soulevé sous 
prétexte que la Norvège tirait un grand p o f i t  éco?zornipte de cette 
chasse. Ce profit n'cst pas davantngc spécifié dans le Contre- 
Jlémoire norvégien actuel. Celui-ci donne, pages 198-209, Ia liste de 
r 12 espéditions de chasse norvégiennes, citées comme ayant exercé, 
de 1881 h 1 9 3 ~ ~  « la chasse mixte dans les eaux de la partie 
nord de la côte orientale du Groënland et sur terre il. Ces 112 expé- 
ditions en cinquante ans ne donnent qu'une moyenne de 2 à 3 par 
an. 11 convient cn outre de rappeler qu'il n'cst pas même établi 
que ces expéditions se soient toutes rendues dans les eaux terri- 
toriales. D'aprhs les propres données du Contre-Mémoire norvégien, 
un tiers seulement environ 'de ces expéditions est allé à terre. De 
beaucoup la plus grande partie de la chasse s'exerce en dehors 
des e a u .  territoriales. 

Néanmoins, si l'on ne tient pas compte du fait que Ie profit 
essentiel de ces navires ne provient aucunement du Groenland 
lui-même ou des eaus territoriales, mais bien des eaux internatio- 
nales, et si l'on se base sur les données du Contre-Mémoire norvé- 
gien, on verra que 29 navires sont mentionnés comme ayant 
participé à la chasse de complément de 1924 a 1931. Ce chiffre 
donne une moyenne de 3,6 navires par an, nombre très faible, 
cornpar6 au total des navires norvégiens participant à la chasse 



dans toutes les mers polaires du nord et dont la moyenne, de 1925 
à 1929, a été de 124 par an (voir : Aarsberetning vedrorende A70rges 
Fiskerier, Oslo, 1929,  p. 164) Pour les 29 navires gui, depuis 1924, 
ont participé Li. la chasse de complément, le Contre-Mémoire nor- 
végien donne le produit de la chasse de z z  d'entre eus, sans 
fournir la moindre indication pour les 7 autres. Comme il est incon- 
cevable qu'on n'ait pu en Norvège se procurer de renseignements 
sur le produit de la chasse rapporté du Groënland oriental en 
Xorvège depuis 1924 - car, depuis cette date, on peut, en tout 
état de cause, admettre que la documentation a été çoigneusement 
recueillie pour établir la preuve de l'assertion norvégienne sur la 
valeur que le Groihiland oriental représente pour son activitii: de 
chasse -, on peut poser comme certain que les 7 navires pour 
lesquels le produit de la chasse n'est pas cite n'ont pas, non plus, 
donné un bénéfice de quelque importance. 

En se basant sur les prix bien connus des divers produits de 
la chasse, on a calcul6 que la valeur dc la chasse tofale de tous les 
navires, de 1924 1931, peut tout au plus s'élever à 225.000 cour. 
pour les 11nit ans, soit en moyenne 28.125 cour. par an. Ces chiffres 
comprennent la valeur des phoques barbus, que l'on trouve isolé- 
ment près de la terre, mais non des autres phoques qui ne peuvent 
être pris qu'en dehors des eaux territoriales (voir par exemple, 
rl la page 207 du Contre-Jfémoire norvégien, la chasse du Polaris). 
A l'époque où les navires arrivent à la côte orieiitale, les eaux sont 
en effet libres cle glaces le long de celle-ci, ainsi que dans les fjords 
profonds (voir pp. 193-195 du Contre-hlémoirc norvégien). Par suite, 
le phoque ne peut êirc pris sur la glace, mais uriiqucment dans 
l'eau, procédé qui ne peut donner qu'un très faible produit. 

Dans le revenu total des 29 navires (225.000 cour.) pendant les 
huit dernières années, on compte 155.000 cour. comme provenant 
de la vente de veaux musqués vivants, en tout 167 animaux. 
La plupart des jardiris zoologiques ont, en 1925, conclu un accord 
décidant de ne plus acheter de veaux musqués, dans l'espoir d'em- 
pêcher ainsi les chasseurs norvégiens de ddtruire le contingent de 
cette espèce animaic fort rare. La vente des veaux musqués est 
donc devenue impossible. Cependant, sur l'intervention du Gouver- 
nement norvégien et avec son appui, un certain nombre de bœufs 
musqués vivants ont été transportés au Spitzberg, où le renne se 
trouvait presque exterminé. De plus, en 1930, le Gouvernemeiit 
norvégien a vendu 34 bœufs musqués vivants destinés à l'Alaska, 
où une chasse impitoyable avait vers 1860 détruit l'espèce primi- 
tive, - et qui ne pouvait se réapprovisionner au Canada, où cet 
animal est protégé par la loi. 

En dehors des ventes de ce genre effectuées par Ic Gouvernement 
norvégien, 1s capture de bœufs musqués vivants ne constitue désor- 
niais plus un commerce ayant des chances d'être poursuivi d'une 
manière rémunératrice. 

De ce qui précède, il ressort que si la chasse de complément 
norvégienne, dont lc produit a été pendant les huit dernières années 
(1924-1931) de 28.125 cour. par an, n'avait pas compris la vente des 
veaux musqués vivants qui, au cours de ces huit ans, s'est élevée, 
en tout, à, 155.000 cour. - revenu sur lequel on ne peut compter à, 
l'avenir -, elle n'aurait rapporté, au total, que 8.750 cour. par an. 



Comnie la valeur totale de la cl-insse au phoque exercée par les 
Norvégiens daris toutes les mers polaires de 1924 à 1929 a été en 
moyenne de 4,8 niillions par an (voir le Contre-&lémoire norvégien. 
p.   go), cela rcvient h dire que le profit économique retiré de la 
chasse de cornplémerit norvégienne en territoire groenlandais et 
dans les parages s'élève seulement i o,6 % environ de ce montant, 
et, du moment clue cesse la capture rémunératrice des veaux mus- 
qués vivants, ce pourcentage tombera à o,z environ. 

Ad IV. - 1-a chasse RELX a+~brcarix d jonvrrire, ctc., prntiqltée e n  
ha've~ ndc GroZnI~iirzd oriefrtnl p+r iles trappel~rs y hiuertzaf~t (p. ZII). 

Cette section donne le releve dcs expéditions de cliasse norvé- 
giennes qui ont hiverné sur la cdte du Groënland oricritnl. 

Aux termes dii Contre-3Iérnoire norvégien, I'expéditiori d'hivernage 
de 1893-1894 a doiiné un mauvais résultat ; celle de 1908-1909 a 
laissé un profit rbsiiltant de la chasse d'une valeur de 4.000 cour., 
et celle de 1909-1910 un profit dc chasse de 5.000 cour., en sorte 
que ces deux expéditions se sont solclées par un déficit, ce qu'avoue 
aussi le Contre-Mdmoire norvégieii, page 212, el1 ce clui concerne la 
clerriière. Ces trois expéditions oiit clonc subi, au point de  vue 
éconorniquc, rIn échec complet, et Ia Norvège renoriçn, jusqu'à 
nouvel ordre, à. envoyer des expéditions d'hivernage. 

En 1919, la Société danoise « 0stgronlandske Komyagni )) a fondé 
au Groënlaiid orieiital une série dc stations de chasse avec un 
personnel fixe d'hivernage (voir Ie Mémoire danois, p. 82, et la 
présente K&pliquc, chap. XI). Ce n'est que trois ans pJus tard, en 
1922, que fut envoyée une expéditioii norvégienne, dorit les membres 
périrent. 

Pour le produit dcs chasses effectuées depuis xg24 par les expédi- 
tions d'hiverriagc norvégiennes, Ic Contre-Mémoire norvégien donne, 
pages 211-218, son montant brut pour chaque expédition. Mais ce 
qui importe, c'est de savoir si le produit de la chasse pcut couvrir 
les frais considérables que nécessite une expédition d'hivernage. 
Dans la négative, les expéditions iic sont pas rémunératrices et  
doivent, par suite, cesser d'dles-mèmcs, à moins qu'on nc les main- 
tienne par des moyens artificiels. hlais Ic Contre-Alémoirc norvégien 
ne donne aucun renseignement sur les frais. 

On peut cepeiidant les calctiIer avec unc approximative cxactitudc, 
en se basarit srir les données foiiriiies par l'expert riorvégien Gunnar 
Isachseri dans son livre Growland og Gronlandsiset8 (Oslo, 1gz4), où 
il dit, page 50, qiic les provisions ct l'équipement iiéccssaires à cinq 
trappeurs pciidant deux ans ont coûté 14.000 cour. 11 faut y ajouter 
les frais de location du navire ou de transport au et du Groënland, 
le prix du matériel d'liabitatioii, et le salaire des membres de l'eupé- 
ditioii. Lc pris de location dii riavirc est difficile à préciser, mais on 
poss6de pourtant une directive daris le renseignement donné à la 
page 214 du Co:itre-hfémoire norvégien, et suivant lequcl l'expédition 
d'hivernage dc 1926 dut payer 8.000 coiir. pour location du cotre 
A moteur Ningslel, plus la riourriturc et l'assurance. La valeur du 
matériel d'habitation peut être évaluéc en moyenne à 300 cour. 
par maison. I,e sataire de l'équipage consiste en une quote-part de 
la chasse (50 5 60 %). 



Un calcul établi sur ces bases, en tenant compte de l'oscillation 
des prix, donne pour résultat que I'ensemble des expéditions a causé 
une perte pour les armateurs ou les personnes qui les ont fiiiancées, 
perte ui, dans les derniéres cxpédi tions, a été partiellement coiiverte 
par 1' '& l ta t  norvégien. L'nccroissernent constant des subventions de . 
l'État montrc d'ailleurs que c'est de cette manière seulement que 
l'on a pu maintenir les expéditions d'hivernage. En 1928, le Gou- 
vernement norvégien a accordé 6.000 cour. ?i l'expédition Finn 
Devold ; en 1929, 14.000 cour. à la Société i( Arktisk Ncerings- 
drift 1); cn 1930, ~o.ooo cour. a l'expédition de Alare, et, en 1931, 
25.000 cour. a la Société a -4rktisk Xæririgsdrift n (voir le Contre- 
Mémoire norvégien, p. 218). 

Au total, le produit brut moyen de ces cxpéditiol~s d'hivernage 
lie s'élève qu'à 33.500 cour. par an. Le bénéfice pécuniaire annuel 
de chaque chasseur ressort dc l'aperçu suivant, où l'on voit que le 
revenu n fortement baissé au cours des dernibres années : 

Valeur brute de la 'Revenu réel de chaque 
chasse par homme e t  homme, par an (en cour.). 

par an (en cour.). 

1926-1928 4580 2748 
=927-19zg 5450 3270 
1928-1930 4 I 7 O  2520 
1929-1931 1150 

2170 
690 

1930-1931 1300 

Comme Ic montre cc tableau, les membres de l'expédition Hird 
en rgz7-19-9 atteignirent le chiffre le pIirs é1ei.é de rcverius par 
homme qui ait  6té obtenu par homme jusqu'ici, ce qui est dû sans 
doute pour une part à l'emploi que les Norvégiens firent pour la 
première fois dans cettc expédition d'appâts empoisonnés pour la 
capture des animaux, procédé qu'ils avaient déjà utilisS au Spitz- 
6-rg, où il est maintenaiit interdit, devant la menace de. dcstruc- 
tion de la faune. A Jan-Mayen, le nombre des renards a aussi 
fortement diminué par suite de l'emploi du poison pour la capture 
(voir l'article publié dans les Norges Svdbard-Ishaaszrltde*sogelser, 
Norsk geografisk Tidskrijt ,  tome I I ,  fasc. 7, 1929, p. 434). 

Si la capture par Ie oison continue, il y a toute vraisemblance 
que la faune du Groën Y ancl oriental décroîtra, comme il est arrivé 
au Spitzberg e i  à Jan-Mayeii. 

De ce qui précède, il ressort que les exphditions d'hivernage 
norvégiennes sont appelées à cesser, si le Gouvernement norvégien 
ne les maintient pas artificiellement au moyen de subvcntio~is d'État. 

Ad V. - Ptche au reqztin dans le délroil de Dmnemark (pp. SIS-220). 
Les requins pris sous les côtes du Groënland dans des eaux basses 

sont, comme l'expérience le montre, d'une qualité de beaucoup 
inférieure (foies plus petits) à celle des requins pêchés au large A 
plus de profondeur. Comme le requin lie vit pas près de Ia côte, 
mais sc trouve en dehors des eaux territorialcs dans Ic détroit de 
Danemark (appelé a détroit de Groëiiland )) dans le Contre-Mémoire 
norvégien), la pêche de cet animal ne dépend pas de l'entrée du 
pêcheur dans ces eaux. Quant aux données des pêcheurs sur Ia 
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distance où ils se trouvent de la terre, on renvoie à ce qui a été 
dit 5 ce sujet dans Ies présentes remarques, à la page 1738. On con- 
teste pour cette raison l'exactitude des distances données dans le 
Con tre-filémoire norvégien. 

Mais, même en faisant abstraction de ce qu'on vient de dire, le. 
produit de la pêshe au requin dans les eaux territoriales n'est que 
d'une faible importance, si on le compare au produit de la pêche 
en dehors de ces eaux. 

La remarque du Contre-Mémoire, page 220, que, « pour l'extrac- 
tion de Z'huilc, on a besoin d'une grande quantité d'eau ; les navires 
doivent donc pouvoir constamment faire eau sur la cBte la plus 
rapprochée », fournit une preuve concluante de la faiblesse de l'argu- 
mentation. Des 68 navires qui ont pratiqué Ia pêche au requin dans 
le détroit de Danemark de 1927 à 1931, on spécifie que 7 seule- 
ment ont pêchC dans les eaux territoriales, dont 3 & une distance 
de deux à troiç milles marins du littoral, ct 4 P une plus faible 
distance. On ne spécifie pas qu'aucun de ces navires ait touché 
terre, condition nécessaire pour faire de l'eau sur la côte. Cepen- 
dant, on sait avec certitude que, des 68 navires, 64 en tout cas 
ne se sont pas ap$rovisionnés en eau à terre, et néanmoins ils ont 
pu pratiquer la pêche au requin d'une manière particulièrement 
satisfaisante. 11 n'y a d'ailleurs Ih rien de surprenant, puisqu'on 
peut faire provision d'eau douce de la faqon la plus facile et la 
plus commode en dehors des eaux territoriales, en la prenant aux 
mares d'eau douce formées par la fonte à la surface des glaçons. 
C'est le procédé ernploye par tous les navigateurs des mers polaires 
pour faire de I'eau. Il est au contraire long et pénible de s'appro- 
visionner sur la câte. 

D'ailleurs, la ceinture de glaces devant Za côte du Groënland 
oriental est, à l'époque et aux endroits du détroit de Danemark 
où se pratique la pêche du requin, si large et' d'une nature telle 
que' les navires ne ~ourraient qu'exceptionnellement entrer dans les 
eaux territoriales. 

L a  +êche dla requin peut donc s'eflectzter absolument indépendamment 
de la question de savoir si l'on a ou non accès aux  eaux territoriales. 
De $lus, à l'époque de cette pêche, Za ceinture des glaces constitzte en 
général u n  obstacle empêchant de s'y livrer dans une mesure appréciable. 

Ad VI .  - La  Pêche ai4 saumon, à la morzse et au flétan, sur la 
c6te orientale du Groënland (pp. 220-221). 

Cette sectioii se juge d'elle-même. Quand un navire, le cotre 
à moteur Pil, spécialement armé pour Ia pêche au saumon, aprés 
avoir visité 32 rivières de la côte du Groënland oriental, prend en 
tout 8 tonneaux de saumon, et quand un autre navire, le Norrkafi 
II, de même spécialement armé pour cette péche, capture au total 
30 tonneaux de saumon, il est manifeste que la pêche du saumon 
est sans importance appréciable. 

Les choses apparaissent sous un jour encore plus cru en ce qui 
concerne la morue et le fletan. Le Contre-Mémoire norvégien ne 
cite qu'un seul cas où quelques Aétans ont Cté pêchés dans les 
eaux territoriales, tandis que tous les autres cas sont relatifs à des 
navires qui ont  pêché en dehors de ces eaux. 11 reconnaît d'ailleurs 



que le navire Breaszcnd, d'Aalesund, qui devait exclusivemeiit pêcher 
la morue et le flCtan dans le détroit de Danemark (dans le Contre- 
Mémoire norvégien : « détroit de Groënland n). n'a ohteiiu que peu 
de résultats. Pour le ddguiser, on ajoute que le navire a pris 
4.000 kg. de morue près de l'Islande. 

Il ressort de ce qui précède que la pêche au saymon exercée par 
les Norjigiens sur les côtes dzc Groënland oriental est sans irnfiou- 
tance appréciable, el que In pêche à la morue et nu f étal$ exercée 
+Y EUX daas Ies eaux territove'aIes a donab jzcsqu'2 m jour M i r  rdsul- 
bat à #etc près égal k zéro. 

Ad VIII. - La chasse fi la baleine des Norvégiens (pp. 221-222). 
Les Norvégiens soutienneiit A ce sujet dans le Contre-Mémoire . 

que l'accés des &tes du Groënlaiid oriental leur est néccssaire pour 
les trois raisons sujvantcs : 

a) pour que les expéditions puissent, de temps en temps, gagner 
la cote la plus proche afiii d'y remplir leurs réservoirs d'eau douce ; 

b) pour qu'elles puissent, par mauvais temps, se réfugier pr&s de 
la c8te ; 

c) pour qu'elles puisserit, par mauvais temps, amener jusqu'à 
la côte les baleines tuées afin d'y procéder, à l'abri, au dépeçage. 

Ces assertions appelLent les observations suivantes : 
D'après le Contrc-Memoire norvégien, la chasse h la baleine se 

pratique dans la zone comprise entre Jan-Mayen et le cap Farvel 
à la pointe méridionale du Groëniand. La ceinturc de glaces au 
large de la côte du Groënland oriental ne peut être forcée, et 
surtout pas avec une baleine amarrée, par les vapeurs rclativcmcnt 
puissants {Norske Navet, 5.153 tonneaux, et Pioner, 1.767) que 
l'on emploie de préférence comme usines flottantes pour l'extraction 
de l'huile. Les navires soiit pour cela à la fois trop grands et trop 
faibles, et il  est probable qu'aucune compagnie n'accepterait d'assu- 
rer ces usines flottantes si elles avaient l'intention de se risquer 
dans ces parages. 

Pendant la plus grande partie de l'époque où a lieu la chasse 
à la baleine, toute la cdte orientale du Groënland est, cn général, 
bloquée par les glaces (voir Dansk nautisk metearologisk Aarbog 
for 1916, où la zone des glaces est délimitée d'aprés des observations 
faites au cours des années 1898 à 1913). C'est exccptionnellernent 
que la mer est libre de glaces au large de Scoresbysund dans les 
derniers jours de juin, comme les Norvégiens prétendent que ce fut 
le cas en 1930. Cependant, cette période ne peut avoir été que 
d'une très courte dur&, car le navire de l'État danois Gertrud 
Rask, qui relâcha ic 19 juillet 1930 à Scorcsbysund, trouva alors 
la lisière de la ceinture de glaces à 60 milles marins environ de 
la côte. 

Indépendammeiit de ce cas douteux devant le Scoresbysund, 
on peut, en se basant sur notre connaissance de l'état des glaces 
au large de la côte orientale du Groenland (voir Llansk nautisk 
weteorologisk Aarbog rsg8-1931), dire avec une suffisante précisiori 
que les grandes usines flottantes ne peuvent en général pas, pendant 
les mois où a lieu la pêche à la baleine, forcer la ceinture de gIaces 
au nord d'Angmagssalik, tandis qu'elles en ont la possibilité au 
sud d'Angmagssalik en septembre et, exceptionnellement, à la 



fin d'août. La chasse à la baleine cesse dans les derniers jours 
de septembre. 

D'ailleurs, le contre-Mémoire norvégien ne donne pas un seul 
exemple de cas où Ies usines flottantes auraient cherché à gagner 
cette partie de la côte, manifestement parce qu'il n'y en a pas à 
invoquer. On doute d'ailleurs que le chef d'un bâtiment aussi coû- 
teux tente d'entrer dans une baie ou dans un fjord qui, étant donné 
les rapides changements qui survierinent dans l'état des glaces au 
détroit de Danemark, risquerait d'être bloqué en un trés bref délai. 

Une usine flottante emploie beaucou d'eau douce pour le traite- 
ment di1 lard, mais tous les navires ba P einiers sont munis d'appareils 
de pompes particulièrement bien conditionnés, et, par temps calme, 
il est toujours facile de prendre de grandes quantites d'eau douce 
aux mares formées par la fonte sur les glaçons à la lisière de la 
ceinture de glaces qui, comme on sait, s'étend bien au delA de la 
limite des eaux territoriaIes. 

On conçoit qu'une usine flottante puisse éprouver des difficultés 
dans le dépeçage d'une baleine par gros temps; cependant, la 
baIeine peut être dépecée longtemps après que le mauvais temps a 
gêné le baleinier dans sa chasse et sa prise, et iI est à coup sûr 
extrGmement rare qu'une usine flottante n'ait pas pu,  par suite du 
mauvais temps, dCpecer en haute mer la baleine capturée. A l'époque 
de la navigation A voiles, c'est toujours ainsi que s'effectuait le 
dépeçage. 

Par suite, il n'importe aucu~zement aux lzaviras baleiniers de toucher 
terre sur la c61e orientale dw Groërthnd, la chose n'étant possible, 
ela ratsolz de ZJWat des glaces, que dans la zone au sud d'Angmagssalik 
e t ,  en général, un mois seulement envi~on pendant toztte la d t d e  de 
Eu chasse, le mois de septembre. En outre, même au cours de ce mois, 
il  est trop risqué flozcr des grandes et coûtetrses usimes flottantes de Is 
tenter. 

A d  VIII. - Navires norvégie~ts (à équipage norvégien) a#rétks pour 
des croisières de tourisme, des expéditions de chasse ozr des explora- 
tions scientifiq~es au Groënland oriental (pp. 222-226).  

Le Contre-Mémoire norvégien donne, au paragraphe 3, section VIII, 
de la ~ e r e  Partie, le relevé des revenus résultant de la loca- 
tion de navires pour des croisières de tourisme, des expéditions de 
chasse ou des explorations scientifiques. Ce relevé est tendancieux. 
Certaines de ces expéditions n'ont as même touché terre. Le navire 
Hekla fut affrkté en 1891 par le louvernement danois pour Ipexpé- 
dition scientifique danoise sous la direction de Ryder, fait qu'il 
est difficile d'iiivoquer contre le Danemark comme un intérêt éco- 
nomique norvégien. Le revenu produit par la location de navires 
affectés à des croisiéres de tourisme ou à des sociétés de chasse 
s'est élevé, depuis 1924, à 12.500 cour. environ par an. A ce chiffre 
s'ajoutent les revenus tr&s variables de la location de navires à des 
expéditions scientifiques étrangères, dont la réalisation est d'ailleurs 
absolument indépendante tant de la question de savoir si les Norvé- 
giens ou non la chasse PrPs du Groënland et si cette 
activité se solde par profit ou perte, que de la question de savoir 
dans quelle mesure ils ont, conformément aux traités, accès au 
Groënland oriental. Aussi bien avant qu'après la Convention de 1924, 



le Gouvernement danois, bien loin de mettre obstacle aux expéditions 
scientifiques étrangéres, leur a au contraire donné ses conseils et 
prêté son assistance de toutes manière's. 

Le Contre-Némoire, pages 232-233, porte que le Danemark est 
arequis » de faire connaître si l'octroi des licences à une société de 
touristes affrétant « un navire phoquier norvégieri pour se rendre 
dans les régions inhabitées du Groënland oriental, rion pas pour 
s'y livrer A la chasse, mais uniquement pour jouir du paysage 
éclairé par le soleil de minuit a, I est subordonné à des conditions 
et, au cas affirmatif, quelles sont ces conditioiis n. On répond A 
cette demande qu'il n'est pas question d'apporter de changement 
aux règles actuellement eii vigueur a ce sujet. 

Ad 5 4. - La stat im météorologique noniégiewlre de iMackenzie 
Bay (pp. 226-229). 

. . 
Le Contre-3Iérnoir-e norvégien exagère considérablement l'irnpr- 

tance de la station provisoire de Mackenzie Bay, dont la création 
a entrainé une protestation du Gouvernement danois (voir annexes 
97 et 99 au Mémoire danois). Cette station fut temporairement en 
fonction quelques mois en 1922-1923, mais le service, assuré par le 
relais de trappeurs norvégiens, n'en fut repris qu'à l'automne 1926, 
aprés la conclusion du Traité de 1924. Voici en quels termes 
s'exprime, dans l'Oslo Aften-Avis du 16 février 1925, M. h y n ,  
directeur de l'Institut météorologique d'Oslo, su r  la faible irnpor- 
tance de la station norvégienne provisoire : 

a j e  ne crois pas non plus que la station de Myggebugten soit 
de bien grande importaiice ; Jan-Mayen est pour nous d'iine valeur 
météorologique beaucoup plus considérable. 11 

-Dans un mémorandum que les négociateurs norvÊgiens remirent 
au Danemark au cours des pourparlers en vue de l'accord de 1924, 
on dit au sujet des tempêtes qui, venant du nord-ouest, s'engouffrent 
entre le Spitzberg et Jan-Mayen : 

a On doit désormais pouvoir en quelque mesure se sentir assuré 
contre elles, aussi longtemps qu'on pourra maintenir les informations 
météorologiques que, grâce à l'expédition de l'ingénieur Ekevold, 
nous recevons de Jan-Mayen. ii 

Cette citation montre aussi que la station de Mygge-Bugten n'a 
pas l'importance qu'on veut lui attribuer maintenant. 

Pour comparaisoii, on renvoie à l'annexe C. VII, pa es 1512 et sqq., B au Mémoire danois, où se trouve un aperçu sur es 33 stations 
météorologiques du Groënland, dont la plupart ont été fondées 
au cours du X I X ~ ~  siéck, et quelques-unes même au x V I I I ~ Q .  
En outre, il existe, rien qu'au Groënland oriental, 5 stations radio- 
télégraphiques danoises fonctionnant régulièrement avec un personnel 
fixe possédant une préparation tech~iique, e t  non grâce A d'occa- 
sionnels trappeurs en. hivernage. 

Finalement, on citera, sur la très faible importance des intérêts 
économiques norvégiens au GroënIand orientaIn le témoignage du 
c&l&bre explorateur polaire ct savant norvégien Fridtjof Nansen, 
dont l'autorité est plusieurs fois invoquée dans le Contre-Mémoire 
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norvégien. Dans Uri article du journal norvégien Tide~ss Teg- du 
22 février 1922, il dit entre autres choses : 

On a prétendu que la chasse sur cette côte représenterait de 
grands bénéfices pour la Norvége, mais c'est lrl, pour employer le 
terme le plus faible, iinc exagération. 

u La chasse que ces navires pratiquent essentiellement. est celle 
du phoque à croissant et en partie du phoque à capuchon, deux 
variétés caractérisées du phoque de mer, qui séjournent parmi les 
glaces de dérive loin de la terre et  viennent très peu à proximité 
des cbtes. Dans les eaux territoriales, ces navires trouveront plut&, 
cn général, des phoques puants dispersés çà et là, et peut-être 
quelques phoques bleus isolés, quelques morses et ours blancs. A 
terre, on pourra petit-êtrc abattre quelques bœufs musqués et,  en 
hiver, capturer aussi quelques renards blancs ct renards bleus. Mais 
tout ce qu'on prendra dans les eaux territorides e t  à terre dans 
les chasses d'été constituera une partie spécialement faible de la 
chasse totale des navires daris l'année. n 

Plus loin dans le même article, Fridtjof Nansen ajoute: 

I( Il n'y a aucune possibilité que la chaçsc sur ces côtes puisse 
A l'avenir être développéc et prendre une plus grande importance ; 
sa valeur décroîtra bien plutôt à mesrire qu'on prendra un plus 
graiid nombre d'animaux. II 

Annexe 147. 

LES 31.4ISOXS DE CHASSE XORVÉGIESKES 
A U  GROENLAND ORIENTAL 

Observations rl l'annexe au Contre-Mémoire Corvégien, contenant 
une description des stations de chasse norvégiennes. 

Le Gouvernement norvégien attache dans son Caritre-Némoire une 
importance toute particuliérc aux cabanes coiistruites au Groën- 
land oriental sous la protection de la Convention de 1924, et il 
cherche à donner I'impression qu'on se trouve en face d'une 
ceuvre norvégienne d'une réelle importance. Dans la description 
détaillée de leur construction, faite aux pages 211-218, elles sont 
dksignées sous le terme tant6t de a maisons u, tantôt de a stations ip ; 
le Contre-Mémoire allégue, à la page 231, qu'il existe environ 
80 a stations de chasse II, et à la page 501 i l  va jusqu'à les carac- 
teriser comme (( un établissement qui .... doit être défini comme une 
colonisation P. 

Conformément à cette caractéristique, le Contre-filémoire norvé- 
gien donne une descri tion si minutieuse de chaque station D, 
ainsi que de son mobi&er, u'elle n'aurait pu être plus cornplefe 
s'il s'était agi de trouvai 4 les archéologiques, de chefs-d'œuvre 
d'architecture ou d'installations industrielles de haute valeur. 

Aprés avoir Iu cette description, on s'étonne d'autant plus 
lorsqu'on voit les photographies de ces (( stations n, A l'existence 
desquelles le Gouvernement norvégien attache une importance si 
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grande ; car la documeiitation produite du côté de la Norv&ge 
montre - plus clairemeiit que toute description verbale - com- 
bien peu importantes sont en réalité les (( stations de chasse u 
norvégi eiines. 

Que sont donc au justc ces statioris 1) iiorvégiennes ? 
La liste comprend 89 u stations 11, mais elle les divisc eri (( sta- 

tions priiicipales et  [( stations-refuges 1). Ces deriiières sont au 
nombre de 71, tandis que le nombre de celles qui sont désigiiCes 
comme des (i stations principales )) ne s'élhvc qu'A 16 + 2 dépBts, 
à savoir les nos I U ,  ~b et  C, 3, s a ,  4, 5, ro, 19, 23, 24, 2j, 40. 
49, 60, 74, et 78, ainsi que les dépôts 11oS SI et 82. 

A .  - a Stations princifi~les n. 

Si l'on s'imagine que ces 16 maisons correspoiident toutes 21 ce 
qu'on entend normalement par la dénomination 11 station principale il, 

on sera dbçu. Cette description ne convicnt en realité qu'à 2 d'entre 
elles, savoir aux nos q (fig. 9-13) ef 60 (fig. 47-49). 

'L'importaiice de ce que le Contre-Memoire norvegien eriteiid par 
une a station principale fi ressort des photographies des noJ r b 
et c (fig. 4). no 3 (fig. S),, r i 0  5 (fig. 14). no 24 (fig. 27) ct no 25 
(fig. 30) ; la raison que 1 on peut avoir de baptiser du noni pom- 
peux de stations principales )) ces cabanes qui rie sont gudre 
plus grandes que des cabines de bain ordiiiaires reste rnystéricuse. 
Mais les 1 1 ~ ) ~  IO (fig. 19). 19 (fig. 23), 23 (fig. 26). 40 (fig. 34-36), 
49 (hg. 39-40), 74 (fig. 62) et 78 (fig. 65) peuvent égalemeiit être 
classifiés tout au plus comme (( stations dc chasse B. Eii ce qui 
concerne enfin les nos I a et 3 a, la premiére est, comme il tes- 
sort de la description, toinbée en ruines, tandis que l'autre est 
démolie et que son emplacement est actuelleiiient occupé par uiie . 
station danoise ; elles iie peuvent donc 113s être portées avec rai- 
son sur la liste des maisoris norvégiennes. 

Quant A certaines des maisons en question, il convient de faire 
les observations suivantes : 
No I a. D'après des renseignements reçus de la Compagnie 

danoise de chasse ~ 'Nanok  R,  cette maison, construite par I'expédi- 
tion iiorvégieiine de 1908. était dès 1919 dans un état tel qu'elle 
ne pouvait plus servir d'habitation, les portes, la fenêtre et une 
partie du toit faisant défaut. Des matériaux de bois provenant 
de cette inaisoii. ont été, en 1921, utilisés comme combustible A 
Germaiiiatiavn, où se trouvaierit à cette époque des malades inca- 
pables de se procurer autrenient les éléments de chauffage néccssaires, 
les terrains autour de ladite station étant couverts de neige. La 
maisorr doit être considérée comme abandoririée par son propriétaire 
primitif. 

Nos I b et-c. Ces maisolis ont été établies dans le voisinage de 
la maisoii de chasse danoise de Germaniahavn, cn négligeant les 
égards dus aux intérêts de chasse de celle-ci. 

ND 3. La rnaison, ui date de L'expédition norvégienne isolée de 
1909, est rcstée inuti 4 isée et sar-is maître jusqu'en 1921, année où 
la Société danoise (c 0stgr0rilandsk Fangstkoinpagni 1, (u Compagnie 
de chasse du Groënlarid oriental i i )  a établi U r i e  cc itiaisori de sta- 
tion 1) à c6té de l'ancienne inaisori riorvégieiine, qui a été erisuite 
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employee comme magasiti. En 1923, la maison danoise a été 
démontée et transportée A Sûndodden (WolIaston Forland). En même 
temps, I'ancienne maison a été réparée par les chasseurs danois et 
utilisée en vue de la chasse jusqu'à l'été de 1924. Le terrain de 
chasse et la maison ont été, au nom du Gouvernemertt danois, 
inspectés, au printemps de 1927, par M. Lauge Koch. La Com- 
pagnie de chasse danoise « Nanok » s'est plainte vis-à-vis des autorités 
danoises que les Norvégiens exercent la chasse sur ce terrain, 
que réclame ladite société. 

ND 3 a. La maison en questio~i n'existe plus. Dès 1919, aiinée où 
la Compagnie danoise du Groenland oriental a commencé son 
activité, elle était cornpl6tement en ruines. Par contre, comme il 
est également mentionné dans le Contre-Mémoire norvégien, il a 
été, en 1919, établi à proximité une station de chasse danoise, qui 
a depuis servi de point de départ à l'exercice de la chasse. La 
station de (( Germaniahavn )) est, par conséquent, portée à tort 
sur la listc des stations norvégiennes ; elle est au contraire une 
station danoise, le no D 20. 

Xo 25. Lors de l'établissement de cette maison, i l  n'a pas été 
tenu suffisamment compte des intérêts de chasse attachés A la 
maison danoise de chasse de Karlshavn, brûlée à cette époque. 

C'est avec une certaine surprise qu'on trouve sur la liste des 
maisons norvégiennes ces z constructions, identiques aux maisons 
danoises nos D 23 et D 40, et qui, comme on le verra par la 
description, au cours des trente dernières années, n'ont 6té utilisées 
que par des expéditions danoises. Elles ont été bâties en 1901 pour 
1 expédition américaine Baldwin-Ziegler, en vue de servir de dépôts 
pendant une expédition vers le pôle Nord. En 1907, 1'« expédition 
Danrnark ii a visité et utilisé la maison située au cap Philip Broke 
(no 82). En I90g-IgIZ, les maisons ont été employées par l'expédi- 
tion danoise de l'Alabama, qui les a soumises à une réparation 
radicale. Dans les années 1920-1924, elles ont été constamment uti- 
lisées par la (( Compagnie de chasse danoise du Groënland oriental 11. 

En '1929, la Compagnie de chasse danoise « Nanok 1) en a pris 
possession, en même temps que d'autres maisons ayant appartenu 
à la Compagnie du Groënland oriental, e t  quant à la maison de 
Bass Rock (no 81), elle l'a constamment utilisée comme cabane de 
chasse, tandis que celle du cap Philip Broke (no 82) a été employée, 
dans le dernier semestre de 1930, comme station de chasse. Les 
maisons ont été, e j  1930, visitées et réparées par le navire 
d'inspection danois Godthaab. 

Par contre, ces maisons n'ont pratiquement pas été employées 
par les cliasseurs norvégiens, et du côté norvegien elles ont tou- 
jours été antérieurement reconnues comme danoises. C'est ainsi 
qu'elles figurent dans l'Aperçu des maisolzs danoises du Groënland 
orienlul sifzrées au  nord de Scoresbysund, publié par le spécialiste 
norvégien du Groënland, X. Anders K. Orwin, dans le NorsR 
geografisk l'idsskrift, vol. 111, 1930, p. 144. 

hfalgré ces faits, le Gouvernemerit norvégien a, en 1930, déter- 
miné l'administrateur de la succession de l'explorateur Ziegler 



mentionné ci-dessus, qui n'était pas au courant des conditions 
réelles, A lui transférer le droit de propriété sur les maisons en 
question. 

La Société de chasse danoise (( Nanok n a, dans une plainte 
adressée aux autorités danoises, protesté contre cette cession, en 
se référant au fait que le droit des propriétaires originaires doit 
être considéré comme. perdu depuis longtemps, et en contestant 
notamment, avec renvoi A l'article 4 de la Convention de 1924, 
le droit des chasseurs norv6giens de se livrer à la chasse en par- 
tant de ces maisons, le terrain ayant été également pris eil pos- 
session par la société danoiçe. 

C. - Cabanes de chasse. 

La grande majorité des u stations ii norvégiennes - en tout 71 
- ne sont pas des maisons, mais seulement des u cabanes de 
chasse LI, c'est-à-dire des hangars de bois très primitifs, susceptibles 
de servir d'abri pour la nuit au cours d'une expédition de chasse, 
mais pour lesquelles le terme de a station u, comme on le verra 
par l'étude des photographies reproduites, est absolument abusif. 

Quant Q certaines de ces maisons, il convient par ailleurs de faire 
les observations suivantes : 

No 12. La maison, construite en opposition avec les intérêts de 
chasse attachés à la maison danoise du cap Brœr-Kuys, a été, 
depuis le mois d'août 1930, utilisée par la SociétC. de chasse danoise 

Nanok 11. 

No 13. D'après les renseignements dont dispose le Gouvernenient 
'danois, cette maison, construite à l'aide de matériaux de bois. pro- 
venant de la maison danoise de Karlshavn, est cornplètemcnt tom- 
bée en ruines et tout Ci fait inutilisable. 

Nos 14, 17, 18, 20, 21, 22, 26, 27. D'après une plainte adressée 
aux autorités danoises par la Compagnie de chasse (( Nanok i i ,  ces 
cabanes sont sans doute 'entièrement ou partiellement bâties à l'aide 
d'une partie des matériaux de construction, ainsi que de quatre 
cabanes toutes montées, qui, en 1923, lors du départ des chasseurs 
de la Compagnie danoise du Groënland oriental, étaient emmaga- 
sinées au cap Mary. 
No 28. D'après des plaintes formulées par la (( Nanok i), on s'est 

servi, pour la construction de cette cabane, de matériaux prove- 
nant de la station de chasse danoise de « Germaniahavn 11. 

No 29. Suivant dcs renseignements reçus de la Compagnie de 
chasse Nanok i i ,  Ia cabane de chasse norvégienne no 29 n'existe 
fias du towt. La cabane décrite est identique à celle que la Com- 
pagnie danoise du Groënland oriental a bâtie en 1920 au cap 
Desbrowa (D 22) et qui est actuellement utilisée par la « Nanok J). 

No 56. La hutte est désignée dans le texte comme (( station- 
refuge n, sur la photographie (fig. 44) comme « station principale D, 
désignation qui ne convient pas plus a cette cabane qu'A la plu- 
part des ii stations principales i norvégiennes. 



11 ressort de l'esposd précédent qu'un déconipte impartial du 
nombre des maisons norvégiennes donne le résultat suivant : 

2 stations principales ; 
1 2  stations de chasse ; 
6g cabanes de chasse. 
Sur ce nombre, non moins de 21 maisons (5  stations de chasse 

et 16 cabanes) ont été, après 1926, transportées sur- les territoires 
utilisés, de 1g1g à rgz4 et A partir de rgzg, par des compagnies de 
chasse danoises, à savoir les nos r b et c, g, IO, 12, 13, 14, 17, 18, 
20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 32, 69,'70 et 80. 

Ces maisons constituent donc la (i colonisation 1, norvégienne de 
I'(( Eirik-Xaudes-Land ir, que le Gouvernement danois, a la page 83 
de son liémoire, a caractérisée comme un certain nombre de 
(i huttes 1). dont 10-12 seulement étaient réellement de petites maisons 
d'habitation, tandis que le reste ne constitue que des cabanes (( où 
les chasseurs peuvent passer la nuit Iorsqu'ilç parcourent Ie terri- 
taire de chasse a. 

-4fin d'éviter des malentendus, iI convient seulement d'ajouter 
qu'un certain nombre des maisons construites par les sociétés de 
chasse danoises ne sont probablement pas meilleures que les nor- 
végiennes ; mais, du c6té danois, on ne leur a jamais attribué une 
importance correspondante. 11 existe parmi les maisons de chasse 
danoises une station principale, savoir la station de Nanok (Hoch- 
stetter Forland). Mais en dehors de celle-ci, le Danemark dispose 
au Groënland oriental de beaucoup d'autres établissements perma- 
nents d'un caractère tout autre et qui, h bon droit, peuvent réelle- 
ment être qualifiés de stations principales, à savoir : les 2 stations 
scientifiques principales, situées dans les iIes Clavering (Eskimonæs) 
et Ella, le siège principal de la colonie de Scoresbysund à Arndrup 
H a m  et le siège principal de la colonie d'Angmagssalik à Tasius- 
sak. Ce qu'on entend au Danemark par une station principale res- 
sort de la description desdites stations, donnée l'ci Atlas et 
Description n annexé à la présente Réplique. 

LE DROIT D'EXERCER LA CHASSE ET LE COMMERCE 
DANS LES « NQRTI-1-WEST TERRITORIES » DU CANADA 

Les 11 North-West Territories » sont les immenses territoires situés 
au nord du 60' de lat. N. et dont la superficie est de plus de 
3 millions de km%, c'est-A-dire une fois et demie plus grande 
que le Groënland entier et près de dix fois plus grande que la par- 
tie libre de glaces de celui-ci (342.000 kma). D'après les publications ' 

canadiennes officielles, il y vit 5.100 Esqiiimaux et 4.150 Indiens, 
c'est-à-dire un nombre un peu inférieur A celui des indigénes du 
Groënland. 

Le Gouvernement canadien a considéré comme son devoir de 
conserver et de prot4ger I'existence de cette population indigène, 
et c'est A ce but que visent entre autres les restrictions étendues 
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apportées aux droits des personiics non indigénes d'exercer rine 
activité écono~niquc sur les North-West Territories. 

1. - Le droit d'exercer la chasse en général. 

IZn vertu de la législation en  vigueur (loi du 20 sept. 1917, art. 4, 
no g, e t  décret du 15 mai 1929, art. 3), aucune personne autre 
que les indigènes ~i 'est  autorisée à chasser ou prendre le gibier, 
pour lequel ont été promulguées des mesures de protection, sans 
avoir obtenu préalablement un permis de chasse. Pour les ressortis- 
sants britanniques ayant séjourné un certain temps dans les Nortli- 
West Territories, ce permis ne coûte que 2 $. Les étrangers, au 
contraire, sont tenus de payer 150 par an (voir l'art. 4 du 
décret susmentionné; cf. art. 21). 

2.  - Le droit de créer des a T r a d i ~ g  posts t )  et des a Ozrt posls n. 

Par a Trading posts ri, on entend (suivant l'art. premier du décret) 
dcs établiçsements où a lieu la vente ou l'échange de peaux et de 
cuirs. Les Out posts 1) sont les succursales dc ces établissements. 
D'après l'article g du décret, la permission du Gouvernernent est 
obligatoire pour la création de stations de cc genre, et les indigènes 
ou les personnes ayant obtenu une license A cct effet sont seuls 
autorisés à les exploiter ; une Eiceltse particuliére doit être établie 
pour chaque station, et elle ne s'applique qu'à la station détermi- 
née pour laqueIle elle a été délivrée (art. 4, g de la loi, et art .  IO 
et  II du décret). T,a taxe à laquelle sont soumises ces licenses est 
assez élevée pour Lcs étrangers : a savoir 300 S par an (art. 12 du 
décret). 

11 peut être mentionné à cc propos qu'une lice~zse spCcialc est 
nécessaire pour l'exploitation d'6tablissements destinés à l'élevage 
des renards (art. 50 du  décret), ct que l'exportation des peaux n'est 
autorisée quc contre la production d'un permis d'exportation et le 
paiement d'une ccrtainc faxe par pièce (décret du  7 mai 1929). 

3. - Mesuves générales de protectioît. 

En vertu dc l'article 2 du décret du r g  mai 1929, Ies castors. 
renards, martres, loutres, rats musqués, perdrix, grouses, cerfs. élans 
américains, rennes et mouflons d'Amérique (Ovis canadensis), etc., 
sont protégés pendant de longucs périodes de l'année. 

Les femelles avec leurs petits, ainsi que les petits des élans, 
biches, reIines et moufloris d'Amérique, sont généralement protégés 
Pelzdalzt toute L'antzée; toutefois, cctte règle n'est pas obligatoire pour 
les indigènes (art. 31 du décret du 15 mai rgzg). 

Personne ne doit, sans autorisation spéciale, chasser à aucune 
époque de l'année les bœufs musqués, les buffles, les cerfs canadiens 
(wapiti) ou les élans ordinaires (art. 32 du décret du 15 mai 1929). 

Le nombre des cspèces d'animaux portées sur cctte liste de pro- 
tection donne cri lui-même une id& de la richcsse (Le la faune au 
Canada par comparaison avec celle d u  Groënland. En deliors des 
animaux figurant sur la liste, oii sait que, comme air Groënlantl, oii 
y trouve encore, entre autres, le loup et l'oiirs. 



4 .  - Réserves ~arli~zil ières.  

Mais on nc s'en est pas teiiu à ces mesures de protection étcri- 
dues. On a créé des réserves de gibier prrrticuliéres {+~escreres), rlaris 
lesquelles Ics indigknes ont généralement seuls la permissioii dc 
chasser, de faire lc commerce des peaux ozt, d'une façon géno'ralo, 
d'entrer sans autorisation spéciale du ministère (art. 39, 40 et 41 du 
décret clu 15 mai 1929). 

Ces rkçerves, dont, suivant la publication intitulée u North-West 
Territories )), rg30, 11. 42, Ia superficie totale est dc 1,3 million de 
km" ou presqiic quatre fois plus grande qiic la partie libre de glaces 
du Groëiiland, sont actuellement : 

a) la petite réserve dite ({ SIave River Prcserve )), dans le hlackcnzie 
méridional ; 

b) la prtitc rËserve dite Peel Rivcr Preserve », située dans le 
Mackenzie occidental et en partie dails le territoire du Yukon ; 

C) la réserve ditc il Yellowknife Preservc i), située à I'intéricur rlu 
district de hlackenzie. La superficie clc cctte réserve est un  peu 
moins étendue que celle de la Victoria Island, probablement 
environ 150.000 kma, c'est-à-dire plus grande que toute la zonc 
littorale libre de glaces du Groënland oriental (116.000 kml) ; 

d)  tout le district de Franklin à l'exception d'une partie de la Terre 
de Baffin, mais y compris certaines parties des districts de 
Iiackcnzie et  de Keewatin. Tout le territoire ainsi marqué, qui, 
au poirit de vue du climat, constitue le Groenland oriental du 
Canada et qui, en dehors de quelques Européens, n'est habité 
que par environ 1.150 Esquimaux (d'après les cartes officielles 
de rgzg), cst doric, par égard pour ces derniers, fermé à toute 
autre personne. C'est donc uii fait qui mérite d'être remarqué 
que sa superficie est évaluée à I mitlion dc km8 au moins, c'est- 
i-dire qu'il est presque neuf fois plus grand q u e  la partic libre 
de glaces du Groënland. 

L'article 42 du décret stipule en outrc que certains territoires 
appelés i( Sanctuaries 1) peuvent être entièrement fermés à tous (y 
compris les indigènes). D'après l'article 42, il en est actucliement 
ainsi pour le a Thelon Game Sanctuary n, situé dans le Mackenzie 
oriental. 

C'est peut-être dails l'échange de riotcs anglo-norvégien coiiccr- 
nant les îles Sverdrup qu'apparaît le plus clairement Ia politique 
de protcctioii suivie au Canada en faveur des Esquimaux. En recon- 
naissant la souveraineté du Canada sur ces îles, le Gouvernement 
norvégien avait déclaré en même temps qu'il considérait comme 
entendu qu'on ne ferait pas d'obstacles à ['exercice, par Ics Norvé- 
giens, de la chassc, dc Ia pèche, de l'industrie et du commerce cfaris 
les territoires en question. Le Gouvcrnemeiit canadien y répondit 
(dans une notc adressée le 5 nov. 1930 par le ministre de Sa Majesté 
britannique A Oslo à M. hlowinckel, président du Conseil norvé- 
gien) : u It wishes, however, to draw attention to tlie fact that it is 
the establishcd policy of the Governmcnt of Canada, as set forth 
in an Order iii CounciI of the 19th July 1926, and subsequent 



orders, to protect the Arctic areas as hunting and trapping preserves 
for the sole use of the aboriginal population of the Northwest 
Territories, in order to avert the danger of want and starvation 
through the exploitation of the wild life by white hunters and tra- 
ders .... Should, however, the regulations be altcrcd a t  any time in 
tlie future, His hlajesty's Govcrnment in Canada would treat with 
the most friendly consideration any application by Norwegians t o  
share in any fishing, hunting, industrial, or trading activities in 
the areas which the recogiiition comprises. n 

Le Gouvernement norvégien dut donner à cette déclaration son 
acquiescement, qu'il envoya par une note du même jour. 

Si donc le Canada doit servir de modèle pour déterminer l'éten- 
due des territoires qu'il est nécessaire de  réserver à une population 
esquimaude indigéne, on voit que les mesures prises par le Gou- 
vernement danois en vue d'assurer à l'avenir les possibiIités d'exis- 
tence des Groënlandais, sont extrêmement modérées à l'égard des 
étrangers. 



SECTION M 

OBSERVATIONS SUR L'ANNEXE 4 DU CONTRE-MÉMOIRE 

NOKVÉGIEN 

Un grand nombre des citations de source danoise figurant dans 
l'annexe 4 du Contre-Mémoire norvégien semblent, comme il sera 

, 

démontré ci-dessous en détail, exprimer plut& le contraire de ce 
qu'elles devaient prouver. 

Pour plusieurs des autres, on ne peut en réalité objecter que Ies 
termes employés ne sont pas assez exacts (lorsque par exemple le 
terme (( dansk Gr~nland o est employé pour désigner le territoire 
soumis au régime particulier du monopole). 

La majorité des déclarations citées ont été faites par des officiers, 
des spécialistes de sciences naturelles, des auteurs et d'autres, 
qui n'ont pas voulu se prononcer sut des questions de droit public 
et qui en outre ne possédaient pas non plus les connaissances 
nécessaires pour le faire. Abstraction faite de ce qui précède, 
les citutions ne sauraient auczsnement Z i e ~  le Gouvernement cianois, 
dont le point de vue ressort clairement des actes et documents 
officiels et qui a été suffisamment exposé ailleurs. 

D'autre part, on peut, à juste titre, voir dans les citations l'ex- , 

pression de l'animus dominii du peuple danois en ce qui concerne 
le Groënland tout entier. 

Quant à certaines des citations, il convient de faire les obser- 
vations suivantes : 
P. 2070 1 .  rlfatzen, dont le Droit cofisEif~lio~t~~e2 date de 1876, époque 

à laquelle on ne savait pas encore si le Groënland était une île 
ou s'il était rattaché au continent américain, parle de la question 
possible d'une frontiére terrestre, et cite la concession de 1863 et 
le décret de 1894, ce qui montre qu'il ne considhre pas la souve- 
rainete comme Iirnitee au territoire colonial, mais pense à la déli- 
mitation du côté de l'Amérique. 

P.  2070. Le professeur Berlin, dans Ie journal PoLitiken, numéro 
du 4 mars 1924, a expliqué, à propos de la citation figurant à la 
page 81 de l'kdition de 1gr6, qu'il a extrait le passage cité d'un 
ouvrage de Matzen, sans savoir qu'entre temps il avait été constat6 
que le Groënland est une île, mais qu'au contraire il n'avait jamais 
douté que le Groenland ne fût depuis longtemps soumis A la souve- 
raineté danoise. 

Pfi. 2071-2073, Les déclarations citées, faites il y a quarante ou 
cinquante ans par MM. Ram, ministre de la Marine, Fallesela et 
Korsgaard, députés, ainsi que par la Commission des Recherches 
scientifiques au Groënland, expriment toutes nettement que les 

l La pagination indiquée est celle du volume Série C, no 65. [Note du 
Greffier.] 



questions relatives à la côte orientaIe du Groënland sont du res- 
sort du Danemark. 

P. 2072. Le  dépztté Bluhme (1893-1894). Le passage souligné de 
la citation vise la domination de fait sur les indigènes de la cBte 
orientale. Bluhtne emploie le mot (( Herred~mme 11 (domination). 
La traduction de ce mot par (( souveraineté ii n'est donc pas 
correcte. La déclaration est, comme les précédentes, une expression 
nette du fait que l'on considérait les questions relatives à la cbte 
orientale comme ressortissant du Danemark. 

P. 2073. Le  député' C. Hage (1893-1894). La citation exprime Ie 
désir de voir formellement reconnus les droits danois, et elle exprime 
également, à coup sûr, l ' a n i ~ n u s  dominii du peuple danois. La cita- 
tion n'est d'ailleurs que le fragment d'un ensemble. Les parties 
omises par le Contre-Mémoire démontrent clairement que l'orateur 
considérait les habitants de la côte orientale comme soumis à la 
souveraineté danoise, même avant l'établissement de la station 
d'Angmagssalik. 

La même conception trouve son expression directe dans les 
déclarations citées de MM. I~zgerslev et Coos, respectivement 
ministre de l'Intérieur et  ministre des Cultes. (P. 2073.) 

P. 2074. Le député Blulznze (1907-1908) constate précisément dans 
cette citation le droit du Danemark Zt placer ad libitum de nou- 
veaux territoires saus le régime colonial spécial. 

, P. 2074. Le ministre de L'I%térieur Rode et Ee député 1.- C. Christense*& 
(1915-1916). Pour l'interprétation de ces décIarations, voir la 
réfutation de l'exposé de droit norvégien, chapitre IV, où il est 
fait mention de cette citation. 

Il convient en outre de remarquer qu'1.-C. Christensen, le 9 mars 
1894, au cours du débat concernant la création de l'établissement 
d'Angmagssalik, mais, par conséquent, avant Ia réalisation de cette 
création, a fait la déclaration suivante (u Débats du Fdketing i), 

1893-1894, col. 4170) : K .... Nous avons au Groënland une mission 
nationale que nous ne pouvons pas mettre ainsi de c6té. C'est 
une mission qui a été à notre charge depuis environ deux cents 
ans, et une mission qu'un petit pays comme le nôtre peut et doit 
accomplir. 

cc Comme cette partie du Groënland est actuellement, que je sache, 
le dernier district oh il existe des païens et des indigènes que la 
civilisation n'a jamais effleurés, mais que nous considérons néun- 
moins comme des sujets d ~ n o i s  et comme soumis ù l'État diznois, 
je suis donc d'avis que nous ne pouvons pas refuser de vote? un 
crédit comme celui qui est demandé. ii 

P. 2075. Le de'$zcté Neergocard (r916-1917). II est précisément ques- 
tion dans cette citation de la séczlrité de la possession danoise 
et de l'extension incontestée (le mot <( libre )) [fri] ne se trouve pas 
dans le texte danois) de celle-ci aux régions en question. 

Plus haut (col. 1515)~ M. Neergaard déclare en outre (i combien 
grandes et précieuses ne sont pas les traditions anciennes de plu- 
sieurs siècles, qui  nous rattachent à notre grande colonie du nord, 
Ie Groënland II. 
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P. "075. Le député Kragh. Citation de 1916-1917 : Le Danemark 

n'a jamais contesté que l'adhésion d'autres Gtats 5 la Déclaration 
de 19r6 soit désirable pour des raisons politiques ; au contraire, 
cette adhésion a ét6 obtenue. 

Citation de I ~ Z Z - I ~ Z ~  : 11 est là question de l'utilité de faire 
reconnaitre tout le Groënland commc possession danoise. C'est 
précisément ce que le Danemark cherchait 5 obtenir et qu'il a 
réeIlement obtenu clans les années 1916-1920. 

Pp.  2075-2076. Appe l  /ait en 1924 dans le joztrnnl Nationaltidende. 
Cet appel nc dit pas que le Danemark ne posséde pas déjà la souve- 
raineté sur le Scoresbysund. Au contraire, on parle de maintenir 
notre droit d'appeler nbtre la côte orientale du Groënland ii et de 
(1 créer un rempart contre les empiétements étrangers non contrôlés 
sur d'anciens pays danois ». 

P. 2053. Salt~zonselts Leksikors. La citation de Salrnonsen 1920, 
invoquée par le Contre-Mémoire norvégien, part seulement du point 
de vue que la reconnaissance inter~ationale du droit de souveraineté 
du Danemark n'avait pas été obtcnue (A cette époque les déclara- 
tions reçues dans les années 1919-1921 des diverses Puissances 
n'avaient pas encore étC publiées), ce qui cependant n'exclut 
d'aucune façon que cet te souveraineté existe pourtant pleinement. 
Les éditions antérieures ne laissent encore moins de doute sur la 
conception de l'Encyclopédie, ainsi que le montre la citation 
suivante, tirée de l'édition de 1898: (( Le Groenland est une colonie 
danoise, mais seule Ia côte occidentale de 73"3 de lat. N. au cap 
Farvel et la côte orientaIe dans les régions autour du 66' de 
lat. N. sont colonisées n (voir la (( Grande Encyclop6die illusfrée de 
Salmonsen, Encyclopédie nordique rédigée par Chr. Blangstrup, 
avec la collaboration du bibliothécaire J.-B. Halvorsen, à titre de 
rédacteur spécial pour la Norvège, et environ zoo' savants et spé- 
cialistes çcandiriaves (1898) ». Dans cet ouvrage, on distingue net- 
temerit entre les territoires soumis à la souvcraincté danoise, c'est-&- 
dire le Groenland tout entier, et les territoires colonis6s. 

P. 2088. Lorsque ï'haarup ne mentionne que la côte accidentale 
comme appartenant h la Monarchie, c'est sûrement parce que cette 
partie seule du pays présentait de l'intéret pratique pour ses 
recherches statistiques. Une autre citation du même auteur, qui 
figure dans le recueil de citations géographiques annexé ii la Réplique 
danoise (no I ~ o ) ,  montre que Thaarup n'était pas d'avis que la 
souveraineté du Danemark était limitée 5 Ia cdte occidentale. 

P .  2089. L'A~tnunire oficiel 1848-1854. Parmi les possessions d'outre- 
mer du Danemark figure, sous le point c,  le Groënland, et il 
ressort expressément du texte cité qu'on vise par ce terme l'île 
tout entière. Il est bien exact que seule la c8tc occidentale était à 
cette époque I( colonis6e et prise en possession par les Danois » 
(c'est-à-dire expIoitCe), mais ce fait n'a aucun rapport avec la 
souveraineté. 

L 'Annuaire a@iciel 185 5- 1864 indique seulement que ce n'est que 
la côte occidentale jusqu'au 73" de lat. N. qui est colonisCe, mais 
ne dit aucunement que seule cette partie du pays serait soumise A 
la souveraineté danoise. 



P. 2089. Ed.  Erslev. En employant l'expression les districts danois 
de la côte occidentale n, l'auteur n'a pensé qu'au régime colonial 
et non pas a la souveraineté. C'est ce qui ressort clairement des 
autres citations du même auteur qui figurent dans le recueil de 
citations (annexe 150). Voir par exemple son Manuel de Géographie, 
7me édit., 1884, p. 51 : (( Les territoires les plus éloignés sont : les 
Féroé .... l'Islande .... et le Groënland (40.000 millesP), qui sont appe- 
lés nos possessions du Nord l), et p. 91 : Nos possessions du Nord : 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Le Groënland (40.000 milles8) se compose peut-être de plusieurs 

grandes îles outre une série de petites iles qui bordent la côte .... 11 

P. 2090. Trap : UescRptwn statktiqzre et topographiqzre du Dane- 
mark. Les mémes observations sont a faire que pour l'Annuaire 
officiel 1848. 

P. z q o .  Trap : Le Royaalme de Daaewtark. Le Contre-Mémoire 
norvégien ne cite pas le passage en question, il n'en donne qu'un 
compte rendu, qui est d'ailleurs inexact. En effet, le passage est 
ainsi conçu : t( La Monarchie danoise ou te Royaume de Danemark, 
dans le sqns le plus étendu du terme, se compose des parties 
suivantes : 

U C  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
u D. Le Groënland, grande île, qui n'est habitée que sur quelques 

points, ou groupes d'iles, situées au nord-est du continent améri- 
cain, et dont la pointe méridionale, le cap Farvel, se trouve au- 
dessous du jgO 47' de lat. N. e t  du 56" 36' 39" de long. 0. (méri- 
dien de Copenhague). Il s'étend vers le nord, Upernivik, jusqu'à 
72' 48' de Lat. .N. » - 

II semble donc que Trap s'est fait, d'une manière ou d'une autre. 
une conception assez erronée suivant laquelle I'île du Groënland ne 
s'étendrait que jusqu'g Upernivik, mais il ne dit pas que cette 
île n'appartient pas dans son ensemble au Danemark; c'est, au 
contraire, ce qu'il présume. 

P. 2091. P. Dahlberg. La citation est tirée de l'édition de rgo8 ; 
dans la 13mo édition (1918),  il dit avec plus d'exactitude : « Au 
Royaume appartiennent en outre les Féroé (1.400 kma) et h l'État 
danois, l'Islande (env. 105.000 kms) et le Groënland. i )  A la page 133, 
.le Groënland est décrit comme comprenant I'île tout entière. 
II n'y a donc aucun doute que l'auteur a considéré le Groënland 
dans son ensemble comme un pays danois. 

II convient de faire remarquer également à ce propos que, dans 
l'Atlas de Dahlberg, dont de nombreuses éditions ont paru au 
Danemark, le Groënland est, sur la carte de la géographie politique 
de l'Amérique du Nord, désigné par la mention Groënland n 
et au-dessous, entre parenthéses, r< danois u, mention qui s'étend 
sur l'île tout entière (voir la gme éd., 1909). 

P. 2094. Peary dit seulement que les Danois occupent (occu$y) 
presque tout lc territoire habitable du Groënland, conception qui 
est identique à celle du Gouvernement danois. La citation est le 



témoignage d'une autorité étrangcre que le Danemark a, de fait, 
pris en possession ce qui en pratique peut être pris en possession 
au Groënland. 

Annexe 150. 

CITATIONS D'OUVRAGES ET DE DlCTIONNAIRES 
GÉOGRAPHIQUES 

A. - Citations danoises, iiorvégiennes et étrangères antérieures 
à 1814. (Pp. 1759-1763.) 

B. - Citations postérieures à 1814 : 
a) danoises (pp. 1763-1767). 
b) suédoises (pp. 1767-176g), 
c) norvégiennes (pp. 1769-1772). 
d) d'autres pays étrangers (pp .  1772-1780). 

1. Exemples d'ouvrages allemands. 
II. 1) d'ouvrages français. 

III. )) d'ouvrages en anglais. 
IV. 1) d'autres pays. 

Observations 
I mille2 danois = env. 50 km2. 
r miles (anglais) = env. z,5 km*. 

I .  Jokann Hübnevs Vollstandige Geographie. 3. AUJE. Theil x-3, 
Hamb., 1736. 
Theil 2, pp. 67-68 : (( Die Danen besitzen 1) das benachbarte 
Konigreich Norwegen .... 7) Von den unbekannten Inseln gegen 
den Nord-Pol : 1) Island, 2) Gronland .... N 

P. 816 : (( Gronland liegt zwischen Europa und Arnerica, 
über Island. Es fanget unter deri 60. Gradu an, und Gott mag 
wissen, ob es nicht gar bis an den Polum Articum gehet .... n 

P. 820 : (( Was davon gegen Westen nach America zu gelegen 
ist, heist das alte Guo.lzland, und vor diesem Westerborg und 
was gegen Osten nach Europa zu lieget, das wird Neu-Grors- 
Land, vor dicsern aber Ostcrborg genennet. s 

z .  A.-F,  Büsching: Neue EvdbescJweibzrng. Theil I. Hamb., 1754. 
P. 4 :  (( Der Konig zu Danemark beherrscht auch das Konig- 

reich Norwegen nebst den Inseln Faroe und Island, und Gron- 
land ,... » 

P. 263: ci Es ist noch nicht ausgemacht, zu welchem Welt- 
Theile GrGnland eigentlich gehore ; weil es aber von Alters her 
mit Norwegen in Verbindung gestanden hat .... und dem 
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Konige zu Danemark gehort ; so kann es hier am bequemsten 
abgehandelt werden. r 

P. 2 : Gronland liegt nur 40 Meilen von Island ab. Einige 
haberi es bisher fur eine grosse Insel gehalten, andere aber 
sehen es wahrscheinlich fiir eine grosse Halb-Insel an, die ihren 
Anfang unterm 59. Gr. und 50 Min. der Polhohe nimrnt, und 
ist an der westlichen Seite bis über den 82. Grad besegelt wor- 
den. Die ostliche Seite erstreckt sich ganz nach Norden hinaus 
und ist bis auf den 82. Grad besegelt worden. 11 

3. Johann Hiibners Kzkrze Fragen aus der alten 'und neuen Geo- 
graphie. Lpz., 1764. 

P. 786 : « Der Konig in Danemark .... hat : 1) das Konig- 
reich h'orwegen, nebst den Inseln Faroer und Island .... 7) Die 
grosse Halbinsel Gronland. )) 

Le Groënland est décrit en détail dans un chapitre consacré 
aux contrées polaires septentrionales. P. 1183 : ct Es ist dieses 
Land schon ao. 982 von den Danen entdeckt worden, und ob 
dieselben gleich die Schiffahrt Iiieher in der Folge unterlassen 
haben .... so gehort Gronland doch noch ietzo der Crone 
Danemark .... 1) 

4. J.-C. Pfennig : Anleitung zu7 grundlichen und  niitrlichen Kenntnis  
der neusten Erdbéschreiûung. Berl., Stettin, 1769. 
Pp. 111 et sqg. : (( Abschnitt 12. Vorn Konigreich Norwegen 

und den Inseln. Faroe, Island und Gronland, als welche vier 
Lander der danische Konig beherrscht.. » 

« A. Vom Konigreich Norwegen .... n 
P. 1x4 : (( B. Die Insel Faroer oder Ferroe .... C. Die Insel 

Island .... 
P. 116 : a D. Gronland. Dieses Land liegt 40 Meilen von 

Island und wird für eine grosse Halbinsel gehalten. An der 
westlichen Seite ist die 30 MeiIen breite Strasse Davids .... Die 
Ostseite ist wegen der vielen Eisberge unzuganglich. 11 

5 .  Nikolay Jonge {Atlas  scolaire conéeîzant zkne descri$tion scienti- 
fique de la terre), Copenhague, 1772 (traduction). 

P. 128 : (( Le Royaume de Danemark.,.. 1) 

P. 154 : I[ Le Royaume de Norvège .... les îles Féroé .... l'îIe 
de l'Islande .... l'île du Groëniand .... Le Royaume de Norvège 
ainsi que ces îles appartiennent au Roi de Danemark, ii 

6.  ( T h o m a s )  Salmon : A new geografihical and historicul grammar. 
12th ed., Lond., ,1772. 

P. 253: a Denmark. The dominions of the King of Denmark 
consiçtrig of several detached parts, %as East and West Green- 
land, Iceland, the Faro ides, Lapland, Nonvay, Denmark proper, 
and some territories in Germany, they will be treated of in the 
order here enumerated.. .. 11 

Le passage cité est suivi d'abord (pp. 253-2541 d'une assez 
- longue description de 1'« East Greenland u, puis {p. 255) de celle 

du (( West Greenland ii, d'où il appert que l'auteur entend par 
East-Greenland le Spitzberg. 



SECTION R.1 - No 150 1761 

Par West-Greenland, il comprend le Groënland proprement 
dit, dans sa totalité. Il dit en effet, p. 255 : rc This country lies 
between the latitudes 60 and 75 degrees North and between 
o degree and 50 degrees West .... )> 

7. Holbergs Geographie par Na'kolay Jonge. Tome 6,  Copenhagzre, 
1779 (tradwctiofi). 

A la p. 566 commence la description du Groenla~id, dans les 
termes suivants : 

(( On ne sait pas encore avec certitude à laquelle des quatre 
parties d u  Monde le Groënland appartient positivement. Cepen- 
dant, comme, depuis les temps les plus reculés, le Groenland a 
Pté en rapports avec Iâ Norvège et qu'il appartient au Roi de 
Danemark, nous estimons commode de traiter du Groenland 
dans cette partie. )) 

(i Le Groënland est situé à environ 30 milles ii. l'ouest de 
l'Islande. Certains ont tenu jusqii'ici le Groënland pour une 
grande îIe; d'autres, au contraire, considérent avec plus de 
raison le Groënland comme étant une grande presqu'île de 
l'Amérique du Nord, qui commence au ggme degré 50 minutes de 
lat. Nord, et est connue du côté occidental jusqu'au 76me degré. 
Le c8té oriental s'étend fort loin vers le nord, et l'on y a 
navigué jusqu'au 82m9 degré. Johann Davis fut le premier qui 
explora la cbtc occidentale, en l'an 1586..  i> 

8. William Guthrie: A new system of moderrz geography. N e w  ed., 
Lond., 1782. 

Pp. 56 et sqq., dans un chapitre sous le titre « Denmark »:  
« I shall begrn this accourit of his Diuiish hfajesty's dominions 
with the most northerly situations, and divide them into four 
parts : (1) East and West Grcenland, Iceland; and the islands 
in the Atlantic Ocean ; (2) Norway ; (3) Denmark proper, and 
(4) his German tecritories. ii 

Suit la description de ces divers territoires, dans l'ordreindiqué. 
Il en ressort que par a East Greenland 11, l'auteur comprend, 

comme dans la citation précedente (no 6), le Spitzberg. Sur le 
West-Greenland, il di t :  (i Lies between the Meridian of London 
and 50 degrees W. long., and between 60 and 73 degrees 
N. lat. D 

g. J.- J .  Schwaben : Vollstandige Einleitung zur Geografikisclten 
Wissanschaft. Neue Ausg.,  Kofligsb., 1782. 

P. 457 : (( Gronland, Gronia, ein zwischen Europa und Ame- 
rika gelegenes rauhes und unfruchtbares Land .... Es  liegt vierzig 
Meilen von Islaiid und wird f ü r  eine grosse Halbi~isel gerechiiet. 
Man nimrnt es ins gernein mit zu Norwegen wie es denn auch 
dem Konige von Danemark gehoret. ii 

P. 458 : (i Es wird aber jetzt nur die westliche Küste befahren, 
denn zu der ostlichen kann man wegen der vielen Eis nicht 
kommen. Auf derselben sind niinmehr wohl zwolf dhischen 
Pflanzorter, Fisch- und Handelsplatze, worunter Godhaab seit 
1728 der alteste ist. 1) 



1762 ANNEXES A LA RÉPLIQUE DANOISE (T. 1) 

ro. dllgerneine Ceographie der jetzigen Zeiten. Lpz., 1783. 
Pp. 183-184 : a Die Lander, aus ~velchen Danemark besteht, 

liegen auf dem festen Lande und im Neere, in IZiiropa und 
aüsser Europa .... Dicsc Lander in Europa, welche zwar zu 
Danemark gehorcn, aber nicht in dem Konigreichc Iicgen, sind : 
1) Norwegen mit denen an den nonvegischen Uferii gelegenen 
Insel ; 2) die Nord Insel .... 3) Die Staaten in Deutschland. 11 

Pp. 187-188 : a Wie hcissen die nordlichen Iriseln, welche auf 
dern Ocean licgen ? r) Die Insel Island .... z )  Die Inseln Ferro ... . 
3) Gronland. Selbigc haben sich die Danen, sobald sic nur 
konntcn, ziigccignet ; sie grcnzet gegen Osten an die Tartarey, 
gegen Westen an Amerika, gegen Norden mit unbekaiiriteri 
Landerii oder dem Mecre ; auf dieser Insel sind keinc Stadte, 
nur einigc Hafen welche von den Danen, l<nglandern, Hol- 
Iandern, etc., besucht werden. » . 

Ir .  G.- L. Bauer : Neustes Lekrbicch der Erdbeschreibl~ng. Niirnb., 
1757. 

P. 522 : a Obglcich noch nicht ausgemacht isi, oh Gronland 
zu Enropa ocler zii Amerika gerechnet werdeil sol1 : so wol1en 
wir doch hier seiner gcdcnken, weiI es von jeher mit Norwegen 
in Verbinduiig gestanden ist, und dem Konigc von Danemark 
gehort. Es liegt 40 Meilen von Island zwischen dieser Insel 
und einem "Teil von Nordamerika, mit dem es wahrscheinlich 
ziisammenhiingt, und atso vielleicht eine Halbinsel ist. Die 
ojtliche Suitc kann wcgen der ungeheuern Eisbcrgc nicht 
brwohnt werden, clic westliche aber ist bckannter an welcher 
die Strasse Unvis ist .... Diese westliche Kiiste ist 300 Mcilen 
lang, w~rauf verschiedenen danische und z herrnhtitische 
IColonien wohiien. 11 

12. P.- J .  Brutzs : Geograp/aisckes Handbz~lz. I. rechtrnassbge Aufl. ,  
Niirnb., 1790. 

Pp. 191 et sq9. Au chapitre ro, les a Diinische Staatcn i) sont 
traités dans l'ordre suivant : 

u I) Danemark .... 
u II)  Norwcgen .... 

u 111) Die Insehl Faroer .... 
n IV) Die Irisel Island .... 

n V) Gronland wird von vielen zu Nordamerika gerechriet .... 
Die oslliche Seite ist wegen der vielen Eisfelder, dic sich seit 
einiger Zeit angehauft haben, jetzt fast ganz unbckanrit. Die 
westliche Küste an der Strassc Davis ist bekannter .... 

cc Die allgcmeinc Handlungscompagnie zu Kopcnhagen schickt 
jahrlich 3 bis 4 Schiffe dahin, und die HoIIander, dic sonst den 
gro:sten Handel trieben, dürfen sich dem Lande aiif mehrere 
>,leilen nicht niilicrn. Dic nordlichste Colonie Noogsvak ist unter 
dern 71sten Grade angelegt. ri 

13. H .  des Combes : Géographie, tomes 1-4, Lausanne, 1790. 
Pp. 231 et sqq. : ii Quelques auteurs comprennent cette CoritrCe 

dans l'Amérique, parcc qu'elle en est fort peu éloignée 
et  peut-être, lui est contiguë ; car elle commence à la baye de 
Baffin et forme le détroit de Davis : C'est le nouveaii Groen- 
land, ou Groenland occident'al. La cote tire ensuite au N. E., 



jusque vers le 8 0 ~  deg. de lat. : C'est le vieux Groenland, ou 
GroenEand oricntub .... La communication avec ce pays fut inter- 
rompue vers le milieu du 146 siècle. Les Danois, à qui il est 
censé appartenir, ont tâché de la renouveler, vers le milieu du 
178 siècle, mais le commerce a été peu considérable jusqu'k 
présent. 

u On ne connaît, du Groenland, que les cbtes .... )) 

14. Edvard Storm: Géographie abrégée. A l'usage des écoles de  
villuge. Copenhague, 1792 (traduction). 

P. 22 : (( Les pays du Roi de Danemark en Europe sont les 
suivants : Ie Royaume de Danemark, avec le Duché de Hol- 
stein, le Royaume de Norvège, les Féroé, l'Islande et le Groen- 
land. J)  La description en est donnée ensuite sous des rubriques 
aralléles : (( A) le Royaume de Danemark .... B) le Duché de 

bolstein .... C )  le Royaume de Norvège .... 13) les Féroé .... 
E) l'Islande .... F) le Groe.nland : On ne sait pas si c'est une île 
ou un continent, ni jusqu'où il s'étend vers le Nord ..... II 

15. J .  Wer f e l :  Abrégé de Giogra$izie pour L'école $réflaratoire. 
Copelzhague, 1802 (traduction). 

Le Groënland est cité p. 26 sous l'Amérique : K Le Groenland, 
qui est supposé former une prcsqu'ilc et appartient au Roi de 
Danemark. ... 11 

16. P.-D. Faber: Géographie d d'usage des écoles de village. Coph., 
1808 (traduction). 

P. 62 : « Les pays de l'Amérique du Nord sont : 
u 1. le Groenland. 
«.C'est le pays lc pIus oriental du Nord, et l'on ne sait pas 

au justc si c'est une île ou une presqu'île .... 
« La côte orientale verte, d'où le pays a tiré son nom, était 

couverte de neige et l'est encore aujourd'hui. Seule Ia côte 
occidentale est maintenant navigable, et c'est là que se trouvent 
nos colonies actuelles, où viennent accoster les baleinières, et 
où se fait le commerce avec les Groenlandais. Le pays appar- 
tient au Danemark. r 

a) Citations danoises (en traduction du danois, à l'exception du no 3). 

I. Th.-Chr. Vi fhasen  : Géographie pozir les [clusses ~préparatoires. 
Slagelse, 1815. 

P. 23 : (< Les autres possessions du Roi de Dailernark sont en 
Europe : . ... en AmCrique : St. Croix, St. Thomas, St. Jean ainsi 
que le Guoedand en Amérique du Nord. 1) 

P. 180 : « Le Groenland, grande presqu'île qui, à ce que l'on croit, 
n'est à l'Est distante que de g j  milles de l'Islande, est, sur la 
cBte orientale, inaccessible en raison des glaces. Seule la côte occiden- 
tale, longue de 300 milles, est peuplée par 6.000 indigènes environ, 
peuple paisible, d'origine et de langue esquimaude. Ide pays 
est soumis au Roi de Danemark, qui, par des missionnaires, 
s'efforce d'kclairer la population. Afin de recueillir les produits de 



commerce .... il a été établi de-ci de-lh des colonies : Upernivik 
en est la plus septentrionale, Julianehaab, la plus méridionale. ii 

2. Frederik Thaartzp, conseilCer d'État : Ckographie. Gopenhagcle, r820. 
P .  43 : (( Font également partie du Royaume de Danemark : 
(( 1. L Islande.,.. )I 

P. 46 : « II. Ies îles Féroé .... 
(( III. le Groenland il. 
(( 9 98. Suivant ce qu'on a pu découvrir jusqu'à présent, le 

pays s'étend depuis le Cap Farewell et Statenhuk, ointe Sud, par 
598 degré de lat. N. E., jusqu'au 800 degré de Y at. N. 0. vers 
ililmérique du Nord. La partie habitée par les Européens ne 
s'étend vers le Nord que jusqu'au 720 degré 30 min., savoir 
jusqu'ii la colonie d'upernivik, qui est Ia plus septentrionale .... n 

P. 49: K La côte orientale du Groenland est rendue inacces- 
sible par les glaces .... Au point de vue administratif, la partie 
explorée du Groenland est partagée entre deux Inspecteurs, 
celui du Nord et celui du Sud. ii 

3. J .  ~ r i r h n  : Geographie fiir Real- und Biirgerschzrlelz. Kofienhagelz, 
1831. 

P. 60 (sous le Danemark) : 
u F. Besitzungen in andcre~i ivelttheilen. 
(( r. In Amerika : Gronland am nordlichen Eismeere, und die 

westindischen Inseln St. Croix, St. Thomas und St. Jan. I) 

P. 174 : (( Die Nordpolarlander. 
« .... Das wichtigste und grosste derselben ist Gronland, eine 

grosse Insel, die den Diinen gehort. Sie liegt grossentheils im 
nordlichen Eismeere und erstreckt sich von Cap Farvel und 
Statenhuk im Süden nach unbekannten Gegenden im Norden .... 

rr Die Westseite, Neugr6nland. wird in das nordliche und südliche 
Inspectocat eingetheilt, welche durch den Meerbasin lRurnmelpot 
getrennt iwerden. i )  

4. C.- F .  Ingerslev : Géogvapkie, Copenhague, 1838. 
P. 149 : (( Font également partie du Danemark : I) ..... 2) .... 

et 3) les possessions hors d'Europe, savoir le Groenland, les 
Antilles danoises, les Établissements sur la Côte du Guinée, 
Tranquebar et Fredcriksnagor dans les Indes orientales. Ces 
po;sessions ne seront traitées que plus loin, sous les parties 
du Monde auxquelles elles appartiennent. n 

P. 383 (sous les régions polaires) : 
u 2. Le Groenland ou pays à. l'Est de la Baie de Baffin, com- 

posé sans doute de plusieurs îles .... On en connaît la cote occi- 
d e h l e  (très imparfaitement vers le Nord) .... ; pendant fort long- 
temps, la cdte orientale a ét6 tenue pour inaccessible, mais on y 
a eu accès depuis quelque temps .... ii (Suit la mention des 
explorations de Grasth et de Scoresby.) 

5 .  H.-G.  Garde : Géographie, Histoire ct Physiographie, Copen- 
hague, 1840. 

P. 66 (sous le Danemark) : (( F. Possessions hors d'Europe. a)  .... 
b) .... c )  en Amérique : le Groenland, St. Croix, St. Thomas et 
St. Jean. )) 
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P. 194 : K 1. Les pays polaires. 

(( 1) .... 
rc 2) Je Groeahnd, sur le côté Est de la même baie, appar- 

tient au Danemark .... 
« Sur la cbte occidentale et méridionale du Groenland, Ie 

Roi de Danemark, Frédéric IV, fonda, particuliérement sur 
l'initiative du prdtre Hans Egede, des établissements de mission 
et de commerce, lesquels se sont développ6s et forment rnain- 
tenant 16 colonies.. .. 1) 

6. E .  LoeBer, rofesseur d Z'Universitk de Copenhague : Manuel de 
, Géographie, ! openhagzle, 1876. 

P. 226 (SOUS le Danemark) : « Pour les possessions d'outre mer 
et colonies du Danemark, savoir les îles Féroé, l'Islande et  le 
Groenland ainsi que trois des Antilles, il serait le plus correct 
de considérer ici les deux premiéres et de traiter les autres 
en parlant de la partie du Monde à laquelle clles appartiennent 
naturellement. ii 

P. 425 (chapitre traitant des régions polaires) : 
(( Le Groenland forme un territoire massif qui se rétrécit vers 

le Sud et dont 1s pointe méridionale, le Cap Farewell, dépasse 
le cercle polaire .... A l'Est, il est limité par la Mer glaciale arc- 
tique et l'Océan Atlantique .... La côte orientale n'est qu'imparfaite- 
ment connue.. . . Par contre, une grande partie de la c6te occiden- 
tale est colonisée depuis longtemps par les Danois, c'est pour- 
quoi cette région, notamment depuis quelques années, a été 
minutieusement explorée. 

7. Ed. Erslev: Petite géographie élémentaire. Septième édition, 1877 
(Géogra9hie no 2). 

P. 23 (sous lc Danemark) : 
aLes  territoires les plus éIoignés sont les îIes Féroé, 

24 millesz, l'Islande, 1850 milles2 et le Groenland (dont la partie 
habitée par les sujets danois représente 2000 milles", formant 
dans leur ensemble nos possessions du Nord. )) 

Ed. Erdev : Géographie éIénaenta.ive (no I), 7 m e  éd., 1884. 
P. 51 (sous lc Danemark) : 
(< Les territoires les plus éloignés sont les Féroé, 24 millesz, 

l'Islande, 1900 milles8, et le Groenland, 40.000 millesz, dont 
l1ensembIe forme nos possessions du Nord .... 1) 

Pp. 90-91 : Nos possessions du Nord. 

« 3. Le Groenland (40.000 millesa) se compose peut.-être de 
plusieurs grandes îles, outre une série de petites îles qui bordent 
la c6te .... 

« On ne connaît pas encore la c6te du Nord-Est et du Nord 
du Groenland, n'ayant atteint jusqu'ici que Ie 78e degré de 
lat. sur la cdte orientale et le 83e degr& de lat. sur la cbte 
occidentalc. » 

8 ,  Johannes Holst : Géographie $our le dernier allas scolaire illustré. 
Copenhagzse, 1877. 

P. 24 : a Nous possédons en Amérique le Groenland ainsi que 
3 des Antilles. II 



P. 99 (sur les contrées polaires) : 
(( Le plus grand des pays polaires est le Groeriland, qui appar- 

tient au Danemark. Peut-être forme-t-il plusieurs îles, mais nous 
ne le savons paç sûrement, car l'intérieur forme un vaste champ 
de glace. a 

2omc Pd. du même ouvrage (366-390 mille exemplaires) de 
1920, revue par Th. N .  Skibsted, directeur d'école, autorisée 
pour l'usage des écoles communales de Copenhague, recomman- 
dée par le ministkre des Cultes, p. 2j : u En Amérique, nous 
possédons le Groenland i) (voir Amérique). 

P. 123 : (( Le principal des pays polaires est le Groenland, 
qui appartient au Danemark. Le Groenland est la plus grande 
île du Monde (env. z.ooo.ooo km2, avec 13.ooo hab.). )) 

g. N.- C. Rom : Géogra@lzie ù l'usage des écoles communales (3m éd., 
1878). Recommandée par le ministére des Cultes. 

Pp. 47 cl sqq- : II Les possessio7as danoises d'oufre mer. 
u Font partie du Danemark les dépendances: les îles Féroé, 

l'Islande et  le Groenland, ainsi que trois petites îles des Indes 
occidentales .... 

(( Le Groenland forme un trés grand pays froid et désert 
tout au Nord dans l'flmériquc: il n'a que IO.OOO habitants, 
qui se composent pour la plus grande partie d'Esquimaux 
(voir sous l'Amérique). Citons sur la cate le chef-lieu de 
Juliaiiehaab. 11 

42m" éd. (1909 env.), Cditée par V. Klaussen. Avec cette édition, 
i l  a été imprimé au total 220.000 ex. de la géographie de Rom. 

P. 58 : Pour ainsi dire identique a la 3me éd. 
. Sur les grandes cartes murales du monde, de N.-C. Rom, 

autorisées par le ministére de lJIiistruction publique (1913)~ 
le mot GroënIand figure au milieu, sur toiite l'étendue de 
l'île, avec, au-dessous, la mention u Danois r. 

Io. O.- H. Aagaard : Géographie 6 l'usage de l'elzseignement secoqzdaire 
et des écoles de filles, Copedzague, 1890. 

Aprés la description di1 Danemark proprement dit sui t :  
P. 73 : u I. les Féroé .... 
ii 2. l'Islande .... n 
P. 76 : (( 3. le Groe~izland (30.000 millese, IO.OOO hab.) est limité 

par la h1er glaciale arctique du Nord, le clétroit dri Danemark, 
la baie de Baffin, la baie clc Davis, Smitli Sti~ld, l'océan polaire 
de Kanes, la pointe Sud du Cap Farewcll ; la lirnite septentrio- 
nale est inconnue. La côtc orientale est connue jusqu'au 77e 
ctcgré de lat. N., la cBtc occidentale, qiii est conliue jusqu'au 
830 degré de lat. N., rappelle la côtc occiilcntale de la Nor- 
végc .... )) 

II. C . -  A. Lylrgbye : Pri9~cifies de géographie. Copenhagzte, 1893. 
P. 22 : a: Font partie dc l 'État du Danemark, en dehors du 

Royaume proprement dit : 1'Islande ainsi que nos colonies, 
savoir le Groenland et les trois fles des Indes occidentales. n 

P. 23 : « Le Groen.lnnd est situé dans une tout autre partie 
du Monde, en Amérique ; i l  se compose (l'une grande ile et de 
quelqiies îles plus petites .... ii 
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P. 24 : u Sur la côte occidentale, le Gouvernement clanois a 

fondé plusieurs Statioiis de commerce, où les indigènes viennent 
troquer leurs peaux dc bêtes, l'huile de baleine, I'édrcdo~~, etc., 
contre les comestibles. r 

12. J .  Hogmeyer : Géographie ri l'usage de l'enseignenle~tt secawdaive. 
Aarhus, 1894. 

P. 38 : (( Le Danemark. 
a Le Royaume de Ilancmark (dont font partie les îles Féroé) 

couvre 720 iniflesa (soit env. 40.000 kilomz) ; sa 110 ~ulation 
atteint 2 . 2 0 0 . 0 ~  habitants. L e  Jt~lland du Nmd u . . .  ;Island8 
.... le  Groenlnltd a 40.000 millesa et  ro.ooo habitants, les îles 
danoises des Indes occidentales ont 6 millesa .... n 

13. Henrik ilfadse?c et R6vi?ig-Petersen : Géogvaphie. I I .  Pnrlie spéciale, 
1898. 6 

P. 125 : n L'Atrtériqzre dzc hTord. 
a Le Groenland. 
a Entre Ies ilcs polaires au Nord du continent, le Groenland 

est particulièremerit intéressant, non seiilernent parce que c'est 
une possessioii daiioisc, mais parce qu'il représente la plus 
grande île du Motide .... ii 

P. 126 : (( .... En gEiiéral, les Groenlandais sont dcs geiis ser- 
viables, gais et ii~tclligeiits .... Seules les rares tribus connues 
sur la côte orientale vivaient encore, il y a rluelques années, 

' 

d'une existelice parfaitemciit primitive. Le Danemark y a,  cepen- 
dant, fondé une coloiiic ; sur 1a côte occidentalc, une série de 
colonies, c'est-A-dire d c  petites stations de pêche, existe depuis 
longtemps. » 

14. O .  Kœfœd: Géogrnphie (k  l'usage de la préparation de l'examen 
imposé aus employés dcs Postes par la loi di1 23 mai rgoz). 
Publié par la Direction générale des Postes. (Copenhague, 1906.) 

P. 65 : En dehors du pays principal, la Moiiarchie danoise 
comprend les îles Féroi: et  l'Islande dans l'océari Atlantique du 
Nord, ainsi que le Groenland et trois des petites Antilles, dans 
l'archi el des Indcs occidcntalcs. )) 

P. & : tt Le GroZt~ltznd, qui couvre uiie superficie de 2.2 rnil- 
lions de kmz, est In. plils grande île du monde .... II va sans dire 
que Ic plateau dc glace intérieur (Indlandsis) nc SC prétc pas 
à l'habitation hurnairic ; aussi, seules les régions c6tiéres du 
Groënlantl méridional, particulièrement sur la côte occidentale, 
sont habitées .... Depuis 1774, le commerce y est l'objet d'un 
monopole entre les mains dc i 'Etat .... Le « Commerce royal c~u  
(( Groënland ii constitue en même temps I'adrninistratioii siiprêrne 
du Groënianci. 

(( Les colonies tlanoises sont : .... u 

b) Citations suédoise; (en traductiori du suédois). 

1. 1 . -G.  Gehli?~ och Thor Brunnir~s : Géog~apJzie ,i I'usage des 
écoles '$ubligzies et éIémentaires, Norrkljping, 1865. 

P. 58 : a Le Groenland est considéré comme une possession 
danoise, en coiisidération du fait que le Uanernark y posséde 
des colonies djssémiiiées sur la cbte. )) 
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2. S. Almquist: Géographie à L'usage des écoles $ubliques, Stockholm, 
1886. 
P. 50 : cc Font également partie du Danemark : les Féroé et  

E'Islande en Euro e, ainsi que' Le Groenland .... » 
P. 127 : cc Le dlroenland forme une trer grande île dans la 

partie septentrionale de la Mer glaciale arctique .... Seule une 
zone étroite de la cdte occidentale est libre de glaces et habi- 
table. Le pays appartient au Danemark, qui y a fondé quelques 
stations de commerce. ii 

3. O.-E.-L.  Dahrn: Géographie à l'usage des écoles ptrbliques ei 
privées, des écoles normales, etc., l z m  éd., Stockholm, 1887. 

P. 175, sur le Groënland: a Le pays appartient au Danemark, 
qui y possède différentes stations de commerce .... » 

4. Ed. Erslev : Géogvaphie à l'usage des écoles publiqztes de Suéde, 
no 4, 1 6 ~  éd., Stockholm, 1902. 

P. 132 : ci Le Groënland est la plus grande île du monde. n 
P. 133: (( Le Groënland est soumis au Danemark.,.. » 

j. S. Almqztist : Géographie à l'usage des écoles publiques, no 2. 
Éditaon abrégie, Sdockhoh, 1901. 
P. 108: u Le Groënland est une très graodc île dans la Mer 

glaciale arctique, appartenant au Danemark. )) 

6 .  Nils Torpson : Géographie à l'usage das écoles publiques, 6mC éd., 
Stockholm, 1903. 

P. 107, il est dit sur le Groënland : cc Les Danois sont les 
maitres du pays, ils y possèdent plusieurs établissements de 
commerce sur la côte. )) 

7. Car1 Lind : Géographie à l'usage des écoles publiques, 1 7 ~  éd., 
StockhoLWZ, 1904. 
Y. 73 : u Le Darrernark possède en outre le Groënland, trés 

grande île au nord-est de l'Amérique. u 

S .  Ernst Carlson : Géographie scolaire en dellx cours. Premier cours, 
18me éd., Stockholm, 1904. 

P. 209 : a Sont soumis au Danemark .... 2. le Groënland .... 
grande ile tout au nord .... n 

9. Ernst Carlson, J.-J. Dalstr6m et C .  Lidman: Géographie des 
écoles #ubliqzies, no z, Stockholm, 1905. 

P. 37 : cc Font partie du Danemark .... z )  en Amérique : le 
Groënland, immense contrée polaire au nord-est de l'Amérique 
du Nord .... ii 

I O .  Des trois auleurs sustzomnrés : Géographie des écoles publiques, 
no r ,  Stockholwz, rgog. 
P. 107 : d e  Groënland, île immeiise au nord .... Le Groënland 

appartient au Danemark. n 

I I .  Kart Enghof : Aperpu de la $hysiogra$hie et de la civilisation, 
etc., de la Suède et des autres pays les plus im#orlants, Lwnd, 1909- 

P. 76 : u Font partie du Danemark : les Féroé, quelques îles 
des Indes occidentales, l'Islande et le Groënland, dont l'ensemble 
couvre une superficie d'environ z t  millions de km C'est Ie 
Groënland qui forme Ia partie principale de cet immense terri- 
toire. )) 
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rz. Lars Levander : Géographie à l'usage des écoles publiqztes, édition A 

(augmentée), no 3,  U+sala, 1923. 
P. 178 : (( Le Groënland est la plus grande île du monde .... 

Le Groënland est une colonie danoise. » 

13. Per Holmén, Per Thomée, N . - O .  Bruce: Géographie à l't~sage 
des écoles publiques, 3~ édition, Stockholm, 1924. 

P. 172: a Le GroënIand, qui appartient au Danemark, est la 
plus grande île du monde. n 

C )  Citations norvégiennes (en traduction du norvégien). 

Le géologue norvégien et maitre de conférences 31. Adolf H e l ,  
spécialiste en études de la nature des régions arctiques, déclare 
dans un exposé paru dans la revue norvégienne Samlidert (O Notre 
époque u), Oslo, 1931, p. 243. avoir étudié u toutes les gdographies 
et  tous Ies atlas dont on s'est servi dans nos écoles publiques et 
supérieures depuis 1814 jusqu'à nos jours afin de voir ce qu'on peut 
v lire concernant les régions arctiques P. hl. H e l  ajoute : (( Toutes 
ies géographies parues depuis 1870 et jusqu'au commencement du 
différend s u r  le Groënland orientai, en 1921, et même aprks, disent 
que le Groënland est danois. 

L'exactitude de ces affirmations est confirmée par les citations 
suivantes. 

1. - Géographies. 

1. K .  O .  Knwlzen: Guide pour E'enseig?~ement de la Géographie, 
Chvistiania, 1838. 

P. 88 : Le Danemark .... les Colonies .... c) en Amérique : 
Ie Groenland, grande île située près.de l'Amérique dii Nord .... ii 

2 .  1. Geelmuyden : Géographie pour commençants. zltle M., Chria, 1853. 
P. 60: « Le Royaume de Danemark .... >) P. 65 : Hors 

d'Europe, Ie Danemark possède a)  le Groenland, grande île 
située près de la c6te du Nord-Est de I'Ameriq~ze du Nord .... ii 

3. Lzrdvig KY. Daa : Manuel de Géographie. Chria, 1859. 
P. 129 : i( L'État danois .... ii P. 139 : N E : Les colonies du 

Danemark sont: a) le Groenland en Amérique du Nord, 
9.000 hab. .... » 

P. 309 : a Le plus important [des pays arctiques] est le 
Groenland (voir p. r39), qui mesure 36.000 milles danois2 .... » 

4. Géographie, par E .  Geelmuyden. 
On lit dans la rere édition, 1874, sur le Groënland (sous les 

régions polaires) : 
u Les Danois ont pris possessioii de tout le ,  pays et ont créé 

le long de la côte occidentale de petits établissemerits comptant 
en tout environ ~o.ooo habitants. ii 

Dans la IWP édition, revue et corrigée par G .  Haivorson, 
Dr ès sciences, Christiania, 1900, autorisée en 1901, on lit au 
meme endroit : 

a La pointe méridionale du Groënland se trouve A la &me 
hauteur que Christiania; au nord, le pays ne s'étend pro- 
bablement pas jusqu'au pôle. Le Groënland cst la plus grande 
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île du inonde .... Depuis 1814, les Danois en ont la souveraineté ; 
ils ont foiidé quelques petites stations pour la pêche Li la baleine 
et au ph ue. En dehors de quelques Danois, les habitants 
sont tousqles i: l s  q uimau?;. )) 

5. Géographie ct E'usage des écoles pramaires. par Lars Broch, 
colonel. Ouvrage publié par les soins de I'fitat et subventionné 
par lui. Christialaia, 1880. 

Dans Ia partic intitulée «: Rgions dzl Pble-Nord et pays arc- 
tiques )) : « Le plus important de ces pays est le Groenland, qui 
appartient au Danemark. La c6te orientale est peu connue et  
presque entihrement déserte ; la côte occidentale est profondé- 
nient d6coupéc par la mer, et formée par une chaîne de mon- 
tagnes dont le sommet est couvert de neige et de glaces éter- 
nelles. Le nornbrc des habitants s'élève d environ 10.000 ames. J) 

6. Céografil~i~' ci l'zksage de I'kcuJe woyenao, pur C,- W.-Ludu. Horn, 
autorisée en 1920. 1,dition 1882. 

Sous I'rlmérique d z ~  Nord : 
« La Mer glaciale arctique forme une infinité de baies et de 

détroits peu connus. Nous n'en retenons que la Baie d'Hudson, 
avec la presqri'ile di1 Labrador et la Baie de Baffin, dparant  
le Groenland, qui appartient au Danemark, du reste de l'Arne- 
rique. 11 

Sous le Danemark : 
« .... In Danemark possède egalement en Amérique le 

Groëwland. 

Sorts l'A miriqzte : 
c i  Lc Groënlarid est iinc grande île, d'uiie superficie trois fois 

pfus graridc que celle de la Norvège et de la Suède réunies, 
rnais dont la population n'atteint que 15.900 âmes .... Lc pays 
appartient au Danemark, qui y a fondé quelques colonies sur 
la côte occidentale. 11 

7 .  1). Chvisleltsen : Abrégé de Géogvaphie. zme éd., Kria ,  1885. 
P .  30 : d e  royaume dc Danemark .... )) P. 31 : 3 g. 

Les dépetldruices suivantes appartiennent au Danemark: 1) 
les îles Fkoé .... 2 )  l'Islande .... Hors d'Europe, ic Danemark 
possétlc n) le Groenland, rande île sur la côte du Nord-Est 
ile 1'ArnCriquc dii Nord ; bg 3 petites îles des Indes occiden- 
talcs. )) 

1'. 73 : (( A. I.,'Amérique di1 Nord. I. Ides pays polaires. Lc 
plus important cri cst le Groenland, grande île soumisc h la 
sorivcraiiict é du Danemark .... )) 

8. Petite GéogrupJ~ie, par AkseE Arstal. Chuistiania, 1891. Auforisifi 
Ett  1899. 

Sous l'Amérique : 
« Le Groe~zland .... Lo Groenland fait partie d'uri grand 

groupe d ' i l~ s  et de pays, situés dans des parages encore 
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inexplorés, entrc la pointe Nord du vicux et  du riouveau Monde. 
Le pays, dont la cbtc est profondément découpée, est couvert 
d'une masse compacte de neige et de glace formant le plus 
grand glacier de i'hémisphèrc bortkle, d'une superficie qui est 
à peu près égale à celle cle 13 presqu'île du II Trèfie à quatre 
feuilles ir que représentent la Norvège, la Suède, la Finlande 
et la Laponie réunies .... Le Groenland, qui n'a de population 
fixe qu'en quelques endroits de 1s côte occidentale, appartient 
maintcriarit au Danemark. II 

9. Hatas Reitsch : Géogra9hie à l'usage des écoles moyenna, Kria, 
Igno. (Autorisée en 1900 par lc Gouvernement norvégien.) 

P. 72 : (( Le Danemark .... Foiit partie du Danemark les 
îles Féroé, l'Islande et  le Groënland .... s P. r30 : (( Amérique 
du Nord. Le Groenland. La plus grande et la plus orientale 
de ces iles est le Groënland. L'intCrieur en est formé par un 
plateau de glace qui n'a été traverse jusqu'ici que par Nansen 
et ses compagnons .... vers les cales se voient des montagnes 
boisées et des fiords qui font ressembler le pays à la cBte 
occidentale de la Norvège, seulement ellcs sont plus désertes .... 
Lors de la séparation du Danemark e t  de la Norvège, le 
Groënland devint la passession du Danemark. ii 

ro. Géographie à L'usage de L'école moyenne, $ar Eî.nav Hngner. 
5m édition. ChRstiunia, rgrz. Reconnue par le ministère de 
l'Instruction publique et des Cultes comme appropriée à l'ensei- 

. gnement de la géographie dans l'école moyenne. 
Sous L'Amérique : 
i( Les ales arctiques. Parmi les îles situées en dehors de Ia 

cBte septentrionale, le Groënland seul est un peu plus connu .... 
Le Groënland est la plus grande île du monde ; sa superficie 
représente le quart de I'Europe .... Le pays appartient au 
Danemark. 11 

II. C.-W.-Ludv. Horn. Géographie d L'usage des écoles défiartellaen- 
tales et des écoles supé~iez~res populaires, Kria, 1913. 

P. 97 : cc L'Amérique du Nord .... Le Groënland est la plus 
grande île du monde. Elle appartient au Danemark .... i) 

12. Arstal-Skattztrn. Géographie 2 I'zgsage de L'écoEe moyenne. 4me kd. 
de la. géographie d'A rstal. Ch~ibknia,  rgr4. d~,torisée efi 192 r. 

Sozts 1'Amériqzce : 
(( Le Groënland .... Le GroënIand est Ia plus grande ile du 

monde ; sa superficie est deux fois plus grande que celle de 
la presqu'île scandinave et la Finlande réunies .... L'l~dZandsis 
couvre tout l'intérieur du pays, même la plupart des sommets 
des montagnes, comme une immense carapace blanche .... La côte 
orientale est presque inaccessible en raison des glaces de dérive .... 
Le Groenland est maintenant une colonie danoise.. . . » 

Dans la 6me  éd., 1924, l e  Groënland est égalernent désigné 
comme colonie danoise. 

13. Géographie pour les écoles $ubLiqgdes, avec ilJztstrntions et caries 
colorées, fiar A. Holwzsen et NFls 1Ya'bo~g. Edition augmentée, 
zmc dirage, Christiania, 1924. 



Sous L'Amérique : 
(( Le Groënland est situé au nord de l'Amérique. 11 appartient 

au Danemark ; c'est la plus grande île de la terre, trois fois 
plus grand que la Norvège et la Suède réunies .... » 

14, Axe1 Arsbul : Géographie commerciale. Kristiunin, 1924. 
P. 104, sous l'État danois, se trouve entre autres le passage 

suivant: ct Le Groënland (2.140.000 km8, dont go.000 km5 
habitables, habitants rg.ooo). » 

I I ,  - Atlas norvégiens. 

1. Ivar Refsdal : Allas des écoles et des familles, Kria, 1902. 
P .  5 de la carte d'Europe, sur le Groënland oriental, se voit 

la mention : i< (danois) i). 

P. 57 de la carte de l'Amérique du Nord, sur le Groenland, 
se voit ia mention : « (danois) II. 

2 .  1. Refsdal: Atlas scolaire. 6 m  éd i t io~ .  Kria, 1.9119 
P. 3 de la feuille de cartes ((( États et CoIonies i l )  et p. 31 

((( Amérique du Nord »), le Groënland est désigné comme danois 
dans son ensemble, cette mention figurant entre parenthèses 
sous le nom (< Groënland 11. 

3. J: Holst: Nouvel atLs  géographique scolaire. rrm éd., Kristia- 
%,a, 1904. 

Le Groënland tout entier est désigné comme danois. 
4. Le 11foptde 6% /or~nad de poche, Oslo, 1927. 

Le Groënland tout entier est qualifié de danois, la carte 
portant la mention (( Groënland (Danemark) ». 

I I I .  - Encydopidie norvégienne. 

Encyclopédie Aschehoztg. Kvistiania, 1921. Tome 2, colonne 841. 
(( Le Groënland .. .. La superficie est actuellement évaluée 

à 2.14 millions de kms .... Le pays est une colonie danoise, 
mais seule la côte occidentale de 74" 40' de lat. N. au cap 
Farewell ainsi que la côte orientale aux environs du 64me degré 
de lat. N. (Angmagssalik) sont colonisées. Toutefois, le district 
du cap York, où Knud Rasmussen et  Peter Frcuchen ont 
fondé en 1910 la station de Thulé, est également dans ces 
dernières années soumis à la souveraineté danoise .... 11 

d) Autres géographies et dictionnaires étrangers. 

1. - Allemagne. 
Manuels allemands : 

X. Th. fi. Ehrmann : Neueste Lander- und Volkerkunde. Ein 
geogra$hisches Lesebuch fiir alle Stande. 1.-22. Bd. Weimar, 
1806-1825, 

T. 4, sous le Danemark, p. 372. note sur le Groënland: 
(( Dieses Land içt zwar kein Theil von Europa .... da es aber 
ein danisches Nebenland, eine danische Kolonie .... ist, so 
verdient hier eine kurze vorlaufige Nachricht von diesem .... 
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Lande eine Stelle ais Anhang zu den koniglich daniçchen 
Staaten .... n 
T. 17, y. 177 : Gronland. Dieses dem Konige von Dane- 

mark gehorige Land, im Osten des Eskimoischen Meeres .... 0 

2. Ewald Bo~ase's Lexicon der Geographie. 1. Rrnttnschweig zlnd 
Hu?Vibu~g, 1923. 

Pp. 628-629 : « Gronland .... 3.14 Ali11 qkm .... G. i s t  dani,sche 
Koloiiie i i .  hat  sich unter der dari. HerrschaFt giit e~itwickelt .... r 

3. AEfred Hettnar: Grwndziige der Lündcrhzt~ade. I I .  Lpz. und 
Berlift, 1924. 

P. 318: (( Seit 1721 ist Groriland diinischc Koloiiie und 
wird in schr weiser Zurückhaltung und Sclionuiig der Eskimos 
veruialtet. n 

4. Ha~zdbz~ch des Staatsman~zes. Berlin zdnd Leipzig, 1925. 
P. 39 : a %U Danemark gehort noch ,.... Gronland, die gelval- 

tigstc Insel der Welt, nur an wcnigen Riinderri bewohnt und 
bewohnbar. Vielleicht Ij.OOû Einwohner. Hauptort ist Godt- 
hanb .... n 

5. Her?nnrt9z Laufensnck : Landerktwzde, eirr Handblrch zisnt 
Stieler. Gotha, 1926. 

P. 782 : «: Grcinland ist restlos danischc A~issenbesitzung und 
erfretit sich einer klugen Regierung, die deri Personcn- wie 
Güterverkclir mit der Aussenwelt zum Besten der Gronlander 
scharf überwacht. 11 

6. Handworterbttch dcs Katc/wzannes. Hamburg. Salas date, env. 1926. 
7'. II. 

l'p. 766-767 : 11 Grôlzland, über 2 Millioricri qkiii .... Gronland 
getiort strtntsrec~itlich zu Danemark, doch hat gerade in letzter 
%eit Norwegcn gewisse Rechtc geltend gcmacht. i )  

7. A~tdree- Nt.iderich-Sker : Geographie des WeEthandels. 1926-1927. 
1. P. 946 : « Nachdem Danemark seine11 letzten Kolonial- 

bcsitz in \!estindien 1917 .... verkauft hat und nachdem 
Island 1918 seine staatllche Selbstandigkcit wiedcrerlangt hat, 
beschrankt sich der danische Ausselibesitz auf Gronland .... 
ricuerlich wurden Norwegen und England wirtschaftliche Inter- 
esscsphiiren im Osten eingeraiimt - iind auf die Eàroer .... » 

8. E. ~ 0 7 1  Sej~dldlitz'sche Geogra fihie.. Hocndertjrrhr-A zrsgabe. A itsser- 
ettropcïische~~ Erdteile. Breslazr, 1927. Ollo BnschMt. Die Polar- 
gebiete. 

P. 660: Das Land geriet vollig in Vergcssenheit, bis 
cs der cnglische Seefahrer John Davis 1585 von neuem ent- 
dcckte. Es kam dann in daiiiscIicin Resitz und wurde von den 

. Danen kolonisicrt, die es noch heute in mustergültiger Weise 
vcrwalten und seine wissenschaftliche Erforschurig durchgeführt 
haben, sa dass Gronland heute das am bestcn bekannte aller 
Polarlaiider ist. i) 

Vol. III, p. 735: (( Gronland. 2.182.000 kmf. Staatliche 
Zrigehorigkeit : Danemark. » 
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9. Walter Gerbing: Das Evdbild der Gegenwart. I I .  Lpz., 1927. 
P. 579 (au sujet des Groënlandais) : (( Da die vorsorgliche 

danische Verwaltung sie vor der Ausbcutung durch Handler 
und vor dem Alkohol bewahrt hat, geht es ihnen gariz gut, 
und sic i-iehmen im Gegensatz zu den übrigen Eskimos auch 
an Zahl zu. 18gj wurde bei Angmagssalik an  der Ostküste eine 
Niederiassung reinblütiger Eskimos angelegt und diesc voii Zeit 
zu Zcit durch Nachschübc erweitert (1921 : 670 Rewohner) 

- und r9zg weiter nordlich am Scoresbyfjord eine zweite. Voraus- 
sichtlich wird man versuchen, allrnahlich die Siedlungsgrenze 
auch an der Ostküstc noch weitcr nach Norden zu verschieben. » 

IO. Der grosse Brockhaus. Leipzig, 1930. VI.?. Bd. 
Pp. 664-665 : (( Gronland (N grünes Land i ) ) ,  dan. Nebenland 

im arktischen Nordamerika, das grosste geschlossene Land- 
gebiet der Arktis, zugleich die grosste Insel der Erdc .... Die 
durch Ges. v. 18. April 1925 eingerichtete V e r  w a 1 t u  n g 
steht unter Aufsicht .des dan. Innenrninisteriums, Kirchen- und 
Schirlwcsen unter dern Kultusministerium. Seit 1908 bestehen 
2 Landesrate (Laridsraad) von 12 hlitgliedern in Nord-, I r  in 
Südgronland. G. ist eingetcilt in die 3 Landesteilc (Landsdele), 
Süd-,' Nord- iind OstgriSnland. ii 

I r .  Statistisches Jahrb~ch  für d m  deursclte Reich. 1931. 
Internationale Ubersichten. P. 5.  Le Groenland est cité 

comme rr Danische Besitzm~g i). [[ Gronland, z.170.000 km* II. 

Géogruphies scolaires allemundes : 

1. B. Koaelzn: Grz~ndziige der Geographie. Wien und OEmiitz, 1861. 
P. 77:  u Gronland, danisch, nur an der Kiiste sind 180 QBI 

von 80.000 Menschen bewohnt. )) 

2 .  E. v. Seydlitz: Kleine Schulgeographie. 14me éd .  Breslau, 1873. 
P. 103, sous le Danemark: tc Auswartige Resitzungen .... 

In Amerika : Gronland, Niederlassungen an  der Ivestküste. ii 

P. 117 : {( Danisches. Nord-Amerika oder Gronland. 
(2.r50.000 qkm = 39.000 QRI.). II 

3.  S .  Ruge: Kleine Geographie. jme éd.  D~esdea,  1887. 
P. 242, SOUS le titre (( Die Polarlander und das britische 

Nordamerika')), on lit entre autres:  ({Von diesen grossen 
Landmassen .... gehort .... 'der aüsserste N. O., die Insel Gron- 
land, zu Danemark. i) 

4. A.  Sztpan : Deuhche Schulgeugra$hie. 6 .  HefC, Gotha, 1903. 
P. rgI  : Gronland ist danisch, aber nur an der Südwest- 

küste dauernd besiedelt. » 

5. Ernst Heise: Erdkunde fur Praparanten-Anstaltew. I I .  Hanlaover- 
Berlin, 1911. (Géographie à l'usage des écoles ~iormaIes en 
Allemagne.) 

P. zo3. Description di1 Groënland : ii Dic Insel ist in dani- 
schern Rcsitz. » 



6. H .  Harnzs: Liinderkunde von Eurafla. Lpz. ,  1911. 
P. 364: ct In Amcrika besitzt Danemark Gronland .... Gron- 

land, die grosste allcr Inseln der Erde, rnisst reichlich z Mill. 
qkm., von denen aber nur 88.000 qkm. gletscherfrei sind. 1, 

7. E. v o ~  Seydlitz: Geographie Jür Aôhere Lehranstaltew. 3. Heft, 
tr Azrssereuropalsche Erdteile », Breslau, 1925. 

P. ï o j  : a Die wirtschaftliche Bedeutung von Gronland, einer 
danischen Kolonie, ist gering. Die nur kleinen Siedlungen 
licgcn an der Südwestküste. 8 

I I .  - France. 

T .  Adrien Balbi : Abrégé de Géographie. ~ d r e  id. Paris, 1833. 
P. 381 : ii La monarchie danoise possède différents pays 

hors d'Europe ; on les a décrits dans les chapitres de l'Asie, 
de l'Afrique et  de l'Amérique Danoises. La totalité de ses pos- 
sessions offre une surface de 341.000 milles carrés et une popu- 
lation de 2.12j.000 âmes. JI 

P. 1136 : a L'Arndriquc-Danoise .... n'offre, claris son immense 
étendue, que des contrées affreuses .... D 

2 .  Théoplaile Lavallée : Géographie @hysique, historique ef nailitaire. 
31"~ éd. Paris, 1845. 

Dans les tableaux statistiques donnés p. 293 sont citées 
comme <i possessions extérieures du Daneniark ii : ii En Asie : 
'rranquebar ; en Afrique : Christiansbourg ; en Amérique : 
Ste-Croix, St. Thomas, l'Islande, le Groënland. )) 

P. 530 : u .... le Groënland, amas de rochers et de glaces 
iiiabordableç, excepté sur la côte occidentale, où l'on trouve 
une végétation misérable et  quelques habitants. Les Danois . 
ont des établissements sur cette côte, et le principal, Upemi- 
wick, est peuplé de 5.000 à 6.000 habitants. La conversion et 
la civilisation des Groenlandais, branche des Esquimaux, a 
réussi glorieusemerit pour le Danemark, qui n'a été porté 
soutenir ces colonies, les plus boréales du globe, que par le 
désir de rendre 1i l'humanité des ètres perdus dans les glaces. » 

3. Cortambert : Cours de Géographie. gme éd. Paris, 1872. 
P. rji : a Le Danemark possède aussi le Groenland dans le 

N. de l'Amérique .... n 
P. 653, f : (( Groenland ou Amérique Danoise ii. La côte S. 0. 

du Groenland est la moins froide et la seule coloiiisée .... u 
4 a. P .  Foncin : La Première Année de Géographie, 1875. 

P .  36. Par. 338. - u I" Dans l'Océan Atlantique septentrio- 
nal : l'Islande (aux Danois) ; Ie Groenland, qui est une île (aux 
1)anois). . . . )) 

4 b. P .  Foncin: La Lleuxième Année de Géographie, 1 2 ~ ~ ~ ~  éd. 
Paris, 1886. 

P. 22 : (( Le Groenland (poçsession danoise), cri grande partie 
couvert d'immenses glaciers, est, croit-on, une grande île. » 

P. 46 : Le Danemark a comme dépendances : ..,. L'Islande 
.... comme colonics, en Amérique, la grande terre arctique du 
Groenland et quelques petites Îles dans les Aiitilles .... ri 



5.  Édisie Reclzcs: Nouveiie Giographie antverseiJ6, Paris, 1880. 
P. 55 : a Les possessions coloniales du Danemark sont fort 

étendues ; il est vrai ue les deux plus vastes territoires qui lui 
appartiennent, 1'Islan 1 e et le Groenland, sont en grande par- 
tie inhabitables ; c'est avec difficulté que l'on a pu péiiétrer çà 
et là .... II, etc. 

6. La Grande Encyclopédie. Paris. Sans date, env. 1895. T. 19. 
Pp. 446-447, : (( Groenland. GénéraZ.ités, Vaste terre polaire 

arctique, situee au N. E. du continent de l'Amérique du Nord, 
dont elle est complètement séparée par la mer. Ses dimerisions 
dépasserit 2 miIIions de kil. q.  .... 

(( Géographie politique. Le Groenland est une colonie danoise, 
ou plus exactement une province extérieure du Royaume de 
Danemark. On évalue à 88.100 kil. q .  le territoire libre de 
glace .... B 

7. M. Pallex et A .  Mairey : Ge'ographie générafe (A?taériqzre - 
Australie). Parés, 1904. 

P. 6 :  Groënlaiid découvert par les Scanditiaves, qui, au 
xma siécle avec Erik le Rouge, lui donnèrent son riom de bon 
augure Terre-Verte ... . Le Groënland appartient au Daiiemark ... . » 

8. L. Cdlouddec et F. hfaztrette : Géographie générale. Pnris, 1913. 
P. 86 : La plus importante de toutes les terres boreales 

est le Groënlaiid, qui est quatre fois plus éteiidu que la 
France .... Le Groenland apparlien t au Danemark. » 

g. F. Schrader et L. Galloukdec : Géographie genérnle. Pnris, 191 j. 
Pp. 93-94 : N Le Groënland, quatre fois grand comme Ia Fraice, 

est recouvert presque partout par une carapace de glace, 
l 'I~dlandsis; il n'est habitable que sur la côte du sud-ouest. 
11 a 10.000 habitants, Esquimaux pour Ia plupart. Le Groëii- 
land appartient au Danemark depuis 1723. » 

IO. - Amtuaire értéral de La France et de ~ ' É i r a ~ t ~ e r .  Paris, 1926. 8 Pp. 635- 36, sous le Danemark : u Groënland. La seule pos- 
session coloniale du Danemark est le Groënland .... La superficie 
totale de la colonie est évaluée à 2.175.000 kilomètres carrés, 
celle du territoire libre de glace 88.100. B 

II. Annuaire interparlementaire. Paris, 1931. 
P. r36 est cite. sous les (( Possessions danoises » entre autres 

le Groënland. Superficie 2.175.000 kmz. i> 

III. - Ozturages en anglais. 

r. Aaron Arrowsmillt, A .  : Compendium of Ancienl and Moderfr 
Gmgraphy, 1839. 

(( The other Danish possessions are .... Iceland, Greenland and 
three of the West India Islands. » 

2.  J. E. iorcesle~ : Elements of Geogra#l~y, 1839. 
(c Greenland, an extensive country of island belonging to 

Denmark, is situated .... » 



SECTlON M - No 150 I777 
3. Alex. iMackay : ~ ! I a ~ u a E  oJ Moder* Geog~u$k.y, Edi~zbzwgh & 

Londox, 1861. 
P. 234 (under Denmark), Foreign Possessions : (( Besides 

Iceland and the Faroe Islands .... Denmark possesçes the exten- 
sive region of Greenland.. . . )i 

4. Francis Muir : A System of Universal Geografilzy, 1864. 
P. 311. Denmark, Foreign Possessions : « Besides Iceland and 

the Faroe Isles, aiready noticed, Denmark possesses-The 
evtensive region of Greenland ; Disco Island, W. of Greenland ; 
and the islands of St. Croix. St. Thomas and St. John in the 
West Indies. )i 

5. A k x .  Mackuy : Ekenaents O/ Muderfi Geog~a&~, for the zdse of 
Jzbnior Classes. London, 1865. 

P. 92 (sous le Danemark) : (( In  addition to Iceland and 
the Faroe Isles .... Denmark possesses the extensive region of 
Greenland, together with the Islands .... in tlie West Indies. 
The Extra-European portion has an area of 46.878 square miles, 
and a population, in 1961, of 47.029, but this estirnate 
embraces only those portions of Greenland not covered with 
glaciers. » 

6. S. A.rdggust.us ~Witchekl : A System of Modern Geography. Philndel- 
phia, 1870. 

P. 59. Danish America: rc I .  Danish America comprises 
Greenland and the island of 1celand.-2. Greenland is separated 
from the continent on the west by Baffin Bay il, etc. 

7. Hzbgh Robert Z : A n  Elementary Cbss-Book of Genernl 
Geography. London, 1904 (First Edition 1889). 

P. 241. « Greenland is a Danish possession. but fias few 
inhabitants and little trade. » 

8. Elkis W .  Heaton : A Scientific Geography, Book I I I ,  Europe. . 
London, 1906 ( g  reprints t6p to 1920). 

P. 93. (( The Faroe Islands .... Politically they belong, like 
distant Iceland and Greenland, to the Kingdom of Denmark. » 

g. J .  F. Unstead d E. G. R. Taylor. General [and Regional 
Geography for Students. London, 1910. 

P. 348. cr The past power of Denmark brought to it colonies, 
but these now only consist of some smalI West Indian Islands, 
the Faroe Islands and Greenland .... » 

IO. Henry E. Evans. A Ge~eral Geografihy of the World. 1909. 
(i Greenland: Greenland or Danish America is a rocky, deso- 

late island situated north east of America .... i) 

I I .  J .  B. Reynolds, Regional Geography. The World. London, 1912. 
Pp. 192-193. Greenland. This large island lies buried under 

ice .... Greenland belongs t o  Denmark. » 
12. A. J .  Herberison : A Ha~dbouk of  Gaugïn#lzy. Vol. I I .  Londofi, 

1912. 
P. 461 : ii Danish North America. Greenland. 1) Ce chapitre 

donne un court exposé de la géographie physique et de la 
population du Groënland, et se termine ainsi : (( Greenland is 
a Danish colony, whose trade is carried on by the State. » 



13. J .  F .  Unstead: Europe of To-day. London, Igzr. 
P. 36 (uiider the Scandinavian Yeoples). « .... The capital 

Copenhagen. Here was the centre of the ancient Kingdom 
of Denmark, which later gaiiicd powcr ovcr the north of the 
Swridinaviaii Penitisula, and even obtaiiied possession of distant 
islaiids, the Faroes, Iceland, and Grecrilaiid ; consequently 
these islailds are still joined ir i  governincrit to Denmark. 11 

14. G .  F .  Rosworth : Cambridge Geographical ï'ext-Books (Senior), 
Cambridge, 1922. 

P. 163 (under Denmark). u .... North Slesvig was restored 
iii - 1919. Greenland is now the only colonial possession of 
Llen~nark. s 

P. 389 (uiider North America). (1 Greenland is a Danish 
c0Iony. u 

15. George A .  Cornish : A Canadinn School Geograplzy. Toronto, 1922. 
P .  130 (urider North America). u To the iiorth-east of the 

continent is Greenland which is a colony of Denmark. » 
P. 346 (urider Denrnark). a Greenland arid the Faroe Islands 

beloiig to Denmark. ii 

16. J .  F .  Unslead: World Geograpky and World Problems. London, 
1923. 
P. r58 (under North America). « III the far ~iorth-east is 

Greenland .... At suitable parts of the coast tribes of Eskimos 
live, and there are some small Danisli settleme~its, for Green- 
land is a Danish possessioïi. r 

17. Camevon Morrison: Our World. Lofdon, 1925. 
P. 429. u Greenland is a colony of Denmark. i) 

18. Charles iMatheson : Nmth America. Oxford, rgz7. 
« The population of Greenland consists of 14.000 Eskimos 

and 250 Danes, the country being a Danish colony. ii 

19. Isaiah Bowman : The New WorEd, Problems in obitical Geo- 
graphy, 4th Ed, ,  London, Calcutta, Sydney, 192 l . 
Pp. 256-258 : « Between Norway and Denmark a dispute 

arose iii 1921 respecting claims in Greenland. Denrnark claimed 
the right to extend her long-establishcd moiiopoly in Green- 
land and provide commercial, missionary and shipping stations 
along the entire coast. Nonvay replied by denying the Danish 
claim to suzerainty ; she claimed that her sealers had prior 
rights of hunting and fishirig on the uiisettled eastern coast. 
For Grcenianders themselves the matter was serious because 
the number of seals they were able t o  catch had been des- 
creasiiig to an alarming degree, partly because of the general 
use of firearrns and chiefiy because of ruthless slaughter by 
Norwegian whalers iii the East Greenlatid breeding grounds 
of the seal herds. By treaty between Norway and Denmark 
in 1924 the easterii coast of Greenland was opened to Nonvay, 
except for two tracts, which were to be rcserved for Green- 
landers if they popdated it .  This explains the present experi- 
ment in settlement on Scoresby Sound, where colonization 
began in 1925 with the double object of providing an outlet 
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for a pauperized population. and protectirig the econornic 
interests of South Grecilland by a northerly station on the east 
Coast, 1) 

20. T h e  Encyclopædia Britannica, 14th E d .  1929, Vol.  X .  
P .  857. (( Greenland, a large islatid .... The area is estimated 

at 827,275 square miles. Greenland is a Dariish possession. » 

21. Marion  I .  Newbigin : A ilrew Regional Geografihy of the World. 
London, 1929. 

P. 80. (( Of Denmark's large possessions only Iceland, Greeii- 
land and the Faroes remain, and Iceland is now attachcd 
only through the person of the sovereign. i) 

2 2 .  L. Dudley S iam$:  T h e  World,  Londolz, New Y o r k ,  Toronto, 
1929. 

P. 320. (( The Faroe Island ((( Sheep IsIands ») and Iceland 
belong to Denmark, as well as the great plateau of Green- 
land. n 

23. The World Almalzac and Book of Facts. New Y o r k ,  1929. 
P.  604 figure sous (( Denmark )) : (( Greenland-CoIony. 

Area : 827.000 sq. m. ; ares of the coIony along the coast, 
46.740 sq. in. ii 

24. G .  C .  F r y  : A Textbook O /  Geography. L o n d o ~ ,  1930. 
P. 314. (( Separated from the Archipelago by Davis Strait 

and Baffin Bay, is the large island of Greenland (belonging 
to Denmark), extcnding from Cape Farewell, 60" N., to an 
unkriown distance beyond 80" N. 1) 

25. T. Alford Smith: A Geography of Ettrope. London, 1,930. 
P. 48. (( Greenland is now the only colonial possession of 

Denmark. )) 

IV. - Exe~n$Ees d'autres pays. 

I. José de UrcuElu : Tratado Elementar de Geogrufia. Porto, 1835- 
1839. 11, f i .  403, et I I I ,  p. 962. 

Reproduit presque textuellement les données de A. Balbi : 
Abrégé de Giogra$hie, Paris, 1833 (voir sous (( Géographies 
françaises n) . 

2. J .  V .  Lastarria : Jeografica Modsrna. Valfiaraiso, 1858. 
P. 152-153, un chapitre sur (( Groenlandia n America Dina- 

marquesa ii. 

Pp. 153 : (( En una superficie dc 111.ooo leguas cuadradas .... 11 

3. Diccionario Enciclofiedico Hispano-Americano. BarceZo~a, 1892, 
gr. in-4", S. v. Groenlandia (t. IX, p. 794) : 

« Todo el interior del pais esta cubierto de hielos y desha- 
bitado. la parte libre de aquellos, y en la que se encuciitraii 
los establecimicntos de Dinamarca, A la que pertenece el pais, 
tiene una superficie de 88 .~00 kilometros cuadrados con 10.000 
habits. .... >) 

4. AEfmzso Moreflo Espinosa : Com$elzdio de Geografia General, 
distribuido en lecciones y adaptado Ia indole y extension de 



esta asignatura en la segunda ensenanza. Xovena edicion corre- 
gida y rnodificada. Barcelona, 1919, in-8", p. 312 : 

a: Las isias mayores del Nuevo blundo son : al N., la Groen- 
landia, que es de los Dinamarqueses, y Terranoz~a, que perte- 
nece a IngIatcrra .... s 

5: J .  Dantin Cereceda : Geografia Moderna. I I .  America y 
A+ttartica. Madrid, 1927, ifi-8". 

Pp. 82-84 traitent le Groenland dans son cnscmble, e t  le 
chapitre se termiiic : u Es posesion danesa. 11 

6. José Nicolau Raposo BofeEho : Geografia Geral ActuaJirada e 
adaptada ao ensino ttos institutos de Instruçfio Secunddria 
e EscoEas similares. Aprovada pelo Conselho Superiar de Instru- 
$50 Publica. 18' ediçiio. Porto, 1927, in-go, pp. 266-267: Groen- 
Zczndia. 

a Tern uma superficie computada aproximadamente em 
2.17 5.000 kmq., dos quais apenas 84.000 kmq. estao livres dos 
gêlos, e uma populaçao de I4.3j5 hab., quase todos Esquim6s. 
Sustentamse de carne de foda, e corn as pelas destas fazem 
tendas e vestu~rios. Sao muito dados à pesca. Esta regiâo 
pertence A Dinamarca. 

u A feitoria principal é Godthaab, na  costa sudoeste. n 

7. A ~ n u a i r e  statistique de la Ré$ztbEiqzce fioEonaise, 1929. 
P. 613 : d a n e m a r k  (y compris les possessions) 2,317,145 kma 
Danemark 42.927 ) i  

Iles : Groënlande, Mande, Feroë 2.274.218 ii 

S .  Hüblzers Geographisch-statistiscke Tabelzen aller Lünder der Erde. 
70. Ausgabe. 1929. Wien. 
P. 166 : a: Danemark. B. Aussenbesitzungen. Gronland. Fliichen- 

inhalt in qkrn. 2.17j.000, davon ~letscher~os 88.100. 1) 

g. A%awir8 stadisfiqzie dz~ Roy~ume de Bdgarie. 1931. Sofia. 
P. 617 : a ... . Possessions de Danemark : Groenland .. .. super- 

ficie cn km. carrés : z.r7o.ooo. n 



SECTION fi 

RAPPORT DU zg NOVEhlBRE 1860 ADRESSÉ AU MINISTÈRE 
DE L'INTÉRIEUR PAR LA DIRECTION D U  MONOPOLE 

' 

ROYAL DU COMMERCE DU GROENLAND E T  CONCERNANT LA 
DEMANDE DE CONCESSION DU MINÉRALOGISTE 1.-W. TAYLER 

DIRECTION DU MONOPOLE ROYAL 
DU COMMERCE DU GROËNLAND. 

Copenhague, le 29 novembre 1860. 

Par ilne lettre en date du 6 octobre dernier, le Ministère de 
l'Intérieur a bien voulu prier la Direction du Monopole Royal du 
Commerce du Groenland de lui exposer son avis sur la demande du 
minéralogiste 1.-W. Tayler, qu'il lui renvoie ci-joint et par laquelle 
celui-ci, séjournant actuellement au Groenland, sollicjte l'autorisation 
d'exercer le commerce sur la cBtc orientale de ce pays. 

M. Tayler appuie sa demande sur le fait que les habitants de 
la c6te orientale, bien qu'aucun navire ne puisse toucher à celle-ci, 
sont déjà, jusqu'à un certain point, un peuple commerçant, étant 
donné que ceux q u i  demeurent le plus prés des établissements 
danois les plus méridionaux, s'y rendent une fois par an dans 
leurs bateaux pour faire le commerce e t  pour revendre ensuite ce 
qu'ils ont obtenu aux habitants plus septentrionaux. Il se propose 
donc d'organiser ce nouveau commerce de telle sorte que les navires 
ne seront employés que pour desservir Le +art d r  k +Eus m'ri- 
dional où des dépôts seraient à créer. La première station devrait 
donc être établie dans la partie Sud de la côte, et les communi- 
cations avec les régions plus septentrionales, où il sera créé chaque 
année un ou plusieurs établissements, auront lieu au moyen d'une 
AottiIIe de barques, jointe à de petits bâtiments à hélice et navi- 
guant soit à la voile, soit à la vapeur. Il laisse au Gouvernement 
le soin de fixer les conditions sous lesquelles l'autorisation par 
Iui demandée d'exercer Ic commerce sur la côte orientale pourrait 
lui être accordée, mais il fait à ce sujet Ies propositions suivantes : 

I) qu'au bout de trois ans, la Société de Commerce du Groenland 
oriental paie au Gouvernement danois 5 % des bénéfices nets 
réalisés ; 

2) que la Société se charge d'assurer le logement et le voyage 
gratuit, à partir de julianehaab, à un missionnaire danois pour 
chaque colonie de la côte orientale, dès la création de celle-ci, 
ainsi que l'enseignement scolaire ; 

3) gu'elle emploie des ressortissants danois, dans tous les cas où 
il sera possible d'en trouver ; 

4) qu'en vue de ne paç porter atteinte au Monopole Royal du Corn- 
merce du Groënland, il soit stipulé que celui-ci se charge~a 
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de la vente de totis lm produits provenant du Groenlaiid orien- 
tal, qu'il recevra en compensation (en dehors des 5 % nicrition- 
néç plus haut) 5 % du prix de vente brut, et enfin que les prix 
de ces produits seront assimilés à ceux des produits de Ia 
même qualité provenant de la côte occidentale ; 

5) que les produits de la cate orientale qui n'auraient pas été 
vendus par le Rlonopole, soient vendus par le propriétaire de 
la nouvelle Société de Commerce ; 

6) qu'il ne soit pas vendu aux Groenlandais dcs spiritueux ou 
autres boissons alcooliques ; 

7) que le Gouvernemerit ou le Monopole Royal ait, en tout temps 
aprés la création de la Saciété de Commerce (OU après I'expi- 
ration d'une période de dix ans), le droit de rachcter ladite 
Société et les biens qu'elle possède au prix d'estimation, ou 
bien qu'au bout de cent ans ladite Société devicnnc, si elle 
n'est pas rachetée, la propriété du Monopole Royal contre 
paiement de la valeur des constructions et  dépdts qui, 5 cette 
époque, se trouveraient sur la côte orientale. 

Les importants avantages commerciau'i que le Monopole royal a 
rapportés ont naturellement, depuis de longues années, donné aux 
spéculateurs privés la tentation d'obtenir ces avantages, et de nom- 
breuses tentatives ont été faites, non seulement en vue dc la ces- 
sion de colonies, mais aussi en vue de leur affermage ou d'une par- 
ticipation quelconque au comnicrce. La création de l'établissement 
dit (( de Kall » a été réalisée en pratique en 1835, et plus tard, en 
1848, le consul Nommesen, de Wijck-sur-Fohr, a obtenu I'autori- 
sation de créer des établissements de pêche sur les câtes du Groën- 
land ; mais ces deux tentatives étaient destinées B échouer. La pre- 
mière, à la réalisation dc laquelle on avait, sur demande, accordé 
un certain terrain, ne put, en raison de son isolement, supporter 
les frais nécessités par un pareil établissement. La production étant 
soumise à trop de fluctuations, une entreprise de ce genre ne peut 
subsister qu'à condition d'être d'une certaine importance et à condi- 
tion que la perte causée par certaines colonies soit compensée par 
les bénéfices obtenus dans d'autres, qui se sont trouvées dans une 
situation plus favorable. II s'y ajouta que les navires eurent assez 
souvent des accidents et même des naufrages, ce qui fut également 
le cas pour la seconde entreprise, dont le bâtiment coula dès la 
première année et qui, dès lors, cessa d'exister. 

En  1851, M. Lundt, consciller de commerce, reçut l'autcirisation 
d'établir et d'exploiter des mines de minéraux au Groenland, entre- 
prise qui a. été poursuivie pendant quelques aiiriées, principalcnient 
par llexpIoitation, contre une taxe annuelle de 400 Rigsdaler, de 
la mine dite (( de Josva », qui était déjà en fonctionncmcnt ; mais 
l'entreprise a cessé son activité en r854, après que le navire qui 
devait transporter les produits au Danemark eut fait naufrage, ce 
qui, en 1855, fut également le cas pour la goélette Aarlizcs, qui, A 
Frederikshaab, avait embarqué une cargaison de minerai de plomb 
à destination du Danemark. Plus tard, If. Lundt ayant cessP. 
d'être l'associé de M. le conseiller d'État IVestenholz, il ne semble 
pas qu'il ait été rien entrepris de plus à cet égard, k I'esception 
du séjour fait, en partie h Frederikshaab et en partie à Gocithaab, 
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- probablement aux frais de la Société, - par le minéralogiste 
TayIer, qui demande actuellement l'autorisation de créer des éta- 
blissements de commerce sur La côte orientaIe, 

En vertu de I'autorisation accordée à hIM. Thomsen et Howitz 
de prendre de la cryolite à .4rksut, il n'a pas été expédis par 
M. Weber, négociant en gros, moins de vingt navires au cours des 
années 1856-1860, dont neuf dans cette dernière année. Sis des 
navires de ces expéditions ont totalement péri ou ont subi des ava- 
ries graves qui les ont obligés à hiverner au Groenland, et, sur les 
navires partis cette année, un est actuellement pour cause d'avarie 
à FaImouth et trois à Frederikshaab depuis le mois d'octobre; I'un 
de ces derniers est si endommagé qu'on ne peut guère s'attendre à 
le voir revenir. 

Pourtant, toutes \es entreprises ci-dessus mentionnées étaient et 
pouvaient être basées sur une étude préalable et sur l'expérience 
acquise. C'est ainsi que Kall, qui avait été pendant un certain 
nombre d'années employé à Hoistensborg, avait eu l'occasion cie 
prendre connaissance du district qu'il désirait acquérir ; I'eritreprise 
de Nommesen était dirigée par un liomme qui, pendant plusieurs 
années, avait navigué à bord de navires du Mo~lopole royal, et le 
conseiller de commerce Lundt avait antérieurement, conjointement 
avec divers naturalistes, fait un voyage au Groenland dans un but 
minéralogique. Mais iI n'en est pas ainsi du demandeur actuel, le 
minéralogiste Tayler. 

II est vrai que celui-ci a séjourné au Groënland pendant un certain 
nombre d'années et qu'il a CU ainsi l'occasion de prendre connais- 
sance des résultats favorables obtenus sur la côte occidentale de 
ce pays, c'est-à-dire qu'iI a pu constater l'accroissement de la popu- 
lation indigène et l'accrojssement simultané dc la production, la 
création succcssive de treize colonies, sans compter une quantité 
de postes de commerce inférieurs, l'&largissement de l'activité au 
point qu'elle s'étend actuellement du 60" au 72" de lat. K., et 
l'importance des revenus obtenus par le commerce ; mais même si 
des considiirations de ce genre pouvaient lui inspirer le désir d'at- 
teindre des résultats semblabIes sur la côte orientale, soit pour son 
propre compte, soit pour celui de ses associés, il aurait dû pour- 
tant, avant d'envoyer unc demande contenant des exigences apparem - 
ment si grandeç, ç'açsurer par un examen personnel que son projet 
était réalisable, et  qu'il était A présumer que des établissements 
pourraient être créés sur cette côte, en deliors des régions apparte- 
nant actuellement au district de Julianehaab, et qu'il était possible 
pour les navires d'y atteindre sans toucher et prendre comme point 
d'appui les colonies du A,ionopole royal, oh probablement les navires 
étrangers apportant des approvisionnements et des marcliandises 
destinés à la côte orientale seraient obligés d'avoir des dépôts, lors- 
qu'ils ne se verraient pas à même de pousser plus loin vers l'est. 

Quant à la nature de la côte orientale, Ie voyage d'exploration 
entrepris dans les années 1828-1831 par le capitaine Graah, sur 
l'ordre du roi, fournit les renseignements les plus récents et les plus 
sûrs. Ce voyage si intéressant mais en même temps si difficile, au 
cours duquel il a passé deux années, 1829 et 1830, sur cette cbte 
inhospitalière, et qui, en raison des conditions locales, a dû être 
effectué dans un bateau groënlandais du genre appelé (( pirogue de 



femmes », ne donne aucun espoir de supposer que des entreprises 
commerciales d'une certaine importance auraient des chances d'y réus- 
sir. Dans les deux annCes susmentionnées, même pendant la meil- 
leiire saison, les explorateurs devaient constamment lutter contre les 
glaces, et bien qu'ils aient, chaque année, fait de sérieux efforts en 
vue de franchir le 65" de latitude nord, les glaces les ont toujours 
arrêtés. Sur toute cette étendue il ne vivait pas même 600 personnes, 
nombre qui, en 1832, s'était abaissé à 480, Ies autres ayant émi- 
gré dans le district de Julianehaab. 

II est d'ailleurs exact que des habitants du Groënland oriental se 
rendent annuellement à Illoa, le comptoir le plus méridional du 
district de Julianehaab, situé à 26 milles danois de la colonie, afin 
d'y acheter divers articles, tels que tabac, couteaux, etc., et que 
ces voyageurs se sont quelquefois avancés encore plus loin vers le 
nord jusqu'à. la station de mission des Frères moraves auprès de 
Frederichsthal, où plusieurs d'entre eux ont été gagnés à la foi 
chrétienne et ont établi leur domicile. Il est également bien connu 
que les Groënlandais de l'Est choisissent l'île d'Alluk, située par 
60" 9' de lat. N., comme point de départ de leurs voyages vers 
l'ouest, qu'ils effectuent, selon les circonstances, soit par terre, soit 
par mer ; à leur retour de ladite ile, ils vendent ce qu'ils ont acheté, 
A leurs compatriotes établis dans des stations plus septentrionales et 
qui  ne craignent ni la longueur de la route, ni les difficultés qu'ils 
ont à surmonter pour y arriver. 

?II. Tayler a donc raison en ce sens que les Groënlandais de l'Est 
exercent déjà un commerce d'échange avec les établissements du 
3lonopole, mais, même si ce commerce était accordé au requérant, 
il n'est certainement pas assez considérable pour servir de base à 
une entreprise commerciale d'une certaine importance. En tout cas, 
la côte orientale devrait être débloquée des glaces, qui y rendent 
toute navigation impossible, et dans ce cas seulement, et sous condi- 
tion que les richesses de la mer sur Ia côte orientale ne soient pas 
inférieures ?i ce qu'elles sont sur la côte occidentale, il serait pos- 
sible, en comptant sur un accroissement de la population, de son- 
ger à des relations commerciales plus étendues. Si des chances étaient 
apparues en ce sens, Ie Monopole royal n'aurait pas négligé de 
donner à ses stations de commerce une extension plus grande; 
en effet, depuis la création, en 1775, de la colonie de Julianehaab, il 
n'a pas été établi dans ce district moins de neuf stations de com- 
merce, dont, vers l'est, le comptoir ci-dessus mentionné d'IlIoa, 
situé à 26 milles danois de cette colonie. 

La Direction se voit donc obligée de déconseiller l'octroi de l'au- 
torisation demandée, d'autant plus que M. TayIer, bien qu'il ait 
séjourné l'hiver dernier à Godthaab où demeure l'inspecteur, n'a 
pas joint à sa demande une déclaration de celui-ci. Aussi ne s'est- 
elle pas prononcée sur les conditions proposées par Iui, se conten- 
tant de faire observer qu'à son avis la demande aurait dû être 
accompagnée de renseignements concernant les points suivants: 
1) quels sont les moyens et l'expérience h l'aide desquels il croit 

pouvoir réaliser un établissement de l'importance prévue. Car 
on ne peut pas présumer que son intention soit d'établir un 
poste de commerce Iibre dans le voisinage immédiat du district 
de la colonie où il compte apporter des articles de commerce 



soit d'Angleterre, soit du Danemark à bord des navires du Mono- 
pole, pour imposer ensuite à ce dernier la charge de ramener et 
de vendre les produits groënlandais acquis par lui, contre une 
indemnité de 5 % ; 

2) à quel endroit il a pensé créer 1'étabIissement principal, qui, en 
tout cas, devrait être assez éloigné des stations du Monopole et 
du district de Ia coIonie pour que le Monopole royal n'en éprouve 
pas des pertes plus considérables que celles qu'il subirait du fait 
de l'abandon du commerce avec les Groënlandais de l'Est ; 

3) comment il pense que les navires venant d'Angleterre pourraient 
atteindre ses établissements sans toucher les colonies du Mono- 
pole, étant donné que la banquise forme, à la fin de janvier, 
comme une barrière autour de Julianehaab 'et que, par conséquent, 
les navires du Monopole desservant cette colonie doivent, pour 
s'y rendre, passer devant plusieurs des colonies occidentales afin 
de pouvoir ensuite, lorsqu'un passage s'ouvre dans les glaces. 
longer le littoral jusqu'aux colonies, cc qui, dans l'année cou- 
rante, a obligé le Nordlyset h rester ii Frederikshaab jusqu'à Ia 
fin d'aoiit. Jusqu'ici, l'on n'a pas considére comme recomman- 
dable la communication directe, au moyen des navires du Mono- 
pole, avec d'autres postes du district de la colonie, et toutes les 
marchandises à destination et en provenance de Julianehaab 
doivent par conséquent, lorsque l'occasion s'en présente, être 
transportdes de la colonie elle-même (qui sert de dépbt) A tous 
les autres postes à bord de bateaux plus petits. 

En ce qui concerne la colonie projetée, la Direction hésite 
encore pIus ?i recommander cette communication directe, étant 
donné que le navire, pour y arriver, serait obligé d'aller encore 
plus loin vcrs l'est, ce qui, sans compter les autres difficultés 
éventuelles, rendrait impossible dans la plupart des cas le retour 
au cours de la même année. 

La Direction soumet l'affaire, accompagnée de ces observa- 
tions, A la décision du Ministère. 

[Signature.] 

LETTRE DE R I .  H.-A. RINK, INSPECTEUR DU GROENLAND 
MGRIDIONAL, AU RIINISTÈRE DE L ' INT~RIEUR 

Copenhague, Ie 23 avril 1862. 

Au 3Iinistére de l'Intérieur. 

A la date d'hier, le Ministère a bien vouIu me demander mon 
avis sur une demande reçue de hI. 1.-W. Tayler en vue d'obtenir 
l'autorisation de créer des établissements sur la côte orientale, et 
il m'a envoyé en même temps le rapport de la Direction concer- 
nant une demande semblable antérieurement reçue. 





LETTRE DU 24 MAI 1862, ADRESSÉE PAR LE ~LINISTÈRE 
DE LW~TÉRIEUR A M. 1.-W. TAYLER 

Par une lettre en date du 2 9  mars dernier, vous avez demaridé 
l'autorisation du Gouvernement danois en vue de créer des colonies 
sur la cbte orientale du Groënlaiid (c'est-à-dire à l'est du cap Far- 
veI), que vous considérez comme pouvant Mre directement desser- 
vies en automne par de petits bâtiments à hélice venant d'Islande, 
ainsi que de faire, dans les mêmes régions, le commerce avec Ia 
population indigène et d'exploitcr les minéraux qui s'y trouveraient 
éventuellement. Gtarit entendu que vous vous soumettez entière- 
ment, quant aux conditions de cette autorisation, dont vous avez 
présenté des projets provisoires, aux décisions du Gouvernement 
danois, votre demande vise plutôt à être provisoirement informé si 
une pareille entreprise sera autorisée, afin que vous puissiez ensuite 
prendre les mesures nécessaires à sa réalisation éventuelle. 

Le Ministère, étant d'accord avec vous pour estimer que les 
bases nécessaires pour un arrangement plus détaillé font encore 
défaut, se bornera à vous faire savoir que l'autorisation demandée 
de faire une tentative qui promet en tout cas un résultat scien- 
tifique, ne sera pas refusée, lorsque vous vous verrez en état de 
prouver que vous êtes en possession des moyens nécessaires à sa 
réaliçation, e t  que vous Iiri présenterez un projet détaillé de toute 
l'entreprise auque1 le Ministère puisse donner son approbation. 

Toutefois, pour avancer l'affaire, Ie Ministère croit pouvoir indi- 
quer dès à présent les traits fondamentaux des conditions auxqueIles 
il estime pouvoir rattacher une autorisation éventuelle, à savoir : 

a) que toute colonie que vous pourriez établir, notamment au 
nord du 65" de lat. N., est soumise à la souveraineté de la Cou- 
ronne danoise et à la législation danoise, de telle sorte que, notam- 
ment en tout ce qui concerne la protection et la civilisation de la 
~npulation qui y habite, vous serez soumis aux prescriptions que 
le Gouvernement ou ses organes légaux pourraient juger nécessaires 
cle donner ; 

b) qu'aucune colonie ne devra être créée au sud de l'île d'Alluk, 
et que vous aurez à observer toute mesure que le Gouvernement 
pourrait prendre en vue de protéger les intérêts du Monopole royal 
établi sur la cdte occidentale du Groënland ; de même, tout droit 
qui pourrait vous être accordé sera perdu, s'il est constaté que vos 
navires, en touchant un des ports de la côte occidentale, s'y livrent 
à aucune sorte de commerce avec ses habitants ; 

c)  qu'aux points où vous pourriez créer des colonies, il ne sera 
pas, pendant trente ans, accordé 21 d'autres le droit de créer des 
établissements semblables, si ceux qui existent sont exploités d'une 
maniere satisfaisante, et que toute liberté ou faveur qui, à l'avenir, 
pourrait être accordée A d'autres en ce qui concerne le commerce, 
l'exploitation des mines oii autre activité semblabIe sur la côte 
occidentale du Groënland, vous sera 6galement accordée ; 

d) qu'il vous sera permis de vous livrer sur cettc cbte au com- 
merce avec les habitants, h la chasse ct à la pêche, à l'exploitation 



des mines et à l'exercice d'une activité économique semblable, sans 
autres restrictions que celles que pourraient exiger (conformément 
aux points a et b) soit le bien des habitants, soit les intéréts du 
Monopole royal du Commerce; 

e) que l'entreprise en question, qui, si elle est réalisée d'une 
manière honnête et raisonnable, pourra s'attendre à l'appui bien- 
veillant du Gouvernemerit danois, ne sera soumise qu'à un droit 
modique et B des mesures de contrôle libérales. 

Annexe 154. 

PROSPECTUS DE i( THE GREENLAND COMPANY, LIMITED 1) l 

Capital £roo,ooo. 
In zo,ooo Shares of £25 each. 

Deposit 10s. per Share. 

Prospectus. 

THE GREENLAND COMPANY, LIMITED . 
Registered under the Joint Stock Cornpanies' (Lirnited Liability) 

Acts, 1856-7-8, 

For Trading in Furs, Skins, Oils and other Produce, and working 
Mines of Copper, Lead, Tin and Silver, under Specid Concessions 
granted by His Majesty the King of Denmark. 

Capital: - 't~oo,ooo, in zo,ooo Shares of £5 each. 

Directors. 

(With power to add to their Number.) 

SIR WALTER CALVERLEY TREVELYAN, Bart., Wallington, Newcastle-on- 
Tyne. 

Dr. J. RAE (Hudson's Bay Company). 
ALBERT ROBINSEN, Esq., C.E., 35 a, Great George Street, West- 

minster. 
JAMES MANBY GULLY, Esq., M.D. (Director of the West Midland 

Railway), Great Malvern. 
ALFRED ERASMUS DRYDEN, Esq., 3, New Square, Lincoln's Inn. 
JOHN HARRIS, Esq., Woodside, Darlington. 

1 R.  Clarke, Printer and Stationer. 51, Threadneedle Street, City E.C. 
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Bankers. 

THE LONDON AND WESTMINSTER BANK. 

Miriing Engineer. 
W. C. Vivian, Esq. 

Secretary-pro tem. 
J. W. Tayler, Esq. 

Resident Superintendent of the Trading Stations. 
JOSEPH WALTER TAYLER, Esq., F.R.G.S. 

Brokers. Solicitors. 
ALLSOP & CO., 3, Union Court, Messrs. ASRURST, SON & MORRIS, 
Old Broad Street. 6, Old Jewry. 

The Directors of this Company having from their connection 
with Greenland special information as to the variety and value of 
the FUTS, Skins, Oils, and other produce of that Country, and of 
the very lucrative nature of the traffic in those products carried 
on by the Danish Government on parts of the Coast, have been 
for some time engaged in negotiations for the privilege of establish- 
ing Stations and Trading on other portions of the Coast. They 
have now the satisfaction to arinounce that they have been enabled 
to secure a verq7 valuable Grant or Charter by His Majesty the 
King of Denmark of an entire monopoly of 30 Years of Trading 
in Furs, &c., Hunting, Sealing and Fishing along the whole of the East 
Coast of Greenland, the Charter excluding al1 persons from coin- 
peting for the Trade of that Coast or othenvise interfering with 
the Company's privileges during its continuance. 

The Directors had already obtained from the Danish Government 
a liberal Concession of important minera1 districts on the West 
Coast of that Country, which is alluded to more fulIy below. 

The objects of this Company are, therefore, twofold. 
To establish Stations and carry on a Trade in Filrs, Tuc., with 

the Natives, on a system similar to that of the Hudson's Bay 
Company, and to raise the Ores from certain proved lodes of 
Copper, Tin, and Silver Lead, in the hi hly metalliferous regioii of 
South Greenland, especially in the rich fistricts of Ivigtok (Lat. 61" 
I I ~ )  and Nunarsoit (Lat. 60" 50m). 

The Trading Charter is defined in the following translated 
extracts from the Ietter of the Danish Minister of the Interior. 

"24th May 1862. 
"In a letter dated 29th March, you have requested permissioii 

of the Danish Government to be allowed to establish settlements 
on the East Coast of Greenland, that is, East from Cape Farewell, 
which you consider may be easily navigated during the Autum by 
VesseIs having Screws, and on the said East Coast to Trade with 
the Natives, fish, hunt, and work such mineral productions as 
may be found there. 

"The Government, looking arnongst other effects to  the scien- 
tific resülts of such an undertaking, will grant you the required 



Concession, so soon as the necessary means are providcd for carry- 
irrg out the undertaking. 

'.The Concession will be based upon the following conditioiis : 
"a. That every settlement, including those made North of the 

65' of Latitude, shall stand under the Danish Crowii, and 
be governed by the laws of Denmark, and in cverythiilg 
as regards the treattnent and civilization of the iiatives, 
you and your succcssors shall be guided by the regulatioiis 
which tfie Danish Governmerit sball think fit to issue. 

" b .  No Colony or settlement shall be established south of thc 
Island of Alluk (about 60" Latitude), ilor in any way interfere 
with the interests of thc Royal Tradc now established ori 
the \l'est Coast, aiid in the event of any of your vesseb 
entering thc ports on the \l'est Coast, they shall not, under 
anp pretence, trade with the natives. 

"6. In those districis ifi which  OU may establish t r~di t zg  stations, 
a u  one will be #err?aitted dirring a period of 30 years to curry 
on any trade so long as the trade established by ywr shnli 
conti?zue in existence. 

" d .  You are permitted to carry on, along the East Coast, a 
trade with the natives, to hunt, fish. and work any mines 
there discovered, as well as to  have and to use every other 
available source of income (subject always to  the conditions 
a and b) ,  and to such regulations as the Royal Trade rnay 
require for the preservation of its integrity. 

"e. The Goverriment will require but a trifling Royalty iipon the 
Trade, and will exercise a liberal control if they see that 
the undertaking is carried out in an honourable and sen- 
sible manner, iii which case it will receive tlie Governmcnt's 
free aiid williiig support. 

(Signed) Orla Lehtnan, 
&finister of the Interior. 

"To J. \V. Tayler, Esq." 

In order to appreciate the advantages herein cornprised, i t  
is necessary to bear in mind that the Danish Goivernment has 
for more than IOO years carried on a lucrative Trade with the 
Natives of West Greenland, bartering Manufactures and Goods of 
various kinds in exchatige for Furs, Oils, Eider-down, and other 
produce. This Trade, though carried on by the Government only 
at their Settlements on the West Coast, and in a vcry cxpensive 
manner, and as much for the purpose of civiliziiig the Natives 
and bettering their coiidition, as for its commercial results, has 
proved extremely profitable; its average annual profits on a capital 
of 244,000,- haviiig, according to the last returiis given by 
Dr. Rink, the Inspector of the Royal Trade, in his work on Greepland, 
amounted to more thari ~15,000, or upwards of 34 per Cent., on the 
capital employed. 

The value of the produce of the Royal Greenland Trade for 
the last published year, r85j, is given by the same well-known 
authority, as under :- 
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9,569 Barrels of Seal Oil . . 
47,809 Seal Skins . . . . . .  
6,346 Reindccr Skins . . . .  
1,7r4 Fox Skins . . . . . .  

34 Bear Ski~is (mostly from 
194 Dog Skins . . . . . .  
694 Skin Dresses . . . . .  

. . . . . .  26 Trowsers 
4,437 lb Rough Eider-down . . 
5,206 .. Feathers. . . . .  

,, Fish , . . . . .  
. . .  439 .. Narwhale Horn 

51 ,, Walrus Ivory. . . .  
1,049 ,, Reindeer Horn . . .  
3,596 .. Whalehone . . . . .  
2,330 ,, Blacklcad . . . . .  

. .  3 Barrels of CryoIite. 

ÉaSt coist j  

Danish Dollars. 
. . .  - 340,235 0 0 
. - . . 54,283 O O 
. . . .  32,554 @ 0 

. . . .  10,164 u O 

. . . .  730 0 0 
25500 . . . .  

. .  6,60700 
. , . . 93 0 0 
. . . .  8,2260 O 
. , . . 2,766 00 
. . . .  399 0 0 . ;. . 36600 
. . . .  gr O O 
. . . .  gr 00  
. . , ,  4,314 Q 0 
. , . . Z I O O O  
. , . ,  I O  O O 

Danish Doliars 494,581 O O 

English Pounds £54, 495 O O 

This Trade is carried on aIong a thinly peopled district, extend- 
ing over 13" of Latitude. 

There iç an equal extent of Coast on the East side which 
offers equal facilities and advantages for commerce, the produce 
of the two coaçts being identicai, and the  Natives of the East 
Coast, who are expert hunters, are so eager to trade, that nurnbers 
of them go aniiually .round Cape Farewell, in their skin-covered 
boats, to the nearest Danish Settlernent Station to barter Furs, 
&c., for Europcan Goods, which they retail to their countrymen 
a t  enormouç profits. 

Some idea of the profits to be derived from the Company's 
operations may be formed from the fact, that Fox Skins, which 
abound on the East Coast, and readily fetch from £2 to £3 in 
the market, can he obtained from the  Natives for Goods costing 
in England not more than a shilling. Profits on other produce 
are proportionally high. 

From the decline of the supplies from the Hudson's Bay Com- 
pany's Territory and other Fur producing Countries of the North, 
and the consequent advance in the price of Skins, the importance and 
value of this new source of supply must obviously increase, 
and with the accrimulated experience of the Royal Trade to guide 
them, the Directors of this Company feel certain that large and 
annually increasing profits will 'be realized, and they are confident, 
that even the first year's trading will return a handsome dividend 
on the capital employed. 

In addition to the Class of Trade which is carried on by the 
Danish Government, there will be profitable employment for small 
vessels in the Whale Fishery, and for smaller craft in the Shark 
Fishery, the livers of which yield much oil. This Fishery is 
profitably prosecuted off the Coast of Iceland. Besides these 

21 



sources of revenue, the Charter secures the possession of aiiy 
mineral wealth which may be diçcovered on that Coast. 

The Charter is to be transferred to this Company upon the 
following advantageous terrns, viz., by Cash payment of £2,000, 
and by Paid-iip Shares £3,000. 

For the establisliment and superintendencc of the Trading 
Stations, tlie Dircctors have secured the services of the Conces- 
sionaire, Mr. J. W. Tayler, who has had çevcn years resident 
experience in Greenland, and who has undertaken to reside there 
as the Company's Manager for a certain term. 

Annexe I5 j .  

EXTRAIT DU JOURNAL (( MORNING POST i, 

(NUMÉRO DU 25 NOVEMBRE 1862). 

The prospectus lias been issued of the Greenland Coinpany, with 
a capital of &~oo,ooo, in shares of £5 each. The objects of the 
Company are twofold-to estahlish stations and carry on a tkade 
in furs, skins, oils, and other produce with the natives, on a system 
sirnilar t o  that of the Hudson's Bay Company, and to raise the 
ores from certain proved lodes of copper, tin, and silver lead, in 
the highly metalliferous region of South Greenland, especially in 
the rich districts of Ivigtok (lat. 61 dcg. II min.), and Nunarsoit 
(lat. 60 deg. 50 min.). The directors state that they have been 
enabled to  secure a very valuable grant or charter by his Majesty 
the King of Denmark of an entire monopoly of 30 years of trading 
in furs, &c., hunting, sealing, and fishing along the whole of 
the east coast of Greenland, the charter escluding al1 perçons froin 
competing for the trade of that coast, or otherwisc interfering with 
the company's privileges during its continuance ; and they have al50 
obtained from tlie Danish Government a liberal concessior. of imyor- 
tant minera1 districts on the west coast of that  country .... 

Annexe 156. 

LETTRE DU 5 AIAI 1863 ADXESSÉE PAR MM. ANT. GIBBS 
AND SONS A hl. J.-W. TAI'LER 

London, 5th May 1863. 
Dear Sir, 

W t h  reference f O the several communications we have had with 
you on the subject of the establishment, you have proposed t o  us, 
of trading stations on the East Coast of Greenland under a charter 
promisecl you by the Danish Government, on condition of your 
making satisfnctory arrangements for the capital necessary t o  carry 
on that trade efficicntly, we now have the pleasure t o  state that 
we are prepared to underfake the business expcrirnentally under t hc 



arrangements t o  be agreed between you and ourselves and to  fur- 
nish the necessary capital for that purpose forcjvhich you inform 
us about £12,000 will be required and with the intention of 
developing the trade by the ernployment in it of further capital 
to the extent that may be desirable if the result of the preliminary 
experimental operation we are now prepared t o  undertake proves 
satisfactory-provided slwags and subject t o  the express reserve 
that the charter itself which we have not yet seen and which you 
are to deposit with us, shall bc found to  be in perfect accordance 
with the letter addressed to  you by H.E. the Danish Minister 
of the Interior Qrla Lehinann on the 24th May 1862, and also that 
we be satisfied as t o  your power under Danish law to carry out 
the arrangements to be made between us on the basis conditionally 
agreed upon, on which point we resewe to ourselvcs to institute 
enquiries at Copenhagen. 

We are, etc. 
AKTY GIBBS 8 SONS. 

LETTRE DU 13 MAI 1863 DE M. 1.-W. TAYLER 
-4 M. ORLA LEHMANN, MINISTRE DE L'INTÉRIEUIX 

Au Ministre de IlIntérieur. 

Dans la lettre de Votre Excellence en date du 24 mai dernier, 
concernant la création de colonies sur la côte orientale du Groen- 
land, il a plu à Votre Excellence de me faire savoir que l'autorisa- 
tion que j'ai demandée ne me sera pas refusée, si je suis en &rat 
de prouver que les moyens nécessaires à la réalisation du projet 
pourront être fournis. 

En conséquence, j'ai l'honneur d'informer Votre Excellence que 
MM:'Antony Gibbs & Sons. de Londres, se proposent de consacrer 
une somme de £12.000 (Rigsdaler 108.000) A une tentative en vue 
d'exercer le commerce et la pêche sur la côte orientale, et, au cas 
oh cette tentative serait couronnée de succès, de placer dans l'entre- 
prise le capital supplémentaire qui pourrait apparaître comme néces- 
saire à sa réalisation et à son développement ultérieur. 

Je prends donc la liberté d'envoyer ci-inclus ?t Votre Excellence 
copie certifiée conforme et traduction d'une lettre que j'ai reçue 
de MM. Gibbs & Sons, et par laquelle ceux-ci se chargent de 
procurer les moyens nécessaires. 

N'ayant pas encore vu la concession, ils ont cru devoir subor- 
donner leur promesse A deux conditions, savoir : 
I )  que la concession soit établie conformément aux conditions 

mentionnées dans la lettre de Votre Excellence du 24 mai dernier, 
sous les points a, b, c, d et e; 

2) que l'arrangement prévu avec moi et par lequel ils se proposent 
d'établir et de poursuivre le commerce sur la cdte orientale du 
Groenland soit conforme ri la législation danoise. 
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La première condition est sans doute superflue, étant donné 
que Ieç conditions posées sous les points a, b, c, d et e, ainsi que La 
concession elle-même, seront rédigées par le BIinistère de l'lntérjeur. 

L'arrangement visé au point 2 et qui, je l'espère, sera approuvé 
par Votre Excellence, conformément A la disposition finale de la 
lettre du Rlinistère cn date du 24 mai dernier, consiste dans l'accord 
suivant : 

Dès que j'aurai reçu la concession, je m'engage (i la louer a 
h1N. Gibbs & Sons pour une période de trente ans, sans aucun 
paiement comptant pour cette location, mais en me réservant, 
comme loyer, 45% des bénéfices, tandis que MM. Gibbs & Sons 
en recevront 55%. 

Je me suis engagé à consacrer tout mon temps à la direction 
des établissements du Groenland; tout l'avantage que je pourrai 
obtenir dépend de la rCussite de l'entreprise. 

Les préparatifs du voyage commenceront aussitbt que Votre 
Excellence m'aura envoyé la concession, et tout sera achevé en 
vue de pouvoir partir pour le Groenland au début du mois d'août 
prochain. 

J'espère que Votre Excellence accueillera avec bienveillance ma 
demande et qu'Elle me mettra à même de commencer immédiate- 
ment les préparatifs en vue de l'expédition. 

Veuillez agréer, etc. 
Copenhague, le 13 mai 1863. 

(Signt?) J .-W. TAYLER. 

Annexe 158. 

PROPOSITION A SA MAJESTÉ CONCERNANT L'AUTORISA- 
TION POUR LE RIINÉRALOGISTE TAYLER DE CRÉER DES 

ÉTABLISSERIENTS DE C O ~ I ~ I E R C E  sua LA COTE 
ORIENTALE DU GROENLAND 

La proposition est approuvée et 
Nous avons muni de notre signature 
ladite concession. 

Christiansborg, le 7 juin 1863. 
(Signé) FREDERIK REX. 

Le 7 juin 1863. No 96. 

Les récits que contiennent nos anciennes légendes sur une colonie 
fondée au xme siécle dans 1'« Dsterbygd n du Groenland par des 
Norvégiens et des Islandais ont toujoursdonné h Ia cbte orientale 
de cette lointaine colonie un intérêt particulier; mais, de même 
que leç Scatidinaves ont laissé, en son temps, périr cette colonie, 
sans faire aucun essai pour venir à son secours, de même les ten- 
tatives faites de temps en temps en vue d'en retrouver la trace 
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perdue n'ont pas été effectuPes avec des moyens suffisants pour 
conduire à des renseignements exacts. Il en est notamment ainsi 
de l'expédition la plus récente entreprise dans les années 1828-31 
par, le Capitaine de corvette Graah, d'aprés l'ordre de Sa 
illajesté en date du 18 décembrc 1827. Les résultats médiocres 
de ce voyage d'exploration ont, cn tout cas, ruiné les idées abso- 

. lument fantastiques que beaucoup de personnes s'étaient faites 
sur Ie Groenland oriental, e t  le point de vue dé j l  ant4ricurement 
soutenu par certaines personnes et  suivant lequel l'0sterbygd des 
anciens colons Ctait situe, non pas sur la côte orientale, mais dans 
le district de Julianehaab, a été dès lors considéré par la plupart 
des gens comme étant hors de doute. La partie de la cbte visitée 
par le Capitaine Graah s'étend .depuis le Cap Farvei A environ 
65' 15' de lat. Pi. (c'est-&-dire jusqu'h l'île dite du Dannebrog). 
D'après son récit, Ia navigation le long de la côte s'est montrée, 
par suite de l'état des glaces et des courants, très difficile pendant 
toute l'année ou au moins pendant la plus grande partie de celle-ci, 
m&me en u pirogue de femmes i) groeiilandaise. La productivité 
de ces eaux semble considérablement inférieure à celle de Ia c6te 
occidentale. La terre est, suivant sa description, un pays de rochers 
rude et infertile, couvert de glace et de neige, et dont la végé- 
tation extrêmement pauvre n'apparait qu'exceptionnellement. On 

~ n'a trouvC aucune trace d'une richesse particulière en minéraux. 
La population païenne qui, d'aprés l'évaluation de Graah, s'élevait 
en 1829 à 600 individus, dispersés sur toute la cbte visitée par 
lui, mais dont le chiffre dès l'annhe suivante s'était abaisse A 480 
individus par suite d'une émigration vers divers points du district 
de Julianehaab, e t  qui a encore diminué chaque année, du fait 
qu'un nombre relativement assez important des habitants de la 
côte orientale viennent s'établir sur la cbte occidentale, Ctait 21 
un niveau de culture très bas, extrérnement pauvre et assez sou- 
vent cri proie A la famine. 

D'après ces renseignements, Ie hlonopole Royal de Commerce 
groenlandais ne s'est pas senti encourage à essayer de créer des 
établisçcments sur Ia côte. orientale, mais il s'est borné à continuer 
le commerce insignifiant qui jusqu'ici a été fait avec ses habitants, 
dont les plus rapprochés se rendent annuellement au comptoir 
dJIUoa, la station de commerce la plus méridionale du Groenland 
occidental et qui a été précisément établie pour les habitants païens 
de la cBte orientale, qui vendent sur cette place leur lard et leurs 
peaux et sc procurent en échange dcs prociuits européens qu'ils 
vendent eux-mêmes en partie à leurs compatriotes, établis dans 
des régions plus septentrionales. Toutefois, on ne peut absolument 
nier la possibilité que Ia côte orientale du Groenland pourrait en 
réalité présenter des conditions plus favorables pour la création 
d'établissements indépendants et pour une navigation régulière 
eii rovenaiice de l'Europe et notamment de l'Islande. D'une part, 
le gp i ta ine  Graah n'a pas visité le pays au nord de- 6j0 ~j' de 
lat. N., tandis que des renseignements plus anciens, provenant 
notamment du Capitaine Scoresby, décrivent la cBte A environ 
70" de lat. comme accessible et  habitée ; d'autre part, il n'a pas 
visité la partie intérieure des fjords qui  présente peut-être des condi- 
tions meilleures que les archipels rocheux du Iittoral ; quant aux 



difficultés de la navigation, d'autres renseignements semblent indi- 
quer que Ia mer, pendant une partie dc l'année, notamment au 
mois d'août et au commencement de l'automne, est libre de glace 
et navigable. 

En conséquence, il ne peut être qu'agréable A Votre Majesté 
d'apprendre qii'il vient de s'ouvrir uiie perspective de voir l'esprit 
d'entrcprisc privé faire une sérieuse tentative cn vue d'établir des 
relations de commerce fixes et  régulières entre l'Europe et la 
c8te orientale d u  Groenland. Les raisons susceptibles d'éveiller 
certains doutes en ce qui concerne la qucstion de savoir si un 
pareil essai sera rémunérateur, sont évidentes pour tout le monde, 
et lorsque le Goilvernement danois n'a pas invité la personne en 
question CL réaliser cette. entreprise, il ne peut être tenu pour res- 
ponsable d'un échec éventuel. En tout cas, lcs résultats auxquels 
cette tentative youi-rait conduire présenteraient iin intérêt scieii- 
tifique assez importarit, et pourvu quc l'on yreniie les garanties 
nécessaires tant eri ce qui concerne la souveraineté de Votre Majesté 
sur  cette partie aussi du Groenland - que personne ne conteste - 
et pour la protection des Groenlandais qui  y habitent et qui, par 
suite, doivent être considérés comme les sujets de Votre Majesté, 
l'octroi d'une sirtorisation de ce genre à ceux qui  possèdent les 
qualités et l'énergie nécessaires pour tcnter la réalisation d'une 
pareillc cntrcprise p u r r a  certaitiemeiit &trc accordé sans aucune, 
hésitation. IXs 1860, une demande d'autorisatioii de ce genre 
adressée au klinistère des Finances a été remise au JIinistère de 
l'Intérieur par le minéralogiste 1. iV. Tayler, qui pendant g ans 
a séjourné ct voyagd sur la côte orientale du Groenland en vue d'y 
faire des études d'ordre minéralogique. Dans sa lettre expédiée 
du  Groenlaiid le q juillet 1860, il demandait au Gouvernement 
danois la concession d'établir avec les habitants de la côte orien- 
tale de Groenland des relations de commerce réguliéres sous des 
conditions à fixer par le Gouverriement. La maniére dont le deman- 
deur se proposait de réaliser son projet était de chercher un port 
accessible et sûr situé sur  un point de la côte orientale aussi 
méridional que possible, d'y établir uiic. station cc~itrale qui serait 
seule en commuriicatioii avec l'Europe et, ail moyen d'une flottille 
de bateaux rnuiiis, en dehors de voiles, d'une hélice accessoire, de 
mettrc cctte station en relations avec des postcs plus septentrio 
naux, dont un ou plusieurs serait chaq~ie année créé dans la 
direction du Nord. 

Comme base de I'autorisation qui lui serait éventuellement accor- 
dée, le dernandcrir a proposé les points suivants : 
I) au bout de trois ans, la Société de Commerce du Groenland 

oriental paierait A l'État danois une taxe annuelIe s'élevant à 
j % du bénéfice net ; 

2) la Société de Commerce du Groenland oriental se chargerait du 
* logement et du voyage gratuit & partir de Julianehaab d'un 

missionnaire danois destiné à chaque colonie, au fur et à mesure 
de sa création, ainsi que de l'entretien d'une école dans chaque 
colonie et  de la nomination et du traitement d'un maître d'école 
et d'un catéchiste dans chaque poste situé entre Ies colonies; 

3) des ressortissants danois devraient être employés, s'il est possible 
d'en trouver ; 



4) le Monopole Royal du Commerce du Groeiiland serait chargé de 
la vente dc tous les produits provenant de la côte orientalt et 
recevrait eii compensation 5 % du prix de ventc ; les prix des 
marchandises de même qualité provenant des côtes occidentale et 
orieiitale seraient les mêmes ; 

5) il serait interdit de vendre des s iritueux et autres boissons 
aIcooliqucs aux I-iabitants du Groen ? and orieiital ; 

6) au bout d'uil certain temps, par exemple dix ans après l'éta- 
blissement de la société, le Gouvernement danois aurait le droit 
de racheter, au  pris d'estimation, le commerce de la côte orien- 
tale et les propriétés de Ia société ; si ce rachat n'a pas lieu, le 
commerce du Groeiiland oriental deviendrait, au bout de roo 
ans, Ia propriété du Monopole Royal du Commerce contre paie- 
ment de la valeur des constructions et dépbts qui, & cette 
époque, se trouveraient sur la côte orientale. 

Ce projet, contre la réalisation duquel la Direction du Rlonopole 
Royal du Commerce s'est prononcée dans ut1 rapport présenté le 
29 novembre 1860 - rapport où toutefois elle s'appuyait princi- 
palemeiit sur le peu d'espoir de succès de cette entreprise, a été 
par la suite exposé par M. Tayler - qui entre tcmps avait quitté 
le Groeriland - daris une lettre adressée le 29 mars 1862 au 
Ministre de 1'Intbrieur. Il y souligne notamment l'importance que 
la situation de l'Islande, et spéciaIement de Reykjavik, à une 
distance' dc quatre journées seulement de la côte, peut présenter 
vis-à-vis des difficultés que parait offrir par ailleurs la navigation à 
destination de cc pays. Il indique ensuite en détail les conditions 
ausquelles il désire voir rattacher l'autorisation provisoire demandée 
au Gouveniemerit, à savoir : I) qu'il lui soit permis ainsi qu'à ses 
héritiers, d'établir des colonies sur la côte orientale et d'y faire le 
commerce avec lcs indigènes ; 2) que ce commerce, ainsi que toute 
autre source de bénéfices, Iui soit garanti sous la souveraineté et la 
protectioii du Gouvcriiement danois, tant que s'exercera et s'éten- 
dra I'activité cil question e t  que seront reitiplies les conditions 
posées par le Gorivernemeiit ; 3) qu'il soit assuré au demandeur et 
A ses héritiers le ~noiiopole du commerce et clc toute autre source 
de bénéfices pour illie période de rao aris, ainsi que le droit de 
transférer à d'autres I'exploltation sous les mêmes conditions. Au 
bout de IO ails, le Gouvernement aura le droit de racheter l'entre- 
prise au pris d'estimation. D'autre part, le demandeur s'engage B 
prendre en possessiori au nom de Votre Majesté toute nouvelle 
partie de la côte L laquelle pourrait s'étendre l'expédition ; la popu- 
lation indigène du pays, aussi bien que les Européens au service de 
la Société de Commerce du Groeliland oriental devront à tous 
égards être soumis à la souveraineté de l'État danois et à la lé@- 
lation danoise ; deus tiers, au moins, des Européens attachés & 
l'entreprise devront autant que possible être des Danois ; un r a p  
port sera annuellemeiit adressé au Gouveniement sur les progrès 
du commerce, ct il devra être prêté à ceux que le Gouvernement 
pourrait envoyer dans le pays en vue de l'inspection des établisse- 
ments, toute l'assistance nécessaire ; l'activité missionnaire dépend 
directement du Gouvernement et la Société de Commerce de la 
côte orientale s'engage à fournir aux missionnaires européens le 
logement et le voyage aller et retour gratuits, ainsi que les apprck 



visionnements et la main d'œuvre nécessaires à des prix convenables, 
tandis ue leur traitement et ceux des catéchistes indigènes devront 
être A % charge de i'dtat danois ; la Société du Commerce de la 
cBte orientale est tenue de se charger des soins médicaux et des 
médicaments, mais elle se réserve le choix du personnel ; une taxe 
de IO % sur les bénéfices bruts du commerce sera payée au Trésor 
danois et tous les produits devront, à quelques rares exceptions 
prés, être transportés à Copenhague et vendus sous le contrôle du 
Gouvernement. Enfin, il s'engage A porter son attention sur la possi- 
bilité d'un peuplement européen antérieur, à conserver les souvenirs 
d'ordre archéolo-ique qui seraient trouvés et, autant que possible, 
h envoyer au 8ouvernement les objets antiques découverts. D'ail- 
leurs, le demandeur se déclare prêt Q se soumettre entièrement aux 
conditions auxquelles il plairait à Votre Majesté de rattacher l'oc- 
troi de la concession. 

Dans cette demande, A laquelle était jointe une recommaiidation 
rédigée par le Docteur Rink, Inspecteur du Groenland méridional, 
qui -à cette époque séjournait A lcopenhague, il n'était . question 
d'obtenir du Gouvernement qu'une déclaration provisoire, suscep- 
tible de permettre au demandeur de chercher en Angleterre l'assis- 
tance pécuniaire nécessaire à la réalisation de ses plans. Je n'ai 
donc as hésité à lui faire connaître, par une lettre du 24 mai P 1862, es conditions sous lesqudleç je consentirais, dès qu'il aurait 
prouvé disposer des ressources nécessaires, à proposer l'octroi de la 
concession demandée. Ces conditions fondamentales sont : I)  que, 
dans les lieux situés Q l'Est du Cap Farvel et où il pourrait créer 
des colonies, il ne soit pas, dans les 30 ans qui suivroiit l'octroi 
de la concession, accord6 à d'autres Ie droit de créer des établisse- 
ments similaires, tant que les premiéres colonies seront convenable- 
ment exploitées ; z )  que toute licence ou faveur qui, A l'avenir, pourrait 
être accordée A d'autres en ce qui concerne le commerce, l'exploi- 
tation de mines ou autres activités économiques exercées sur la 
cbte 'orientale, lui profite également ; 3) que l'autorisation s'applique 
CL toute activité économi ue qui pourrait s'offrir ; 4) que l'entreprise 
ne soit pas soumise B \ 'autres restrictions que celles qu'entraîne- 
rait l'établissement d'une taxe modique et de dispositions de 
contrble libérales. 

Pour açsurer la souveraineté de la Couronne de Votre Majesté 
sur le pays, et les intérêts de la population indigéne, il serait en 
outre fait la réserve que chaque colonie qui pourrait être créée, 
qu'elle soit située au Nord ou au Sud du 65" de lat. Pi., devrait 
être soumise à la souveraineté de l 'gtat danois ainsi qu'à la légis- 
lation danoise et aux prescriptions que le Gouvernement jugerait 
iiécessaire de prornuIguer, notamment en tout cc qui concerne la 
protection et la civilisation de la population indigénc. Dans lfintC- 
r&t du Monopole Royal du Commerce du Groenland, il ne serait pas 

. permis de créer des colonies au Srid de 1'Ile d'AUuk (située u ~ i  peu 
au Nord du 60" de lat. N.) et la Société du Commerce du Groen- 
land oriental serait tenue de se soumettre à toute disposition que le 
Gouvernement pourrait prendre en vue de protéger les intérêts du . 
Monopole Royal ; elle perdrait notamment tout droit découlant de 
la concesçion, au cas oh il serait constaté que ses navires, en 
touchant les ports de la c8te occidentale, y exerceraient aucune 



sorte de commerce. La premiCre conditioii, c'est-à-dire la mise A sa 
disposition des moyens nécessaires, est actuellement remplie, 
M. Tayler ayant informé le Ministére, à la dstc du 13 courant, qu'il 
a obtenu d'une des maisons de commerce les plus importantes de 
l'Aiigleterrc, h savoir MAI. Antony Gibbs 61. Sons, de Londres, la 
promesse que ceux-ci sont prêts à mettre A sa disposition les moyens 
nécessaires pour la réalisation de l'entreprise ; de même il a fait 
parvenir au Alinistére une copie certifiée par un notaire, avcc 
traduction, d'une lettre datée de Londres le 5 mai 1863, par 
laquelle cette maison se déclare prête h consacrer environ 12.000 b: 
à un essai provisoire et, si celui-ci conduisait à un résultat 
favorable, le capital nécessaire à l'exploitation ultérieure de l'entre- 
prise, sous condition que la concession soit établie conformémciit 
aux bases posées dans la lettre du Miiiistkre de l'Intérieur en date 
du 24 mai 1863 et qu'elle reçoive les garanties nécessaires quant 
au droit du concessionnaire de lui transférer. conformément à . - - - - - - 

l'accord passé entre eux, l'&ploitatiori dc ladité conc&sion. Dans 
une aIiriexe accompagriant la demaiidc de hl. TayIer et  irititrrlée 
u Programme pour l'esploitatiori du Commerce de la Côte orientale )i ,  

il expose eii dCtail les bases anterieurclnent indiquées de l'entreprise, 
qu'il dirigera personneIIement, par exemple en ce qui concerne la 
iiavigation à. destination des colonies éveri tiiellcs, le cabotage entre 
les divers postes dc commerce, l'installation et l'étendue du premier 
établissement, la iiomination, le nombre et la répartition des Da~iois 
engagés dans l'entreprise, le service médical et la mission, l'appro- 
visionnement des colonies en denrées alimentaires - dont elles 
devront toujours posséder un dépôt suffisant pour les besoins des 
indigènes - ct cn autres marchandises européeilnes, etc. Le coiii- 
merce avec les iiidigènes aura lieu de la même manière que su: la 
cate occidentale ; les Europ4ens pourront prendre part à la pedie 
du requin airisi qu'A Ia chasse au renard, au phoque et à la 
baleine ; toutes les mesures seront prises en vue du développemeiit 

r ysique et  mural des indigènes, et les enfants de ceux-ci auront CL 
a station centralc la possibilité de recevoir l'instruction comme sur 

la côte occidentale. Par ailleurs, le demandeur se soumet à toute 
mesure qui pourrait lui être ordonnée par le Gouvernement danois 
au sujet des indigènes. 

Bien qu'en raison de ce qui précède, je n'hésite pas à consei!ler 
à Votre Majesté dkccorder au minéralogiste Tayler la concession 
demandée par lui en vue d'une entreprise à laquelle se rattachent 
des intér2ts si importants, je n'ose pourtant le faire que SOUS la 
condition qu'elle soit compatible avec les garanties nécessaires pour 
assurer la soiiveraineté de la Couronne danoise, les intérêts du Mono- 
pote Royal de Commerce et, avant tout, les intérêts de la popu- 
lation. L'expérience acquise par des entreprises de colonisation 
semblables, réalisées par des personnes privées, a prouvé à la fois 
la nécessité de montrer à cet égard ta plus grande prudence, et 
les tristes conséquences qu'un monopole illimité, accordé à des 
particuliers dans des conditions analogues, a entraînées pour la 
population indighne. Je me permets donc de proposer que la 
durée de la concession soit limitée à une période de 30 ans par 
exemple, et que la faveur accordée consiste seulement dans le fait 
qu'au cours de cette période et dans les districts où le concessionnaire 



nnire aura créé des établissements et les esploitera d'une manière 
satisfaisante, il ne soit pas concédé à d'autres le droit de créer des 
établissements similaires. La validité de la concession devrait donc 
être subordorinée à ta condition qu'elle soit utilisée dans un certain 
delai dont la durée pourrait raison~ablement étrc fixée à trois ans. 
Tandis qu'il ne semble pas y avoir d'inconvénient h permettre au 
concessionnaire dc louer ou d'affermer i la maison Antony Gibbs 
cP. Sorrs, de I>ondres, les clroits que lui donne la concession, de 
telle sorte qu'A tous égards cette maison partage sa responsabilité 
et soit soumise aux prescriptions posber dans la concession, je crois, 
au contraire, que le Gouvernement, dans une affaire où les garanties 
personnelles jouent un rôle si prépondérant, doit réserver son 
consentenicnt en cas d'admission ultérieure d'autres personnes dans 
l'entreprise ou de transfert de celle.ci à des tiers. 

De même qu'il ne serait guère nécessaire ou utile de poser des 
restrictions à l'exploitation par le conccssioriiiaire des ressourses 
économiques que pourrait présenter le pays, de même le commerce 
avec les indigènes eii particulier ne doit pas être soumis à d'autres 
restrictions que celles qui pourraient ctrc prescrites en vue de la 
protection de cette population mirieure, 5 Iaquelle ' i l  doit notam- 
ment être iiitcrdit dc fournir des spiritueux avcc ou sans rému- 
nération. Etalit donné que toute l'entreprise est au point de vue 
financier tr2s liasardcuse, je crois qu'il y a cl'nutant moins de 
raison puur ' la charger d'une taxe de quelque importance, que le 
Danemark n'a jusqu'ici tiré aucun revenu du Groenland oriental, 
et j'ai donc pensé que cette taxe pourrait raisonnablement être 
fixée i 5 % du prix de vente des produits exportés, mais de telle 
façon qiie le Goiivernement, au cas où Iton J- trouverait de la cryo- 
lite, se réscrvc le clroit de frapper ce produit d'une tase égale à 
celle h laquelle est assujettie la mine de cryolite de la cote occi- 
dentale, t u e  qui fournit au Trésor de Votre Majesté un assez 
beau revenu qu'il importe de pouvoir conserver. Cornme hase de la 
perception de cette tase, le Ministere croit devojr proposer un 
décompte ariniiel fait sur l'honneur par Ic concessionnaire, étant 
entendu qiie si une irrégularité quelconque y est constatée, la 
concession scra immédiatement annulée. Avec une taxe si modique, 
la confiance qu'elle comporte ne sera certainement pas déçue, et en 
tout cas cc risque sera à préférer à tout essai d'établir un contrôle 
sur place. Quant à la proposition faite par le demandeur de lier 
le commerce avcc les indigenes à des tarifs fixes, ou d'obliger le 
concessionnaire i transporter à Copenhague tous les produits groen- 
landaiç achetés ou même à les vendre par l'intermédiaire du Mono- 
pole Royal du Commerce, il m'est absolument impossible de la 
recommander. S'il doit y avoir des possibilités pour la réussite de 
l'entreprise, c'est seulement sous la condition que le concessionnaire 
aura la pleine liberté d'utiliser de la manière la plus avantageuse 
les chances - d'ailleurs bien limitées - que présente l'affaire. 
c tnnt  donni: que chaque établissement qui pourrait être créé non 
seulement au Sud mais aussi au Nord du 65' de lat. N. doit être 
soumis à la souveraineté de la Couronne danoise, à la législation 
danoise et aux prescriptions du Gouveniement danois, celui-ci doit se 
réserver la possibilité de veiller à l'observation de ces dispositions. 
Je  propose par cons6quent que l'exploitation de la concession soit 



subordonnée à la condition : I) que le concessionnaire désigne un 
agent domicilit il Copenhague et muni de pleins pouvoirs en bonne 
' et due forme l'autorisant à agir en son nom ; 2) que le nom de la 

ou des personnes choisies pour diriger l'activité a u  Groenland soit 
notifié au Gouvernement et reconnu par lui ; 3) qu'il soit assuré 
aux personnes que le Gouvernement jugerait éventuellement oppor- 
tun d'envoyer à la côte orientale le voyage gratuit à bord des 
navires du concessionnaire et, au Groenland, le logement conve- 
nable, la nourriture et Ic transport. Le concessionnaire devrait 
enfin s'engager à présenter annuellement au Gouvernement un rap- 
port sur les mesures prises par lui, rapport qui devrait en outre 
contenir des renseignements sur le pays et la population, des des- 
criptions exactes des traces éventuellement découvertes d'une popu- 
lation européenne antérieure; de plus les antiquités qui pourraient 
Stre trouvees devraient être, autant que possible, envoyées au 
Gouvernement. 

De même qu'il y a lieu de croire que, par ces dispositions, 
le Gouvernement a suffisamment assuré suivant les circonstances le 
droit de souveraineté de la Couronne danoise et la protection des 
indigenes, de même Votre Majesté daignera certainement approuver 
qu'il soit prescrit, au cas où le développement de l'état de choses 
le nécessiterait, que le concessionnaire construise des maisons d'école 
et paie, d'après les instructions données en l'espèce par le Gouver- 
ncrnent, les traitements des missionnaires danois et des catéchistes 
groenlandais, qui seront exclusivement soumis aux prescriptions du 
Gouvernement. 

En vue de sauvegarder les intérêts du Monopole Royal du Com- 
merce, iI serait, enfin, interdit au concèssionnaire, sous peine de 
la perte de la concession, d'exercer sur la c&te occidentaIe du 
Groenland une activité économique (cornmerce, chasse, pêche, etc.) 
autre que celles qui y sont actuellement ou pourraient à l'avenir 
y être pqmises. Toute personne, y compris le concessionnaire, 
devrait .à ce sujet être tenue pour responsable de ses inférieurs. 

Me référant à ce. qui précède, je me permets donc de proposer 
respectueusement à Votre Majesté : 

de daigner accorder, aux conditions indiquées ci-dessus, au 
minéralogiste 1. W. Tayler et à ses héritiers, l'autorisation de 
cr6er des établissements de commerce sur la côte orientale 
du Groenland, 
et, dans l'espoir qu'il plaira à Votre Majesté d'approuver cette 
proposition, de présenter la concession établie conformément 
à sa teneur 

à la signature 
de Votre Majesté. 

.lu Ministère de l'Intérieur, le 4 juin 1863. 
(Signé) ORLA LEHMANN. 



Annexe 159. 

LETTRE DU 29 FÉVRIER 1864 DE M. M.-G. MELCHIOR 
AU MINISTÈRE DE LTNTÉRIEUR 

Le Ministère de l'Intérieur sait sans doute que l'expédition entre- - 
prise au mois d'août par MM. Antony Gibbs & Sons, de Londres, 
à destination de la cBte orientale du Groenland, où le Gouverne- - 
ment danois avait accordé à ladite maison des privilèges particu- 
liers, a échoué et qu'au mois de novembre 1863 les navires, après 
avoir essayé en vain de gagner la cbte, qui était bloquée par 
d'énormes amoncellements de glace, sont revenus en -4ngleterre. 

Nous avons reçu maintenant de MM. Gibbs & Sons l'information 
que, ne pouvant trouver un riavii.e convenable en vue d'expéditions 
futures, ils se sont décidés à en faire construire un qui, sous tous 
les rapports, est propre à assurer à une nouvelle expédition un 
meilleur résultat que la première. Le retard subi de ce fait aura 
pour effet que la seconde expédition ne pourra être entreprise 
qu'au cours de l'année prochaine. 

En attendant, il serait d'importaiicc pour MM. Gibbs & Sons de 
recevoir tous les renseignements qii'on possède ou qu'on pourrait 
se procurer sur la navigation à destination de la côte orientale du 
Groenland. Ayant donc été priés de nous adresser à cet effet au 
Gouvernement danois, nous prenons la liberté d'appuyer cette 
demande en exprimant le désir d'obtenir tous les renseignements que 
possède le Ministère sur la navigation dans les parages en qirestion, 
en vue de les envoyer aux détenteurs du yrivil&ge, MM. Gibbs & 
Sons, de Londres. 

Veuillez agréer, etc. 

(Signk) MOSES oc S ~ N  - G.  MELCHIOR. 

Copenhague, le 29 février 1864. 

Annexe 160. 

LETTRE DU 5 MAI 1865 DE M. M.-G. MELCHIOR 
AU MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR 

A la demande de Mhl. dntony Gibbs & Sons, de Londres, nous 
avons l'honneur d'informer le Ministère de l'Intérieur que le vapeur 
B hélice Erik ii, récemment construit et appartenant à ladite 
firme, partira sous peu de Londres pour une nouvelle expédition 
au Groenland oriental. E I ~  même temps, la maison en question 
offre au Ministère de trznsporter les dépsches que le Gouvernement 
pourrait désirer envoyer en Islande, où le navire fera relâche au 
cours de son voyage à destination du Groenland. 

Veuillez agréer, etc. 
(Signe') M. G. MELCHIOR. 

Copenhague, le 5 mai 1865. 



Annexe 161. 

CONCESSIONS ACCORDEES AU XIXme SIÈCLE P A R  
LE GOUVERNEMENT DANOIS A DES ENTREPRISES 

AU GROENLAND, NOTAMMENT AU GROENLAND ORIENTAL 

A. - Concessio~zs tékigraphiques. 
/ 

Au X I X ~ ~  si$cle, le Gouver~iement danois a requ beaucoup de 
demandes de concessions en vue d'installer au Groënland des câbles 
télégraphiques, Dans certains cas, la concession demandbe a é té  
accordée, dans d'autres elle a été refusée. 

On peut citer à titre d'exemples : 

1. Tal. P. Shaffner (Américain). Concession di1 16 août 1854 (voir 
pIus loin). 

2. Ch. Devaux Co., Londres. Demande du ro  novembre 1857. 
Refusée parce qu'une concession ou une promesse de concession 
avait déjà été donnée à d'autres. 

3. Moore & Cie, Paris. Demande du 2 février 1858. Refusée pour 
le même motif que la précédente. 

4. Sir John MacNei1 (Irlande). Concession conditionnelle du 
17 février 1859. (Le câble devait passer through Greedand.) 

5 .  James Roy Campbell, au nom de la Société British-Canadiam 
Telegraflh Co. Demande du 21 mars 1859, refusée parce qu'une 
concession ou une promesse de concession avait déjA été donnée 
à d'autres, 

6. James Wyld Concession du 17 novembre 1865. 
7. Grande Compagnie des Télégraphes du Nord, Copenhague: 

Promesse d'une concession éventueile, donnée le 21 avril rS6g, 
prolongée le 18 janvier 1872 et le 19 octobre 1880. 

8. New-York Land and Ocean Co., New York. Demande du ro mai 
1879. Promesse conditionnelle du 19 mars 1880. 

g. Glover Baird, Londres. Demande du II octobre 1882. Réponse 
favorable du 25 janvier 1884. 

ro. Walter Wood, Londres. Réponse favorable d u  27 août 1886. 
(Plus tard conjointement avec Baird.) 

Dans toutes ces affaires, il s'agit de l'installation de câbles téle- 
graphiques au GroënIand sans aucune restriction. Dans une des 
demandes, il est expressément ajouté : thhg11 Greenland, ce qui ne 
serait pas possible sans atterrir également le câble sur la cBte 
orientale qui, pour cette raison, est également comprise dans ladite 
concession. 

II ressort nettement des documents concernant la concession accor- 
dée à Shaffner en 1854 et de ses efforts poursuivis pendant pIusieurs 
années en vue de la réaliser que, dans ces concessions et promesses, 
le terme a Groënland 1) s'applique aussi à la cate orientale. La 
concession de Shaffner est ainsi conçue: 

(( Nous Frcderik VII, par la grâce de Dieu Roi de Danemark, etc. 
« Faisons savoir : que, sur une sollicitation et demande présentée 

à cet effet et aprés avoir pris connaissance des circonstances qui 



Nous ont été exposées A ce sujet, Nous avons daigné accorder et 
permettre, comme Nous accordons et permettons par Ia présente, 
A 111. Tal. P. Shaffner, de l'État dc Kentucky (États-unis d'Amé- 
rique), d'installer et d'utiliser uiic ligne télégraphique de l'Amérique 
du Nord à Copenhague, aux conditions précisées ci-dessous : 

II hl. Tal. P. Shaffner, de l 'État de Kentuck (Gtatç-Unis d'Amé- T rique) est, en ce qui concerne le territoire de a hlonarchie danoise, 
autorisé par la présente 1 installer, pour soli propre compte et  ses 
propres risques, une iigire télégraphique allant de l'Amérique du 
Nord, par lc Grocriland, l'Islande et les Féroé, ainsi que par la 
Norvège et la Suéde, à Copenhague comme unique point termiilal 
de cette installation .... r 

Les projets, à la réalisation desquels Shaffner, avec de grands 
sacrifices pécuniaires, avait travaillé pendant une longue série d'an- 
nées, au moyen de iiégociations, de voyages, d'expéditions et  de 
recherches sur lace, visaient la pose du câble télégraphique à 
travers le Groën f aiid, de la cBte orientale à la cdte occidentale. En  
vue d'étudier sur place les conditions locales, Shaffner envoya, en 
1859, à bord du trois-mâts IVymcrn, une exp4ditioii sur la côte 
orientale du Groëiilarid. Au cours de l'année suivante (1860), des 
recherches furent effectuées par les deux navires Buldog et Fox qui, 
tous deux, longérent la cbte oricntalc. 

Le câble devait être posé sut la cate orientale, comme Shaffiier 
l'indique lui-même dans une lettre d u  r6 février 1860, adressée au 
Département groënlandais, et contenant les passages suivants: 

1 have obtained from His hiajesty the King of Denmark a 
Concession to construct a telegraph line from North America to 
Europe, via Greenland and Iceland. 

II 1 contemplate rnaking a detailed survey across Greenland the 
present year and to construct a telegraph line from the easbrn 
fo the western cousis n, etc. 

Le même fait résulte d'un article publié dans The Times, numéro 
du 15 mai 1860, et qui fait mention d'une audience chez lord 
Palmerston A l'occasion des travaux d'iristallatioii du câble télégra- 
phique de l'Atlantique du Nord. Cet article contenait le passage 
suivant : 

u A land line [A partirodes iles Féroé] then proceeds across part 
of Iceland to join the submarirle cable on the western coasl of 
that island, near or a t  the town of Reikiavik, whence the cable is 
intended to procecd direct to the southern end of Greenland-a 
distance of between 500 and 600 miles; then, crossing by land lines 
from the eastern shore of Greenland to Julianehaab, a submerged 
line leads from that town to Hamilton's Inlet, on the coast of 
Labrador, a distaiice of about 600 miles more. n 

B. - Concssions en vue de I'ex@loiiaiiorr de mines. 

Le Gouveniement danois a égalemeiit reçu, au cours des années, 
un certain nombre de demandes de concession en vue de l'exploita- 
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tioii de mines au Groëiiland. I'lusieurs dc ces colicessions ont été 
accordées, tant pour la cbte orientale que pour la côte occidentale 
(par exemple cn vue de l'extraction de la cryolite). La coticession 
de Tayler, datant de 1863, et qui s'appliquait uniquement A la 
côte oricatale, constitue l'annexe G au ~~rcrnier Memoirc dattriois, e t ,  
elle est étudiée cn détail dans son chapitre 8, ainsi que dans 
l'exposé de droit de la Réplique danoise. 

On peut encore citer les exemples suivarits: 

1) Le Gouvcrnernent a accordé, le 13 juin 1851, au conseiller 
de commerce Lundt, l'autorisation de chercher et d'établir des 
tnines au Groënland, (i dans quelque partie di1 pays qu'il le désire, 
P l'exception des établissements et mines exploités pour le compte 
du Monopole royal )\. Par une demande adressée au roi le 23 mars 
1854, 1-undt sollicita une  prolorigation de son privilkge pour ririe 
durée de cinquantc ans, ou de vingt-cinq ans au moins, en attirant 
s~irtoiit l'attention du roi sur la zone littorale situéc au nord du 
district colonial existant à cette époque, c'est-à-dire depuis Uper- 
nivik (par environ 73" de lat. N.) jusqu'au cap Frédérik-VI1 sur 
la côtc nord du Groënland (par cnv. 79" de lat. N.), six cents kifo- 
mètres nzc tcord der doriruina colonisé, où il se proposait d'exploitcr 
les procluits naturels ayant une valeur commercialc. 

Mais la. Directiori du Monopolc royal du  Commerce du Groën- 
land rléclara, dans une lettre du g mai 1854, qu'elle ne voulait 
pas accorder une prolongation au delà de l'année 1854 du privilège 
antérieiirement concédé, en alléguant les motifs suivants : 

s Car, même s'il ne doit pas être interdit A hI. Lundt de 
chercher des minéraux, aussi bien que d'autres personnes, et de 
procéder aux travaux préparatoires, l'établissement de rr~ines #ropre- 
ment dit nt devra potwtant être commencé qu'après l'octroi d'tciie 
alctorisntion spéciale à cet effet, basée sur lcs rechcrclies nécessaires 
et contenant l'indication du district dont i l  s'agit ainsi que d'autres 
renseignements indispensabIes. Ce procédé permettra en outre de 
dissiper l'illusion suivant laquelle hl. Lundt poss&derait une sorte 
de monopole sur le Groenland tout enticr, et noiis ne pouvons 
pas iié,~liger CL ce propos de renvoyer aux remarques contenues 
dans sa derniérc demande, relativement aux entreprises projetées 
au Nord d'upernivik. ii 

Il ressort clairement de cette déclaration qu'en 1854 aussi lc 
Gouvernement n'a pas seulement pris des mesures s'appliquant au 
Groënland dans son ensembIe, mais ciicore qu'uiic autorisatiori 
particulière était exigée pour pouvoir établir des miiics'proprernent 
dites cn dehors du district coIoniaI de cette époque. 

2) Comme exemple d'une demande de concesçion en vue dc 
l'exploitation de mines sur la côte orientale, refusée par le 
Gouvcrnernent en 1861, on citera les documents suivants. 

Le r r  novembre 1861, le ministère des Affaires étranghes 
s'adressa au ministère de l'Intérieur dans les termes suivants: 

u Comme le Ministére le verra par la copie ci-jointe d'une 
lettre écrite par le Vice-Consul de Danemark à Peterhead et 
envoyée au Ministère par l'intermédiaire du Consul général à 
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Leith, Ie premier de ces fonctionnaires a reçu une demande de reri- 
s2ignements sur la question de savoir si e t  à quelles conditions le 
Gouvernement Royal serait disposé à permettre à. une personne 
privée ou à une Compagnie créée à cet effet d'exploiter les mines 

_stltiées sur la c61e orientale d ~ r  Groelzland près du Cap Farvel. 
a Le Ministère des Affaires Étrangères se permet de demander au 

JIinistérc de l'Intérieur son avis ce sujet, afin de pouvoir donner 
au Consul général à Leith des instructions conformes. » 

Par une lettre du 30 novembre de la même année, le ininistère 
de l'Intérieur pria la Direction du Monopole royal du Commerce du 
Groënland d'obtenir, de l'inspecteur Rink, une déclaration A cet 
effet et de se prononcer dle-même sur cette affaire. 

L'inspecteur du Groënland méridional H. Rink, le spécialiste 
bien connu de toutes les affaires groënlandaises, qui, à cette Spoque, 
séjournait à Copenhague, donna, le 7 décembre 1861, la déclara- 
tion suivante : 

u INSPECTIOS DU GROENLAND M ~ R I D I O N A L .  

(( -4 la Direction du Monopole royal du Commerce du Groenland, 

(< J'ai l'honneur de répondre par la présente à la lettre de la 
Direction en date de ce jour, concernant une demande de renseigne- 
ments émanant du Consul de Danemark à Peterhead sur 1s posçi- 
bilité d'établir des mines sur la cbte orientale du Groenland prés 
du Cap Farvel, demande dont la copie est retournée ci-jointe. 

(( A ma connaissance, il n'existe, sur la cdte orientale du Groen- 
land, aucun minéral pouvant servir de base à l'établissement de 
mines. J'ai entendu dire que les païens ont apporté de cette contrée 
de la cryolite, mais les morceaux que j'ai vus de cette pré- 
tendue cryolite n'étaient que du spath calcaire, qu'ils emploient 
pour mélanger avec du tabac à priser, usage auquel sert également 
la cryolite. Afin qu'une concession ou un octroi de la part du 
Gouvernement ne puisse être indirectement employée pour une 
vaine spéculation, ce qui pourrait fadement avoir lieu, étant 
donné le poids que donne à une concession de ce genre le nom 
du Gouvernement en lui-même, et d'autant plus que le demandeur 
éventuci n'est désigné dans la lettre que par le terme c i  un indi- 
vidu I), il me semble absolument nécessaire de demander des ren- 
seignements en vue de savoir qui sont les demandeurs, les matières 
qu'ils désirent esploiter ou bien s'ils ne se proposent que de cher- 
cher des minéraux. Ces renseignements reçus, il sera également 
nécessaire d'examiner si leur demande n'entre pas cn conflit avec 
les droits accordés ou qui pourraient être accordés a la Société 
minière du Groenland actuellement existante. 

(( P. t. Copenhague, le 7 dbcernbre 1863. 
II Veuillez agréer, etc, 

(Signe') H. RIXK. 1) 

Par une lettre du 18 décembre 1861, la Direction du Monopole 
rayai du Commerce du Groenland proposa le rejet de la demande 
au ministère de l'Intérieur. 



Pourtant celui-ci, dans une lettre au ministére des Affaires 
étrangères du 14 janvier 1862, s'exprima de la manière suivante : 

Par une lettre en date du II novembre dernier, le Ministère 
des Affaires Étrangères, à l'occasion- de la copie, retournée ci-jointe, 
d'un rapport reçu du Vice-Consul de Danemark A Peterhead, a 
prié le Ministère de l'Intérieur de lui faire savoir si et à quelles 
conditions le Gouvernement danois serait disposé à permettre 2t 

une personne privée ou A une Compagnie dexploiter des mines 
sur Ia côte orientale du Groenland près du Cap Farvel. 

(( En réponse, le Ministérc a l'honneur d'informer le MinistPre 
des Affaires Étrangères qu'une demande, émanant d'une personne 
nommément désignée et honorable, et contenant un exposé 
détaillé du but en vue duquel elle désire obtenir l'autorisation du 
Gouvernement danois, sera soumise à un examen minutieux et  
à une décision s'inspirant de points de vue libéraux. 

ii Si les intéressés considèrent comme necessaire de chercher 
préalablement sur place des renseignements plus détaillés sur les 
conditions locales, ils pourront s'attendre à obtenir une autorisa- 
tion à cet effet sous des conditions susceptibles d'assurer les inté- 
rets des indigénes et du Monopole Royal du Commerce, s'il est 
indiqué quand, où, par qui et de quelle manière on se propose 
de réaliser ces recherches provisoires. 1) 

3) Le Gouvernement danois, par une résolution royale du 29 mars 
1857, accorda à « The South Greenland Mining Company 1). de 
Londres (qui ne doit pas étre confondue avec la a Greenland 
Company i), mentionnée dans la concessjon dc Tayler), une 
concession en vue de continuer à exploiter et à utiliser quelques 
mines établies au Groenland eri vertu d'une concession antérieure. 
Par une lettre'en date du 28 mars 1862, la compagnie demanda 
au . Gouvernement diverses autres . faveurs ; elle sollicita, entre 
autres, un monopole en vue d'établir et d'exploiter, pendant un 
certain nombre d'années, des mines de métaux au Groënland 
(( non seulement sur les points qui lui avaient déjA été concédés 
ou qu'elle avait examinés et où elle avait trouvé des minéraux, 
mais aussi en tout azttre endroit qu'elle pourrait ultérieurement 
juger appropriC A ce but a. 

Le 3 avril 1862, le ministère danois de l'Intérieur répondit que 
les droits déjà. consentis à la Société l'autorisaient Li rechercher des 
minéraux au Groënland avec l'espoir d'obtenir, sur une demande 
particuli6re à cet effet, la permission d'établir des mines A des 
endroits déterminés. Toutefois, étant donné les concessions déjà 
accordées, le ministère de l'Intérieur ne pouvait pas donner suite 
à une demande aussi étendue, et il déclara . . ensuite dans ladite 
lettre : 

« 11 va de soi qu'il ne peut pas être queçtion d'une autorisation 
s'appliquant à la totalité du Groenland, et moins encore d'un 
monopole. n 

Ce refus donnk en 1862 par le ministère de l'Intérieur présume 
donc nettement que le Groënland tout entier était dès cette époque 
soumis à la souveraineté danoise. 
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Annexe 162. 

RAPPORT PRÉSENTG A SA AIAJESTÉ S U R  LA STATION 
DE MISSION ET DE COMhIERCE D'ANG3IAGSSALIK 

Ce rapport nous a été soumis et 
Nous avons jugé à propos de vous 
accorder l'autorisation demandée. 

Bernstorff, le 25 septembre 1894. 
CHRISTIAN R. 

La souveraineté de l'État danois a été reconnue d'ancienne date 
sur le Groenland et  les iles qui en dépendent dans le Détroit de 
Davis et  la Baie dc Disko; les traités de commerce et de navi- 
gation conclus avec des Puissances étranghres ne s'appliquent pas 
au Groenland, I'État danois s'étant réservé, à I'exclusion des nations 
étrangéres, la navigation à destiitation du Groenland et le com- 
merce avec ses habitants. Bien que, jusqu'à préseiit, il n'ait été 
établi des colonies danoises que sur la côte occidentale du Groen- 
land, La souveraineté de IJEtat danois n'est pas restreinte à cette 
partie du pays, et le Gouvernement danois a,  lorsque l'occasion s'en 
est présentée, exercé et afirnzé sa souveraineté sur la c6te orientale 
du pays. 

11 convient de signaler A ce propos qu'en vertu d'instructions 
Royales du 18 décembre 1827, une expédition a été envoyée sur 
la côte orientale du Groenland dans les années 1828-31, SOUS le 
commandement du Capitaine de Corvette Graah, qui atteignit I'ile 
du Dannebrog, par 65' 15' lai. N. En outre, sur une demande 
présentée à cet effet le 7 juin 1863, il a été accordé au Sieur 
1. W. Tayler et à ses héritiers, une concession en vue de fonder des 
établissements sur la côte orientale du Groenland, pour s'y livrer 
au commerce avec les indigénes, à la chasse et  à la pêche, etc., 
concession qui n'a d'ailleurs pas été utilisée; de même, il a été 
accordé, à diverses occasions, des concessions en vue de faire sur 
la côte des installations téIégraphiques, sans, toutefois, que ces 
installations aient été réalisées. Le Gouvernement danois a encore 
pris l'initiative et  fait les frais d'uiie expédition en bateaux, effec- 
tuée dans les années 1883-85, sous le commandement du  Capitaine 
de Frégate G. Holm, sur la cate orientale du Groenland; cette 
expédition a hiverné sur la partie de cette c6te qui est située entre 
65" 30' et  66" lat. N.  ct qui a reçu le iiom de u Terre du Roi 
Christian IX n. Dans cette région vivaient 548 indigénes, dont le 
principal établissement était à Angmagssalik. 

Sur ce point vient d'être établi, aprks ententc préalable avec le 
Ministère di1 Culte et de l'Instruction Publique, et après le vote 





Si le capitaine d'un navire, en cas de naufrage ou pour une 
autre raison semblable, est obligé de se réfugier dans un port du 
Groënland, il est tenu de ne pas séjourner dans ce port plus long- 
temps que ne l'exigent les circonstances ; de même, il est tenu 
de se conformer aux instructions que l'autorité présente pourrait 
lui donner. 

Le capitaine est en outre rendu responsable si des membres de 
son équipage séjournent sans nécessité à terre, dans des lieux 
habités d'une manière soit permanente soit provisoire, s'ils exercent 
un commerce quelconque avec les indigénes, ou si, d'une façon 
générale, ils entrent en relations avec Ia population indigène. 

En ce qui concerne la question de l'embarquement de l'eau par 
des navires étrangers et danois - y compris les baleiniers - dans 
les ports groënlandais situés sur les côtes et îles en question, cet 
embarquement ne peut avoir lieu, sans autorisation spéciale, que 
dans la colonie de Holstensborg au Groënland méridional, dans 
celle d'lipernivik et dans la loge de Godhavn au Groënland septen- 
trional, et uniqtrement aux conditions suivantes : 
I) que le capitaine en question, avant de partir pour le Groënland, 

soit muni dans le port de départ d'un passeport de santé déIivr6 
par les autorités locales, passeport qui doit non seulement 
indiquer l'état sanitaire en général au port de départ, mais 
encore mentionner également l'état de santé de chacune des 
personnes se trouvant à bord et être basé sur un examen 
médical de tout l'équipage (particulierernent au point de vue des 
maladies vénériennes et autres maladies contagieuses). Pour être 
valabIe, ce passeport doit étre légalisé par un consul ou un 
vice-cnnsul royal de Danemark, s'il en existe dans le port de 
départ. 

2) Lors de l'arrivée au premier des lieux ci-dessus mentionnés que 
touche le navire en vue d'embarquer de l'eau potable, le capi- 
taine remet le passeport de santé à l'administrateur de la colonie, 
avec une déclaration faite sur l'honneur par lui-même et attes- 
tant qu'à sa connaissance aucun cas de maladie contagieuse ne 
s'est déclaré A bord e t  qu'aucun cas de maladies vénériennes n'est 
apparu parmi les personnes se trouvant à bord, depuis le départ 
du navire du port où le passeport de santé lui a été délivré. 
S'il y a un médecin de bord, un certificat délivré par celui-ci 
peut remplacer ladite déclaration. 

3) L'administrateur qui reçoit du capitaine cn question le passeport 
de santé ainsi que ladite déclaration ou le certificat médical, est 
tenu de Iiii en délivrer une attestation que le capitaine doit pré- 
senter, à titre de légitimation, aux autres autorités groGnlandaises 
avec lesquelles il pourrait entrer en relations au cours du même 
voyage. 

4) Si une maladie contagieuse s'est déclarée à bord du navire, les 
autorités du Groënland sont tenues de prendre les mesures exi- 
gées en l'espèce, telleç que par exemple l'indication d'un autre 
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lieu où il pourrait embarquer de l'eau, en vue d'éviter tout dan- 
ger de contagion poiir les indigheç, e t  le capitaine doit également 
se conformer aux instructions que l'autorité en question pourrait 
Irii donner dans ce cas égaiement (voir point 3). 

5 

En vile d'éviter la contagion, il est interdit de donner ou de 
vendre ii la population groënlandaise indigéne ou aux colons 
danois des vêtements, des effets de couchage usagés et autres 
objets semblables. 

6 .  

L'interdiction de toucher la cdte occidentale du Groenland, ainsi 
que le monopole du commerce, ont pour but de protéger la popu- 
lation groënlandaise indigène. Cette population est menacée de ruine 
si des maladies contagieuses sont introduites dans Ic pays ou s'il 
est permis d'y importer des spiritueux ou autres denrées similaires. 

La Direction se voit donc obligée d'exiger le res ect de l'inter- 
diction portée contre la navigation à destination du : roënland, ainsi 
que des règles ci-dessus indiquées sur l'embarquement de l'eau, etc. 

Copenhague, le 8 mars 1905. 
(Signd) RYBERG. 

H.-B. KRENCHEL. 

Publiée dans les i( Communications de la Direction du Monopole 
royal de Commerce du Groenland n, 1905, no 3. 

- 

Annexe 164. 

CIRCULAIRE GGNÉRALE DU AIINISTÈRE DE L ' I N T ~ R I E U R  
DU 19 A V R I L  1916, RELATlVE AUX MESURES h P R E N D R E  
POUR L A  PROTECTION DES SOUVENIRS HISTORIQUES DU 

GROENLAND 

A l'issue de riégociations entre le Musée national et 1'Adminis- 
tration du Grocnlaiid relatives aux mesures à prendre pour la qr* 
tection des souvenirs historiques du Groënland - question qui a 
également fait I'objet de délibérations dans le Conseil général du 
Groënland méridional au cours de sa session de 1913 -, le Minis- 
tére de l'Intérieur a arrêté les dispositions suivantes : 

r .  Les personnes danoises et  étrangéres auxquelles seront accordés 
des permis de voyage et de séjour au Groënland, recevront 
toujours 'des instructions en vue d'avoir à s'abstenir compléte- 
ment de toutes fouilles dans les tombes et anciennes habitations 
des Esquimaux et des peuples des pays du nord, 2t moins d'auto- 
risation spéciale cet effet. 



2. Tous les Européens et Groënlandais dont les emplois ressortisseiit 
des autorités publiques du Groënland, tant ecclésiastiques que 
séculiers, 

sont Y riés de s'abstenir de toutes recherches, et, 
autant que possib e, de tout ce qui pourrait déranger les anciennes 
habitations ou tombes des Esquimaux ou des peuples des pays 

. du nord, 2~ moins d'accord spécial avec le Musée national. 
3, La population indigéne doit être avisée qu'il est A désirer qu'on 

ne creuse pas dans les anciennes habitations ou tombes, et sera 
engagée à laisser en paix ces souvenirs du passé. 

4, L'exportation hors du Groënland d'anciens effets des Esquimaux 
et des peuples des pays du nord, n'est autorisée que via Copen- 
hague, et à condition qu'ils soient esamiiiés A l'arrivée par les 
foiictioniiaires du Musée national, qui ont le droit de choisir 
ce qu'il faut pour compléter les collections respectives contre 
remboursement des frais causés par le recueillement et  le trans- 
port de ces biens, ou contre une compensation convenable de 
leur valeur. A défaut d'accord sur le montant de la cornpensa- 
tion, la question est tranchée par I'Administratioii du Groënland. 

5 .  En vue de contrôler I'observation de cette disposition, les admi- 
nistrateurs des colonies sont tenus d'adresser un rapport 
l'Administration centrale A Copenhague, toutes les fois que des 
antiquités datant des Esquimaux ou des peuples des pays du 
nord, y compris les produits de fouilles et autres recherches 
effectuées avec l'autorisatioii du hfinisthe, sont exportés du 
Groënland, soit que l'envoi se fasse au nom d'une personne 
domiciliée au GroënIand ou que les effets soient emportés par 
des voyageurs n'ayant fait qu'un séjour temporaire dans le 
pays. Il incombe aux capitaines des navires de veiller à ce que 
des biens de ce genre ne soient pas débarqués ailIeurs qu'A 
Copenhague. 

6. Dans le cas où une collection d'histoire de la vie populaire serait 
fondée au Groënland, le Musée national se charge de choisir 
également, au cours des examens sus~nentionnés, les objets qui 
pourraient avoir quelque valeur pour cette collection, aprés en 
être convenu avec l'Administration du Groënlaiid. 

Publié dans les (< Rapports et  Communications concerilan t I'Admi- 
nistratioii du Groënland II. 1916, i i o  2. 

Annexe 16j. 

EXTRAIT D ' U N  RAPPORT DU ~ c r  AOÛT 1916, ADRESSE A 
SA MAJESTB LE ROI PAR AI. ERIK SCAVE~VIUS, A~INISTRE 

DES AFF-4IRES ÉTRANGGRES 

.... 11 me semble enfin être de grande importailce que les États- 
Unis d'Amérique ont offert de donrier, simultanément avec la sigiia- 
ture d'une co~iverition éventuelle, une déclaration officielle portant 
que le Gouvernement des États-unis d'Amérique ne s'opposera 
pas à ce que la souveraineté du Gouvernement danois soit étendue 
5 comprendre le Groënland tout entier, mesure par laquelle i l  sera 



créé un appui précieux pour le développerneiit et le maintieri 
futur des intérêts danois dans la possession en question .... 

(Signé) ERIK SCAVENIUS. 

Annexe 166. 

RAPPORT APPROUVÉ PAR SA R I A J E S T ~  LE 6 MAI 1921 

SUR LES STATIONS DE COMMERCE, DE hIISSION ET DE 
CHASSE RESYECTIVEhlENT ÉTABLIES SUR LA COTE 

OCCIDENTALE ET ORIENTALE DU GROENLAND 

Autorisation donnée. 

CHRISTIAN R. 
Au Conseil des Ministres, 

Amalienborg, le 6 mai 1921. 

La souveraineté de l 'etat danois a été reconnue d'ancienne date 
sur le Groenland et les îles qui en dépendent dans le detroit de 
Davis et la baie de Disko; en vertu des réserves expressément 
faites dans les traités de commerce et de navigation concIus avec 
des Puissances étrangéres, ceux-ci ne s'appiiqucnt pas au Groën- 
land, l'État danois s'étant réservé, à l'exclusion des nations étran- 
gères, la navigation à destination du Groënland et le commerce 
avec ses habitants. 

A cet égard, je me permets de rappeler les dispositions de 
l'ordonnance et défense du 18 mars 1776 relative au commerce 
illégal au Groënland, particulièrement en tant qu'il y est prescrit 
que l'établissement de nouveI1es coIonies ou loges sera, A l'avenir, 
porté A la connaissance de tous, d&s qu'il aura lieu, et de rendre 
compte à ce propos à Votre Majesté qu'une publication de ce 
genre a eu lieu en 1894, en vertu de la résoIution royale du 25 sep- 
tembre de la même année, relativement B la crCation de la station 
de commerce et de mission d'Angmagssalik située sur Ia côte 
orientale du Groënland, et cn 1905 à L'occasion des colonies situées 
sur la côte occidentale entre 60" et 74" 30' de iat. N. 

Au cours des années écoulées depuis ces décrets, il a été établi, 
par les soins privés de ressortissants danois, une station de com- 
merce et de mission parmi les Esquimaux polaires de la région 
clu cap York, dont les habitations s'étendent environ de 76" A 
78" 30' de lat. N., et i1 a été en outre établi une communication 
régulière entre ce district et les districts coloniaux plus anciens 
situés dans des régions plus méridionales. Ensuite, il a été créé, 
en Igrg, sur la cate oriciitaie du Groënland entre 75" et 80° de 
latitude N., également par les soins privés de ressortissants danois, 
diverses stations de chasse. dont le personnel est danois, et qui 
ont été chargées d'exercer la chasse, notamment celle des animaux 
21 fourrure. 

C'est ainsi que, le ioiig des côtes du Groenland, il a été, du cdté 
danois, créé des établissements et pris des mesures d'une telle 



étendue qu'il ne pourra être réalisé aucune entreprise de la part 
d'autres nations, sans donner lieu ainsi à des inconvénients consi- 
dkrables pour celles qui existent, et il serait donc naturel de 
porter à a connaissance de tous que le Groenland tout entier a 
été placé sous l'administration des colonies et stations danoises et 
soumis aux dispositions sur le commerce et la navigation qui y 
sont appliquées en vertu de l'ordonnance citée ci-dessus du  
18 mars 1776. 

Il convient de mentionner encore h ce propos que le Gouverne- 
merit des Ptats-Unis d'Amérique a fait, en date du 4 août 1916, 
une déclaration suivant laquelle il n'aura rien à objecter CL ce 
que le Gouvernement danois étende au Groënland tout entier ses 
intérêts politiques et économiques, e t  ue des déclarations analogues 
ont été faites, le 31 mars 1920 par 9 e Gouvernement français, et 
le 24 juin 1920 par le Gouvernement japonais. En outre, le Gouver- 
nement italien a déclaré Ie 21 juin de la même année que rien 
ne s'opposera à ce qu'il reconnaisse la souveraineté du Danemark 
sur le Groënland, et de même que le Gouvernement britannique 
a reconnu, le 6 septembre dernier, ladite souveraineté. 

Me réf6rant ainsi à la situation existantc, je me permets, comme 
suite au présent rapport, de demander respectueusement à Votre 
Majesté de daigner m'accorder l'autorisation de publier l'information 
nécessaire portant qu'il a été créé, du c8té danois, des stations 
de commerce, de mission et de chasse, tant sur la cate occidentale 
que sur la c6te orientale du Groënland, e t  qu'en conséquence I'en- 
semble du pays est désormais placé sous l'administration des COI+ 
nies et stations danoises. 

Au hlinistére de l'Intérieur, le 4 mai 1921. 

(Signé) SIGU'RD BERG. 

Annexe 167. 

AVERTISSEMENT DU 16 JUIN ~ g z r  SUR LA NAVIGATION 
DANS LES MERS ENTOURANT LE GROENLAND 

XOTICE TO MARINERS FREQUENTING THE SEA NEAR GREENLAND. 

[Translation.] 

The General Manager of the colonies i?t Greenland makes known : 

According to the regulations recogriized by treaties made between 
the RoyaI Danish Government and the United States of America, 
Great Britain, France, Belgium, Sweden, Norway, and other States, 
al1 the coasts of Greenland and al1 adjacent islands are closed to 
iiavigation to forcign vessels (as well as ta Danish vessels), unless 
special permission has been obtained from the Danish Government 
holding the rnonopoly of trade in Greenland. 



According to Danish law, any vesse1 sailing to Greenland without 
leave shall be liable to  be seized, wherever met with, and the 
vesse1 and cargo to be forfeited. Similar punishmcnt may bc applied 
where any person is found trading with Greenlaiiders or Danish 
Colonists frorn any vessel lying in any port of Greenland or off the 
said coast. 

Any shipmaster compelled by shipwreck or other similar cause 
ta seek refuge in any port of Greenland shall only remain 
in port so long as is absolutely necessary, and shall obey any 
order given hirn by the local authorities. 

At the same time the shipmaster shall further be held liable i f  
any of his crew without necessity shoiild remain on shore a t  
places that ,are permanently or temporarily inhabited, or if they 
carry on any trade with the natives, or if they hold any inter- 
course whatever with thc native population. 

Watering without special leave in Greenland ports on the afore- 
said coasts and islands by vessels, including whalers, whetIier 
Danish or foreign, shall only take place at the Colony of Holsten- 
sborg in South Greenland and a t  the Colony of Upernivik and the 
settlement of Godhavn in North Greenland and is subject to the 
following conditions : 

I .  That any shipmaster when proceeding on his voyage to Green- 
land shall be provided with a Bill of Health from the local 
authorities of the port of departurc, the said Bill of Health to 
contain a statement not only as regards the general state of 
health a t  the port of departure, but also as regards the health 
of each separate person on board, proved by a medical examin- 
ation of the whole crew (especially as regards venereal and. 
other contagious diseases). The said Bill of Health must be 
visaed by the Royal Danish Consul or Vice-Consul (if any) a t  
the port of departure. 

2. On arriva1 of the vessel a t  any of the aforesaid watering places, 
whichever is first, the said Bill of Health shall be delivered by 
the shipmaster t o  the Superintendent of the Colony together 
with a bona f ide declaration signed by the shiprnaster to the 
effect that since the day of departure of the vessel ftom the 
port where she received her Bill of Health to the best of his 
knodedge no case of any contagious disease has occurred on 
board, nor any case of venereaI disease has occurred arnong 
his crew. If the vesse1 carries a surgeon, a certificate from 
this Officer in lieu of the said declaration may be delivered. 

3- The Superintendent of the Colony receiving the said declar- 
ation or medical certificate shall give the shipmaster a certi- 
ficate acknowledging the receipt, which shall be produced as 



Iegitimatioii by the said shipmaster before any other Greenland 
authority he may have to deal with on the same voyage. 

4- If there bc aiiy contagiouç disease on board any vesscl, the 
Greenland authorities shall take al1 necessary measures to  pre- 
vent the disease from spreading among the native populatioii 
and may ordcr the vesse1 to proceed to another watering place. 
The shipmaster shall a t  once obey al1 orders given him by the 
said authorities (see clause 3). 

In order to avoid thc spreading of any disease, it shall be 
prohibited to dispose of or scll any used wearing apparel, used bed 
clothes and similar things to the native popuIatiori of Greenland 
or to the Danish Colonists. 

The prohibition against iiavigating on Greenland and the mono- 
poly of trade purport to  protect the native population of Green- 
land which will be threatened with ruin in case contagious diseases 
should spread arnong them or in case it  should be permitted to 
import alcoholic drinks or other similar goods. 

The foregoing orders and regulations of the General Manager 
are conclusive upon al1 vessels navigating on Greenland and water- 
ing. etc., in the aforesriid ports. 

Copenhageii, 16th June, 1921. 
(Sigaé) DAUGAARD- JENSEN. 

Publié dans les a Rapports et Communications concernant 1'Admi- 
nislration du Groënland n, 1921, no 3. 

~ ~ B G L E S  GÉNÉRALES DU 7 AOOT 1930 
POU13 LES VOYAGES AU ET DANS LE GROENLAND 

A moins de convention spéciale entre le Danemark et l'étranger, 
aucun voyage au et dans le Groënland ne pourra être fait sans 
autorisation spéciale du Gouvernement danois. Cette autorisation 
ne saurait être accordée qu'aux personnes voyageant dans un but 
scientifique ou artistique, e t  seulement en observant les regles 
suivantes 



1. Une demande d'autorisation doit être adressée en temps 
utile au ministère duquel ressort l'Administration du Groën- 
land. 

II. Les solliciteurs de nationalité étrangère devront, en principe, 
expédier par l'intermédiaire du gouvernement de leur pays 
respectif une demande adressée au Gouvernement danois et 
contenant les renseignements nécessaires sur leurs qualifica-, 
tions scientifiques ou artistiques. Cette demande doit être 
accompagnée d'une recommandation de la part du Gouver- 
nement étranger respectif. 

III. La demande - ou un itinéraire de voyage annexé à celle-ci 
- devra contenir des renseignements sur les points suivants: 
1) noms et nationalité des personnes faisant partie de l'expé- 

dition ; 
2) itinéraire de l'expédition, indiquant notamment si celle-ci 

d6sire être transportée par les navires appartenant à 
l'Administration du Groënland, ou si etle peut se charger 
elle-même du transport, tant pour l'aller et Ie retour que 
pour le voyage sur le territoire du Groënland ; 

3) 6poque où l'expédition désire arriver au Groënland, et 
durée de son séjour projeté; 

4) but de l'expédition ; 
5 )  lieux où elle désire faire ses recherches, et méthodes 

employées pour celles-ci ; 
6) équipement de I'expédition, en ce qui concerne le matérie1 

scientifique, les articles de voyage et les provisions, y 
compris les spiritueux, et, dans le cas où elle désire se 
servir, pour le transport. des navires de l'Administration, 
indication du poids et du volume de l'équipement. 

Quant aux provisions de bouche et aux articles de 
voyage, il est 5 observer qu'il n'existe au Groënland 
aucun hôtel ou entreprise similaire pouvant recevoir les 
étrangers. Ceux-ci sont, par conséquent, obligés de pouvoir 
se suffire par leurs propres ressources, et doivent apporter, 
en dehors des vivres, ce qu'il leur faut de tentes, de sacs 
de couchage et d'ustensiles de cuisine, ainsi que les combus- 
tibles nécessaires. 

IV. Avant le départ, l'expédition est tenue de fournir les garan- 
. ties fixées par l'Administration du Groënland en vue d'assurer 

a celle-ci le remboursement des dépenses entraînées par le 
transport, le fret, les débours ou livraisons effectués pendant 
le séjour de l'expédition au Groënland. 

V. Chaque voyageur et chacun des membres d'une expédition à 
destination du Groënland est tenu de produire, la veille 
du départ, un certificat de médecin attestant qu'il n'est atteint 
d'aucune maladie contagieuse pouvant offrir du danger pour 
la population indigène, Si l'expédition part d'un port étranger, 
les certificats doivent être légalisés par le consul ou vice- 
consul danois, qui atteste qu'ils ont été délivrés par un 
médecin autorisé ; il faut produire en outre une patente de 
santé ordinaire délivrée par les autorités locales et certifiant 
qu'aucune maladie épidémique ne règne au lieu de départ. 



VI. Les expéditions et les voyageurs sont tenus d'observer les 
prohibitions de chasse et de pêche, et de se conformer aux 
dispositions législatives générales en vigueur en tout temps, 
ainsi qu'aux instructions qui pourraient leur être données 
par les autorités. 

VII.  Le permis de voyage accordé indiquera le but de l'expédition, 
et ne permettra pas de procéder A des recherches d'une 
nature autre que celle qui se trouvera explicitement indiquée, 
ni  sur un territoire différent. 

En ce qui concerne les recherches et 1e rassemblement de 
matériaux de nature archéologique, ethiiographique, anthro- 
pologique et minéralogique, des autorisations d'exportation de 
trouvailles et autres objets, en quantité considérable, ne 
sauraient guere être accordées; des exceptions seront faites 
esclusivement si les objets exportes sont destinés a des 
institutions publiques, et, dans ce cas, l'autorisation sera 
probablement subordonnée à la condition que les musées 
danois aiiront le droit de choisir, parmi les matériaux recueillis, 
ceux qui pourraient être d'importance pour compléter leurs 
collections. Les envois de cette nature doivent toujours etre 
expédiés par Copenhague, même si les explorateurs ont leur 
propre navire (voir la circulaire du 19 avril 1916 concernant 
les mesures à prendre pour la protection de souvenirs histo- 
riques au Groënland). Toutefois, l'expédition aura toujours 
droit à l'enticre exploitation scientifique des matériaux. 

VIII. Les expéditions qui désirent donner des noms géographiques 
aux localités visitées seront tenues d'adresser une proposition 
à cet effet au Gouvernement danois, qui prendra la décision 
définitive. 

I X .  Toute expédition et tout voyageur s'engage, en profitant de 
l'autorisation qui lui a été accordée, B faire parvenir au 
Gouvernement danois deux exemplaires de tous les livres, 
études ou cartes géographiques qui pourraient éventueilement 
étre publiés comme résultat des recherches. 

Ministère de la Navigation et de la Pêche. Copenhague, le 7 aoUt 

(Signé) TH. STAUNING. 

Publié dans les cc Rapports et Communications concernant ]'Admi- 
nistration du Groënland s, 1931, no I. 



SECTION P 

DOCUMENTS DIPLOMATIQUES 

Annexe 169. 

D~CLARATION ÉCHANGÉE' LE 13 JUIN 1856 ENTRE 
LE GOUVERNEMENT DANOIS ET LE GOUVERNEbIENT 

SUÉDO-NORVÉGIEN 

Sa Majesté le Roi de Danemark ayant par des lois, en date du 
15 avril 1854 et du 21 mars 1855, ouvert les ports des îles d'Islande 
et de Rcro aux navires des puissances étrangères aux condi- 
tions stipulées dans les dites lois, il a été convenu entre les gouver- 
nements de Sa Majesté le Roi de Danemark et  de Sa Majesté 
le Roi de Suède et de Norvége, que les bâtiments de Suéde et de 
Norvége qui entreront dans les ports de l'île d'Islande et des 
îles de Fzro, ou qui en sortiront, jouirorit de tous les avantages, 
droits et privilèges qui sont déjà accordés ou qui pourront être 
accordés dans la suite aux nations les pluç favorisées, et que par 
contre les bstirnents de I'ile d'Islande et des îles de Færo entrant 
dans un port de Suède ou de Norvège, p seront traités exactement 
comme les bâtiments Danois, l'article 5 du traité de commerce 
entre le Danemark et la Suéde et la Norvège du z Novembre 1826 
se trouvant ainsi, pour ce qui regarde le commerce avec I'Islande 
et les îles de Faero, entièrement abrogé et annulé. 

11 a été également convenu entre les deux gouvernements que Icç 
bâtiments Suédois et Norvégiens avec leurs cargaisons éventuelles, 
qui entreront en relâche forcée dans les ports des colonies danoises 
des Antilles Occidentales y seront exempts, tant à l'entrée qu'A 
la sortie, du paiement des différciits droits, duquel l'exemption 
peut être accordée aux états étrangers suivant le rescrit Royal 
émané en Danemark le 6 Octobre 1850, et que les bâtiments Danois 
qui entreront en relâche forcée dans un port de la colonie Sué- 
doise de Saint-Barthélémy ou dans un port de Norvège y jouiront 
des mêmes avantages. 

Comme cependant il n'existe pas pour le moment une réciprocité 
parfaite entre le traitement réservé aux bâtiments Norvégiens qui 
entrent cil relâche forcée dans les ports des colonies Danoises aux 
Antilles Occidentales, et aux bâtiments Danois qui entrent dans 
les ports Norvégiens, il est convenu qu'une telle réciprocité sera 
établie aussitôt que possible, afin que les bâtiments danois en 
Norvége jouissent des mêmes faveurs et  avantages que les bâti- 
ments Norvégiens aux colonies Danoises. Jusqu'à ce que ladite 
égalité parfaite soit réglée, les navires Danois seront traités dans 
les ports de Norvège exactement comme Ies bâtiments indigénes 
et sur le pied des nations les pluç favorisées. 



En foi dc quoi les soussignés, ministre ad inlerim des affaires 
étrangères de Sa Majesté le Roi de Danemark, et envoyé extra- 
ordinaire et ministre plénipotentiaire de Sa Majcsté le Roi de 
Suede et de Norvège, dûment autorisés par leurs gouvernements 
respectifs, ont signé la présente déclaration et y ont apposé le 
cachet de leurs armes. 

Fait en double à Copenhague le 13 juin 1856. 

(Signé) v. SCHEELE. (Signé) E. LACERHEIM. 
(L. S.) (L. S.) 

Recueil des Traités publié par le ministère des Affaires étrangéres, 
1800-1863, pp. 160-161, 



CORRESPONDANCE RELATIVE AUX D~CLARATIONS FAITES 
PAR LES PUISSANCES ETRANGGRES RECONNAISSANT LA 
SOUVERAINETE DU DANEMARK SUR TOUT LE GROENLAND 

Annexe 170, 

INSTRUCTIONS DU 2 MARS 1920 DONNEES PAR M .  ERIK SCAVENIUS, 
MINISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES DE DANEMARK, 

A M .  A.  OLDENBURG, MINISTRE DE DANEMARK A ROME. 

Des instructions correspondantes ont été, mzctatis mutandis, 
adressées le méme jour aux ministres de Danemark à Londres, à 
Paris et à Tokio. Celles qui ont été adressées aux ministres de 
Danemark h Londres et à Paris se composent d'une lettre et d'un 
mémorandum, dont le contenu est conforme aux instructions adres- 
sées aux ministres de Danemark à Rome et à Tokio. 

Leç Puisçances en question (la Grande-Bretagne, la France, 
l'Italie et le Japon) ayant donné les déclarations demandées, le 
ministre de Danemark à Stockholm reçut, par une lettre du 
8 janvier 1921, des instructions correspondantes. 

Les notes que les ministres de Danemark, conformément à ces 
instructions, ont adressées aux divers gouvernements étrangers, 
sont imprimées ci-après (nos 171-175, 177). Les re oonses des gouverne- 2 ments étrangers figurent aux pages 44 à 48 u premier Mémoire 
danois. 

[Traduction .] Copenhague, le 2 mars 1920. 

No. 1. 
Reconnaissance de la souveraineté 
du Danemark sur le Groënland. 

Monsieur le Ministre, 

L'origine de l 'euvre du Danemark au Groënland remonte à 1721, 
année où Ic pasteur Hans Egede partit pour ce pays et y commença 
son activité missionnaire parmi Ia population esquimaude qui y 
vivait. Hans Egede fut d'abord soutenu par une compagnie de 
commerce privée, mais, celle-ci n'y trouvant pas son compte, son 
activité reçut par suite, déjà au bout de quelques années, une 
promesse d'appui de Ia part du roi Frederik IV. 

Depuis cette époque, toute l'activité exercée au Groënland a été 
supportée par lJI?tat danois, au cours des cinquante premières 
années, par l'intermédiaire d'une administration privée sous le 
contrôle de l'État, mais depuis 1774, par celle d'organes institués à 
cet effet et dépendant directement de l'État. 

L'essentiel de ce travail a été dès le commencèment de chercher 
à développer la population groënlandaise indigène, d'abord par 



r822 ANNEXES A LA &PLIQUE DANOISE (T. 1) 

l'activité mission~iaire et, plus tard, la population une fois chris- 
tianisée, par une œuvre civiIisatrice pIus générale. 

Le Gouvernement danois n'a jamais eu pour objet d'obtenir des 
avantages économiques; il est vrai qu'on a commencé de bonne 
heure L faire une sorte de commerce avec la population, qui reçoit 
des marchandises de Danemark et remet en revanche le surplus 
des produits obtenus par la chasse et la pêche. Mais ce commerce 
exercé par l'État n'a constitué qu'un élément de l'œuvre civili- 
satrice, iin des moyens susceptibles de contribuer au développe- 
ment de la population, étant donné qu'il ne lui a procuré que les 
marchandises qui étaient jugées utiles et qu'il n'a acheté que Ie 
surplus de la production qui restait lorsque la population s'était 
elle-même approvisionnée. Dans certaines périodes, le commerce a 
donné dcs bénéfices, mais dans d'autres il s'est soldé par un défi- 
cit et l'État a dû, par conséquent, faire des sacrificcç assez impor- 
tants pour le maintenir. 

Ces princi es forment encore aujourd'hui la base de l'œuvre 
danoise au zroënland - et il convient de dire qu'ils ont donné, 
en somme, un résultat satisfaisant. La population augmente régu- 
liérement, et elle a échappé aux influences destructrices qui, dans 
d'autres pays, se sont fait sentir là où les hommes de race blanche 
sont entrés cn relations avec des peuples primitifs. Pour rendre 
plus effectifs les efforts faits en vue de protéger les intérêts des 
Esquimaux, le Gouvernement a décidé que personne ne peut avoir 
accès sans autorisation aux districts habités. 

II a été établi dans tout le pays un enseignement scolaire régu- 
lier, dc telle sorte que la population, dans son ensemble, sait lire 
e t  écrire ; il existe un service sanitaire adapté aux conditions et 
une administration municipale organisée. Cette dernière est depuis 
1908 mise entre les mains des Groënlandais eux-mêmes sous la 
surveillance de fonctionnaires danois, et, dans les autres domaines 
aussi, les Groënlandais participent au travail ct occupciit des charges 
de plus en plus élevées. 

Comme il a été indiqué ci-dessus, le Danemark a, dès lc début 
du xvrrrme siècle, établi des colonies au  Groënland. Lorsqu'il 
est apparu plus tard qu'il vivait également des Esquimaux en 
dehors des districts jusque-là soumis à l'administration danoise, à 
savoir au cap York, le Danemark a étendu à ces régions son 
œuvre missionnaire et son activité commerciale, et une prise de 
poçsession effective au nom du  Danemark a de ce fait eu lieu 
également pour ces territoires du Groënland. 

Des explorateurs danois ont visité et cartographié presque toute 
la partie inhabitée du Groenland, mais une prise de possession 
formelle du Groënland dans sa totalité n'a pas eu Iicu. Par égard 
pour les sentiments des Danois dans cette affaire et  dans l'intérêt 
des Esquimaux, il serait désirable que le Gouvernement danois 
puisse étendre sa sollicitude, par sa souveraineté, au Groënland 
tout entier. 

Au cours des négociations avec les h t s - u n i s  d'Amérique concer- 
nant la cession des Antilles danoises, le Gouvernement danois a 
soulevé la questiop d'une reconnaissance de la part des Etats-unis 
de la souverainete du Danemark sur le Groënland dans son entier, 
et il a obtenu que le Gouvernement des États-unis, simultanément 



avec la conclusion de la convention sur la cession desdites îles, 
fit une déclaration daris laquelle il expose que les États-unis ne 
s'opposeront pas à ce que le Gouvernement danois étende au 
GroënIand tout entier ses intérêts politiques et  économiques. 
Cette déclaration est ainsi conçue : 

x Declaration. 

(( In proceeding this day to the signature of the Convention 
resyecting the cession of the Danish West Indian Islaiids to  the 
United States of America, the undersigned, Secretary of State of 
the United States of America, duly authorized by his Gover~iment, 
has the honour to  declare that the Government of the United States 
of Amcrica will not object to the Danish Government extcnding 
their political and economic interests to  .the whole of Greenland. 

(Signed) ROBERT LANSING. 

« New York, August 4, 1916. ii 

Ayant reçu cette déclaration, il s'est proposé de chercher à obte- 
nir également la reconnaissance par d'autres Puissances de la sou- 
veraineté du Danemark sur le Groënland. Toutefois, au cours de la 
guerre, on n'a pas cru pouvoir appeler I'attention des Puissances 
belligérarites sur cette question. 

Mais, aprés la conclusion de l'armistice, le ministére des Affaires 
étrangères a examiné, tant A Paris qu'A Londres, par IJintermkdiaire 
des légations royales accréditées dans ces villes, Ia possibilité de 
soumettre la question à la Confërence de la Paix en vue d'obteiiir 
la reconnaissance par les Puissances qui y étaient représentées de 
la déclaration faite le 4 août 1916 par les États-unis d'Amérique. 
Pour vous faire reconnaîtra le résultat de ces examens, j'ai I'hon- 
neur de vous faire parvenir ci-joint, à titre d'information, copie du 
rapport reçu du ministre de Danemark A Paris, na XXXVII, 
du 25 juin 19x9, ainsi que copie du rapport no XL du 12 décembre 
1919, avec annexe, reçu du ministre de Danemark à Londres. Vous 
y verrez qu'on a éprouvé, notamment du cbté britannique, certaines 
hésitations à porter I'affaire devant la Conférence de la Paix et que 
le Gouvernement danois a, par conséquent, jugé préférable d'aban- 
donner cc projet. Toutefois, comme il ressort des rapports mention- 
nés ci-dessus, les objections présentées se rapportaient uniquement à 
la question de savoir si le procédé ainsi proposé pourrait être consi- 
dére comme praticable, tandis que les déclarations faites à M. le 
chambellan Bernhoft par les hommes d'État en question donnent 
par ailleurs lieu de supposer que le Gouvernement français comme 
le Gouvernement britarini ue prendront une attitude bienveilla~lte 
vis-à-vis de l'affaire en el 7 e-même. 

Le Gouvernement danois est d'avis que l'époque est actuellement 
venue de chercher à obtenir une solution définitive de l'affaire en 
la soumettant séparément à chacune des Principales Puissances 
alliées. Je vous prie donc de chercher à obtenir - en attirant 
l'attention suc les renseignements fournis ci-dessus, au sujet des 
rapports entre le Danemark et le .Groënland - que le Gouverne- 
ment italien reconnaisse officiellement la souveraineté du Danemark 
sur le Groënland tout entier. 

23 



La meilleure façon d'obtenir une telle reconriaissance du cdté 
italien pourra être, selon l'avis du ministère des Affaires étrangéres, 
que Ic Gouvernement italien fasse uiie déclaration correspondant à 
celle donnée par Ic Gouvernement américain. Vous pourrez ajouter 
que lc Ministère a respectivement donné en même tcnips aux ministres 
de Danemark à Londres, à Paris et & Tokio, des instructions en 
vue d'adresser une demande analogue aux gouvernemei~ts auprhs 
desquels ils sont accrédités, le yinistére considérant comme parti- 
culiérement important d'obtenir d'abord le coiisentement des quatre 
Principales Puissances représe~itées à la Conféreiice des Ambassa- 
deurs A Paris. 

Veuillez agréer, etc. 
(Signé) ERIK SCAVENIUS. 

Annexe 171. 

NOTE D U  16 3lAKS 1930, AVEC AXXEXI:, ADRESSÉE 

Ph12 AI. LE CHAAIBELLAN H. GREVENICOP-CXSTENSCHIOLD, 
M I N I S T R E  DE DANEMARK A LONDRES, A hl. THE EAliI ,  

CUl iZON 0 1 7  K E D L E S T O N ,  M l N I S T I i E  DES AFFAIRES 
ÉTRANGÈRES DE SA AIAJESTÉ BlZlTANNIQUE 

K" 531301b. 2. Daiiish Legation, March 16th, 1920. 

My Lord, 
Having submittcd to rny Government the contcrits of Your Lord- 

. sliip's note No. 1 5 8 0 7 ~ / W / ~ o  of December  t th, 1919, with regard 
to the recognition by the Powers of Danish sovercignty over Green- 
land, 1 have the honour once more to  revert to the sarnc matter, 
the King's Government having decided to obtain a final settlement 
of this questiori by submitting it to each of the Principal Allied 
Powers separately. 

1 Iiave accordiiigly been iiistructed to submit to  His Britaiiriic 
Blajesty's Government a request for the official rccogrrition of His 
Danish hlajesty's sovereignty ovcr the whole of Greenland. 

In view of my Govemment's opinion such recognition might be 
givcn in the same way as the Government of the United States 
of America recognized in 1916 the Danish sovereignty over the said 
Arctic country which-as Your Lordship may remember-took place 
when the Danish West Indian Islands were cedcd to the United 
States.-The recognition had the form of a dcclsration of tllc follow- 
ing form : .... [See $. 1823.1 

1 beg to observe that the Danish Ministers at Paris, Rome and 
Tokio have also k e n  instructed to ask respectively the French, 
Italian and Japaiicse Govemments to recognize the Danish sover- 
eignty over Greenland, the King's Government having considered 
i t  of particular importance first to obtain the consent of thc four 
leading Powers at the Conference of Ambassadors at Paris. 

1 have the honour, by order of my Government, to  enclose a 
short statement showing the principles according to which the colony 
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of Greenland is govemed, whicIi may prove of interest in deal- 
ing with the matter in question. 

1 have, etc. 

Annexe 172. 

h1EMOIIANI)UM. 
[Tra icslatiun.] 

Danish enterprise in Greenland was initiated in 1721 wlien the 
missionary 'Hans Egede went out there and commenced his work 
amongst the Esqui~naux inhabitants. Egede was at first supported 
by a private comrnerciriI Company which however failcd, aiid he 
therefore within a couple of years received frorn His Majesiy King 
Frederik IV the promise of help in order to enable liim to continue 
his labours. 

Since that time al1 activitics in Greenland have bec11 subsidized 
by the State. Uuring the first fifty years the administration was 
confided to  private individuals under the supervision of the Govern- 
ment ; since the ycar 1774, it has been directly governeci by the 
State through offices instituted for the purpose. 

From the beginriing, tlie object of the enterprise was the civilizing 
of the aboriginal population of Greenland, primarily by missionary 
methods and later, aftcr its gradua1 conversion to Christianity, by 
means of more general educational measures. 

Economic advantagcs have never been aimed at by the State;  
a kind of trade was doubtless introduced with the inliabitants, 
who obtain goods from Denmark and in exchange yield the  surplus 
of their products which they obtain by hunting and fishing. This 
trade, however, conducted by the State, has never becn but a 
link in the process of civilizing and developing the inhabitants, 
who are furnished only with such articles as the State deems 
expedient for their welfare, white on the othcr hand the State 
acquires only the surplus of the local produce. This trade has at 
times yielded a profit and at other times a deficit, so that the 
State during a number of years was called upon to advance con- 
siderable sums of money. 

Even at the present day these principles form the basis of 
Danish activity in Greenland, and it may be said on the whole t o  
have led to  satisfactory results. The population is steadily increas- 
ing and has been protected from those destructive influences which 
elsewhere have wroughb such distress when white men have been 
brought into contact with aborigines on a low level of civilization. 
In  order to give practical effect t a  the endeavour to  promote the 
welfare of the Esquiinaux, it has been decreed that no one shaII 
be admitted to  the inhabited localities without special permission. 

Regular school instruction has been introduced throughout the 
inhabited districts and consequently the entire population can 
read and write ; communal administration and sanitary inspection 
adapted to the circumstances have been established. The former 
has since 1903 been transferred to the Greenlanders themselves 
under the supervision of Danish officials, and Greenlanders also 
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participate in other branches of the administration in which they 
gradually occupy more and more prominent positions. 

As already stated since the beginning of the ~ ~ 1 1 1 t h  century, 
Denmark has founded colonies in Greenland. When it became 
known that there were Esquimaux beyond the territ ories hitherto 
under administration, such as Cape York, Danish missionary and 
commercial entreprise was ex tended t O those locali ties which were 
also formally taken possession of on behaIf of the Danish Crown. 

Danish explorers have visited practically the whole of uninhabited 
Greenland and made maps of the country, but no forma1 occu- 
pation of the whole of Greenland has actually taken place. In 
view of Danish sentiments in this matter as well as the interests 
of the Esquimaux population, it would be desirable if the Danisli 
Government could extend its activity by proclaiming its sovereignty 
over the entire territory of Greenland. 

A~rlaexe 173. 

NOTE DU 17 MARS 1920, AVEC ANNEXE,  ADRESSÉE P A R  
RI .  A.  OLDENBURG, MINISTRE DE DANEMARK A ROME, 
-4 M. LE SÉNATEUR SCIALOJA, M I N I S T R E  D E S  AFFAIRES 

ÉTRANGÈRES D' ITALIE 

Rome, le 17 mars 1920. 
Monsieur Ie Ministre, 

Conformément aux instructions que je viens de recevoir de mon 
Gouvernement, j'ai l'honneur de vous soumettre ce qui suit concer- 
nant les droits du Danemark dans le Groënland : 

Lors des négociations en 1916 entre le Gouvernement danois et 
celui des États-unis d'Amérique concernant l'aliénation des Antilles 
danoises, le Danemark demandait e t  obtenait des États-unis une 
reconnaissance formelle sur ses droits dans le Groënland par la 
déclaration suivante faite par le Gouvernement américain : .... 
[Voir p .  1823.1 

Après avoir obtenu cet assentiment, il était de l'intention du 
Gouvernement danois d'obtenir également des autres Puissances 
une déclaration analogue ; on n'a pas cependant cru devoir soulever 
cette question avant la fin des hostilités, ainsi qu'on n'a pas voulu 
insister sur sa définition par le Congrés de Paix & Paris. Mon 
Gouvernement estime cependant que le moment opportun cst 
maiiitenant arrivé pour solutionner cette question et  vient de 
donner dans ce but des instructions relatives à ses ministres pléni- 
potentiaires à Rome, Londres, Paris et Tokio. 

C'est donc d'ordre de mon Gouvernement que j'ai l'honneur de 
vous prier de vouloir bien obtenir que le Gouvernement royal italien 
se rallie à l'assentiment susindiqué, en reconnaissant la souverai- 
neté du Danemark sur tout le Groënland; à ce propos, j'ai 
également l'honneur d'attirer votre bienveillante attention sur le 
mémorandum ci-annexé se référant Q l'œuvre sécuIaire danoise en 
Groënland. 

Veuillez agréer, etc. 
(Signe) A. OLDE~BURG. 



L'œuvre danoise en Groenland a été initiée depuis déjà 1721 
quand le prêtre danois Hans Egede se rendit dans ce pays et y 
commença son e u v r e  de missio~inaire parmi le peuple esquimau 
q u i  y habitait. 

Hans Egede reçut au commencement l'appui d'une sociétC privée 
commerciale danoise, mais ce ne fut que deux ou trois ans plus 
tard que le roi de Danemark, Frederik IV, lui promit son appui, 
étant donné que l'assistance de ladite société ne suffisait pas. 

Depuis lors, tout travail en GroënIand a été exécuté par les soins 
de l 'État danois, durant les premiers cinquante ans par une adrni- 
nistration privée sous le contrôle de l'État, et depuis 1774 direc- - 
tement par l'État mêmc par l'entremise des organes qui y étaient 
spécialement attachés. 

Le but principal de ce travail a toujours été, dks le dhbut, celui 
de faire prospérer la population indigène groënlandaise, d'abord 
moyennant les missions religieuses, puis, quand le pays fut évan- 
gélisé, par une oeuvre générale civilisatrice. 

Des avantages d'ordre économique n'ont jamais étd le but de 
cette action ; il est vrai qu'on établit bientbt un trafic commercial 
avec la population, qui reçoit du Danemark les produits dont elle 
a besoin, en donnant en échange le surplus de sa production dans 
la chasse et la pêche. ;\lais ce commerce, qui est fait par I'Etat 
danois, n'a constjtu& qu'un moyen dans l'ceuvre civilisatrice en vue 
de développer le peuple, étant donné qu'on n'y a importi: que les 
marchandises jugées utiles pour le ~ e u p l e  et qu'on n'y a acheté 
d'autres produits qiie ceux dont la population avait un surplus 
après avoir satisfait j. ses propres besoins. 

Il est vrai également que le commerce avec le Groenland a 
quelquefois été avantageux, mais il a aussi parfois été en déficit, 
de telle façon qu'il a bien fallu à l'État danois subvenir ce com- 
merce avec des montants considBrables. 

Ces principes forment encore de nos jours la base du travail 
danois en Groënland, et il faut avouer qu'iIs ont donné dans leur 
ensemble un résultat satisfaisant. La population augmente graduel- 
lement et a été mise à l'abri des influences meurtribres qu'on a pu 
constater ailleurs au coiitact de la race blanche avec des popn- 
lations d'une culture primitive. Dans le but de rendre effectifs les 
efforts pour protéger les Esquimaux, on a depuis longtemps déjà 
prohibé l'entrée dans le pays sans un permis spécial du Gouver- 
nemen t danois. 

On a introduit l'instruction obligatoire partout dans le pays, 
avec le résultat que presque tous les habitants savent lire et écrire ; 
on a également établi une organisatiori de santé publique et une 
administration municipale ; celle-ci est depuis 1908 gérée par les 
habitants mêmes sonç le contrôle des fonctionnaires danois, et les 
Groenlandais participent aussi à d'autres branches de l'administra- 
tion générale du pays, ,en occupant des charges de plus en plus 
importantes. 



Ainsi qu'il a déjA été mentionné plus haut, le Danemark a déjh 
depuis le commencement du xv111me siècle fondé des colonies en 
Groënland; plus tard, il a propagé son action colonisatrice sur 
d'autres régions où les Esquimaux demeuraient ; ces actions consti- 
tuent donc déjA en elles-mêmes une prise de possession de fait de 
la part du Gouvernement danois. Des explorateurs danois ont 
parcouru tout le Groënland inhabité en dressant des cartes, mais 
une prise de possession formelle n'a pas eu lieu. 

En tenant compte des sentiments du peuple danois A ce sujet 
ainsi que des intérèts des Esquimaux, il serait h désirer que le 
Gouvernement danois étendit ses soins de manière A comprendre 
tout le pays par la reconnaissance formelle de la souveraineté du 
Danemark sur ces régions. 

Rome, le 17 mars 1920. 

Annexe 174. 

NOTE DU 20 MARS 1920, ADRESSÉE PAR 
M. LE CHAMBELLAN H, A. BERNHOFT, MINISTRE].DE 
DANEMARK A PARIS, A M. A.  MILLELIANU, PRÉSIDENT 
DU CONSEIL, M t N I S T l i E  DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES 

DE FRANCE 

Paris, le 20 mars 1920. 
hIonsieur le Président, 

-4 l'occasion de la conclusioii de la convention concernant la 
cession des Antilles danoises, le Gouvernement des États-unis a fait . 
une déclaration dans laquelle il a affirmé qu'il ne s'opposerait pas 
& ce que le Gouvernement danois étende A tout le Groënland ses 
intérèts politiques et économiques. 

Cette déclaration est ainçi conçue : .... [Voir p. 1823.1 
Il a été dans l'intention du Gouvernement danois de chercher 

à obtenir des autres Puissances la reconnaissance de la souve- 
raineté du Danemark sur la totaIit6 du Groënlsncl. La guerre lui 
a fait différer la réalisation de cette intention. 

L'activité civilisatrice des Danois dans le Groënland a commencé 
en 1721, quand le prêtre Hans Egede se rendit dans ce pays pour 
porter le christianisme parmi les Esquimaux. Egede fut d'abord 
aidé par une société de commerce privée; inaiç, au bout de quelques 
années, cette société, n'y trouvant pas son compte, abandonna 
le missionnaire, qui ne put continuer que grâce il l'aide du roi 
Frederik IV. 

Depuis cette époque, tout travail civilisateur dans le Groëriland 
a été fait par le Gouvernement danois : les premiers cinquante ans, 
par une administration privée sous la surveillance du Gouverne- 
ment ; après 1774, par une administration spéciale dépendant 
directement du Gouvernement. 

Dés le commencement, le Gouvernement danois a assumé l'admi- 
nistration de ce territoire arctique sans autrc but que de civiliser 
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e t  de développer les aborigènes groënlandais, d'abord en y intro- 
duisant le christianisme et, la population une fois christianisée, en 
travaillant A dlevcr le niveau de civilisation des habitants. 

Le Gouvernement danois n'a pas, exploité commercialement les 
indigénes. Le commerce nécessaire au développement de la popu- 
lation a été maintenu A un degré assez primitif: les marchandises 
expédiées du Danemark sont payées en nature par le surplus des 
produits provenant de la chasse et de la pèche des Groënlandais. 

Les importations n'ont compris et ne comprennent que les mar- 
chandises jugées utiles a la population (~'alcoot, par exemple, est 
exclu), et l'oii n'a exporté que le surplus de la production. Ce 
commerce a quelquefois procuré un bénéfice au Gouvernement, 
certaines années il s'est soldé par un déficit ; en somme, le Gou- 
vernement a dû faire des sacrifices assez importants pour le main- 
tenir. 

Ces principes 'sont encore aujourd'hui suivis par l'Administration 
danoise au Groënland, et ils ont donné des résultats satisfaisants. 
La populatioii augmente régulikrement, et elle a échappé aux 
influences nuisibles qui, dans d'autres parties du monde, ont été 
la conséquence de l'occupation des pays primitifs par les Euro- 
péens. Pour rendre ce systéme effectif, Ie Gouvernemerit a maintenu 
de tous temps la règle que personne n'a accés au GroënIand sans 
permission préalable, 

Grâce ?i l'instruction publique, 1s population groënlandaise, eii 
général, sait lire et écrire la langue esquimau. 

11 a été établi un système d'hygiéne publique et une adminis- 
tration municipale. Cette dernibre a été, en 1908, remise aux 
Groënlandais, sous la surveillance dc fonctionnaires de l'État danois. 
Les Groënlandais prennerit de pllis en plus part au travail civili- 
sateur dans leur pays. 

Aux établissements fondés, dés le X V I I I ~ ~  siècie, sur la cBte 
occidentale du Groënland, le Danemark a ajouté des établissements 
sur la chte orientale (Angmagssalik). Ultérieurement, il a été trouvé, 
sur la côte occidentale, au cap York, une population d'Esquimaux 
au nord des districts .jusqu'ici sous l'administration danoise. Les 
~nissionnaires et les commerçants danois ont étendu leur activité 
jusqu'à ces parages, et ainsi a eu lieu, au nom du Danemark, 
une prise de possession de ces régions du Groënland. 

Des Danois ont exploré presque toute la partie inhabitée du 
Groënland ; inais la totalité du  Groënland n'a pas été prise for- 
mellement cii possession au nom de Ia Couronne daiioise. 11 serait 
désirable, dans l'iritérèt des Esquimaux, que le Danemark puisse 
étendre à tout le Groënland sa souveraiiieté et ses mesures pour la 
protection des différentes races d'animaux arctiques, d'intérêt non 
seulement pour la science, mais aussi pour les aborigènes. Ce serait 
une grande satisfaction pour le Danemark de voir ainsi reconnus 
ses efforts pour remplir avec désiritéressement ses devoirs envers ses 
pupilles groëiilaiidais. 

Le Gouveriiement danois ne doute pas que le Gouvernement 
français, guidé par les sentiments d'amitié et d'équité dont il a 
toujours fait preuve vis-à-vis d ti Danemark, voudra bien accueillir 
favorablemeiit la demande que je suis chargé de lui présenter en le 
priant de reconnaître la souveraineté du Danemark sur tout le 



Groënland. Le Gouvernement danois estime que la reconnaisçaiice 
pourrait rendre la forme d'une déclaration semblable A celle dori- 
nke par & Gouvernement des Gtats-Unis, dont le texte se trouve 
ci-dessus. 

Une demande identique a été adressée aux Gouvernements britan- 
nique, italien et japonais par l'intermédiaire des légations de Dane- 
mark A Londres, à Rome et à Tokio, le Gouvernement danois 
désirant d'abord soumettre la question aux Principales Puissances 
représentées Q la Conférence de la Paix. 

J'ai l'honneur de prier Votre Excellence de bien vouIoir me faire 
connaître la décision du Gouvernement de la République. 

Veuillez agréer, etc. 
(Signé) H. A. HERNHOFT. 

Annexe 175. 

NOTE DU iz MAI 1920, ADRESSÉE PAR 31. LE COMTE 
P. AHLEFELDT LAURVIG, MINISTRE DE DANEhlARK 

A TOKIO, A M. LE VICOhlTE Y .  UCHIDA, MINISTRE 
DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES DU JAPON 

DANISH LEGATION. 

Sir : 
Tokyo, May ~ z t h ,  1920. 

Hereby 1 have the honour to address myself to Your Excellency 
on behalf of the Danish Government concerning Denmark's sover- 
eignty over Greenland. 

The beginning of Denmark's penetration into Greenland took 
place in the year 172r, when the Danish clergyman Hans Egede 
went into said country to bring the Christian gospel to the Eskirno 
population living there. Through him the trade between Denmark 
and Greenland was also inaugurated and a private trading Company 
was established, but as same did not pay, the Danish Govern- 
ment stepped in and assisted the said Company in every way. 
This çtate of affairs lasted for fifty years when, in the year 1774, 

. al1 the administration of Greenland spiritual and commcrcial was 
taken over by a special Danish Government department. The 
head object of thc Danish administration has always been a 
spiritual one while the commercial side has been a sccundary 
problem. In fact, the trade with Greenland has never shown to 
be profitable for the Danish State. The export from Grecniand is 
limited to furs and fishcry produces for which Denmark gives iii 
exchange the necessaries of life and the small luxuries of life 
required by a primitive race. 

The natives were soon christened and after this the efforts of 
the Goverriment have been of a civilizatory kind and a t  the pre- 
sent moment so many schools are established that most of the 
people are able to mite and read. Also a local sanitation depart- 
ment bas k e n  established, and 1ateIy a local government system 
has k e n  introduced which, since the year 1908, has gone over to 



the natives thernselves under supervision of the Danish Govern- 
ment ofiîcials, The principle of the Danish administration is to 
protect the native population against the evil sides of civilization, 
viz. spirits, drugs, venereal diseases, etc. In order to give the popu- 
lation this protection, no person is allowed to enter Greenland 
without special permission of the Government and not bcforc they 
have gone through a medical inspection. The result has been that  
the Eskirnoes Ware increasing in number co~~trary to what takes 
effect in other places whcre civilized nations have corne in contact 
with people of a lower cultural standing. 

While already in the xvirrth century the wholc of southern 
Greenland was under Danish administration, it was later found 
that Eskimoes were living in northern Greenland, Cape York, etc., 
and the Danish administration was de facto extended also to them. 
Further, the whole of the uninhabitated Greenland has becn chart- 
ered and visited by Danish explorers, but a formal occupation of 
the ivhole o u n t r y  has not yet taken place. Howei7er, it seerns 
important for the interests of the Eskimoes and the prestige of the 
Danish Government that a recognition of the Danish sovcreignty 
over the whole of Greenland can be established. 

During the negotiations between Denmark and the United States 
of America for the sale of the Danish West Indies, this matter was 
broached and a dcclaration was added in the final convention 
which reads as follaws : 

"In proceeding this day to the signature of the convention 
respecting the cessiori of the Danish West-Indies to  the United States 
of America, the undersigned Secretary of State of the United 
States of America, duly authorized by his Government, has the 
honour to  declare that the United States of America will not 
object to the Danish Goverliment extending their political and 
economic interest to the whole of Greenland. 

"New York, August 4, 1916." 

Waving obtained this dcclaration, it was the intention to obtain 
also from the other Powers a recognition of the Danish sovereignty 
over Greenland. Owing to the world war, the moment was how- 
ever not found favourable for such negotiations. As sooii as the 
armistice was signcd, the Danish Government considered that the 
moment had arrived to approach the Governments of France and 
Great Britain with the request to have the mattcr laid beforc the 
Peace Conference at Versailles. While the two Covernments were 
quite in sympathy as far as the reality of the request was con- 
cerned, they however thought that the Peace Conference in 
Versailles would not be the right forum for this question as Denmark 
had not taken any active part in the war. Conseqiiently, the 
Danish Government has now decided to lay the matter before the 
government of the Great Powers separately. 



I shall iiow feel very grateful to Your Excellency if you will 
use your kind offices to obtain the recognition of the Imperial 
Japanese Governrnent of the Danish sovereignty over the whole of 
Grcenland. The Royal Danish Government is of the opinion that 
the recognition could take form after the declaration already given 
by the United States of America and of which 1 have given the 
wording above. SimuItaneousIy with this request to  the Imperial 
Japanese Governmeiit, a siinilar request lias bcen prescntcd to the 
Governments in London, Paris aiid Rome. 

1 avail myself, etc. 
(Signé) P. AHLEFELDT .I*AURVIC. 

Annexe 176. 

1NSTRUCTIONS DU 7 JUILLET 1920 DONXBES 
PAR i\I. HARALD DE SCAVENIUS, XINISTRE DES AFFAIRES 

ÉTRANGÈRES, A RI. LE CHAMBELLAN GREVENXOP- 
CASTENSCHIOLD, AIlNISTRE DE DAXEhIARI1; A LONDRES 

MINISTBRE DES iIFFAIKE5 ETHASGÈRES. 

K0 SI. 
Rcconiiaissance cle la souveraineté 

du Danemark sur lc Groënland. 
liapport de la 1,égatioii. no XXXIV, 
du 21: mai 1920. 

-4 l'occasion de la réponse donnée par le ministère des Affaires 
étrangCres de Sa Majesté britannique à la démarche que vous avez 
faite auprès de lui au sujet de la reconnaissance de la souveraineté 
du Danemark sur le Groënland, je me permcts de vous fournir 
les renseignements suivants : 

Comme il ressort de l'csposé qui accompagnait la lettre du 
ministère des Affaires étrangères, no II, du 2 mars dernier, la prise 
de possession du Groënland par le Danemark remonte à la date 
lointaine de 1721. Depuis cette époque, le pays a toujours été 
considéré comme une colonie danoise. Le Gouvernement danois a 
regardé cornme sa mission de travailler, par son œuvre de direction 
civilisatrice, de la façon la meilleure et la plus sûre au développe- 
ment dc la population groënlandaise ; de même, toutes les entre- 
prises groënlandaises, administratives, commerciales et autres, sont 
organisées par l 'État danois. Le Danemark a donc, depuis près 
dc deux cents ans, administré le Groënland comme une colonie 
danoise et exercé de facto tous les droits de souveraineté sur ce 
pays, sans qu'aucune objection n'ait jamais été faite par aucune 
Puissance contre cet état de choses. Ce que le Gouvernement 
danois, au printemps dernier, a demandé aux quatre Puissances 



alliées, n'était donc qu'une reconnaissance de pure forme d'une 
situation déjà existante et établie depuis longtemps. Le Gouverne- 
ment danois se sentait donc convaincu qu'il ne rencontrerait pas 
de difficultés de la part d'aucun des Etats mentionnés, et le 
bien-fondé de cette supposition a &té confirmé en ce sens que le 
Danemark a déjà reçu des trois autres Puissances alliées, la France, 
l'Italie et le Japon, une communication officjelle portant que ces 
États reconnaissent la souveraineté du Danemark sur le Groënland. 
C'est seulement en ce qui concerne la Grande-Bretagne que la 
reconnaissance a été subordonnbe à la condition que le Danemark, 
s'il désire ultérieurement vendre le Groënland, reconnaisse à cet 
Etat un droit de préemption. 

Le Gouvernement danois ne se propose. en aucune manière de 
vendre le Groënland, et il n'y a aucun lieu de croire que Ia ques- 
tion d'une vente puisse jamais devenir actuelle. Toutefois, pour 
des raisons de principe, le Gouvernement danois ne pense pas pou- 
voir donner la garantie demandée, parce qu'un engagement de ce 
genre serait nécessairement interprdté en ce sens qu'on pourrait 
s'attendre à voir la question d'une vente se poser dans un avenir 
relativement prochain et que cette conception pourrait avoir des 
effets fâcheux tant A l'intérieur sur l'œuvre civilisatrice du Dane- 
mark au Groenland et, d'une façon génCrale, sur les rapports du 
Danemark avec ce pays, qu'à l'extérieur, du fait qu'une interpréta- 
tion de ce genre serait de nature ri affaiblir l'autorité du Dane- 
mark dans sa sauvegarde vis-ri-vis d'autres Puissances des intérêts 
du Groënland. 

En vous priant de bien vouloir porter l'exposé ci-dessus à la 
connnissance du ministère des Affaires étrangeres dc Sa Majesté 
britannique, je me permets de vous adresser ci-joint copie d'une 
note verbale reçue le 7 courant di1 chargé d'affaires des ctats- 
Unis d'Amérique à Copenhague et d'où il ressort que le Gouver- 
nement américain ne reconnaîtrait pas, le cas échéant, un droit 
de préemption sur le Groënland accordé à un gouvernement tiers, 
et fait, par conséquent, des réserves quant à l'attitude qu'il se 
verrait obligé de prendre, au cas où une proposition positive serait 
présentde à cet effet. Vous verrez en outre, par ladite note, que 
l'ambassade des Etats-Unis d'.4mérique à Londres a été invitée 

exposer ce point de vue au ministère des Affaires étranghres de 
Sa Maiest6 britannique. 

Je crois que le mieux est de ne pas faire mention, dans votre 
note au ministhre, de cette démarche du Gouvernement américain. 
'Rien ne s'oppose, par contre, rl cc que, lors de la remisc de votre 
note, vous signaliez verbalement que le maintien par Ic Gouverne- 
ment britannique. de la condition qu'il a mise à sa rcconn~issance 
aurait pour seul résultat qu'il ne pourra pas être donnt5 suite ii la 
question en ce qui regarde Ia Grande-Bretagne, pour la raison que, 
étant donné les circonstances, on ne pouvait pas s'attendre à 
ce que le Gouvernement américain acquiesçàt à un arrangement en 
vertu duquel il serait confére I une tierce Puissance un droit 
de préemption sur le Groënland. 

Vciiillez agréer, etc. 
(Signé) HARALD SCAVENIUS. 



NOTE DU r j  JAKVIER 1921, ADRESSÉE PAR 31. HERLUF 
ZALHE, hIINlSTRE DE DANEMARK A STOCKHOL31, A 

S. EXC. hI. LE COMTE WRANGEL, hllNISTRE DES AFFAIRES 
GTRANGÈRES DE SUÈDE 

[Traduclion.] 
Stockholm, le 13 janvier 1921. 

Monsieur le Comte, 
L'origine de l'œuvre du Danemark au Groënland remonte à 1721, 

année où le pasteur Hans Egede partit pour ce pays et y com- 
mença son activité missionnaire parmi la population esquimaude 
qui y vivait. Hans Egede fut d'abord soutenu par une compagnie de 
commerce privée, mais, celle-ci n'y trouvant pas son compte, son acti- 
vité reçut par suite, déjà au bout de quelques années, une pro- 
messe d'appui de la part du roi Frederik IV. 

Depuis cette époque, toute l'activité exercée au Groënland a été 
supportée par l 'c tat  danois, au cours des cinquante premières 
années par l'intermédiaire d'une administration privée sous le 
contrble de l'État, mais depuis 1774 par celle d'organes institués a 
cet effet et dépendant directement de l'État. 

L'essentiel de ce travail a été dès le commencement de chercher 
à développer 1s population groënlandaise indigène, d'abord par 
l'activité missionnaire, et plus tard, la population une fois chris- 
tianisée, par une euvre civilisatrice plus générale. 

Le Gouvernement danois n'a jamais eu pour objet d'obtenir des 
avantages économiques; il est vrai qu'on a commencé de bonne 
heure à faire une sorte de commerce avec la population, qui reçoit 
des marchandises de Danemark et remet en revanche le surpius 
des produits obtenus par la chasse et la pêche. Mais ce commerce 
exercé par l'État n'a constitué qu'un élément de l'œuvre civilisa- 
trice, un des moyens susceptibles de contribuer au déveIoppement 
de la population, étant donné qu'il ne lui a procuré que les mar- 
chandises qui étaient jugées utiles et qu'il n'a acheté que le sur- 
plus de la production qui re~tai t~lorsque la population s'était elle- 
même approvisionnée. Dans certaines périodes, le commerce a donné 
des bénéfices, mais dans d'autres il s'est soldé par un déficit et 
l'État a dû, par conséquent, faire des sacrifices assez importants 
pour Ie maintenir. 

Ces princi es forment encore aujourd'hui la base de l'œuvre 
danoise au Eroènland - et il convient de dire qu'ils ont donné, 
en somme, un résultat satisfaisant. La population augmente régu- 
lièrement, et elle a échappé aux influences destructrices qui, dans 
d'autres pays, se sont fait sentir là où les hommes de race blanche 
sont entrés en relations avec des peuples primitifs. Pour rendre plus 
effectifs les efforts faits en vue de protéger les intérêts des Esqui- 
maux, le Gouvernement a décidé que personne ne peut avoir accès 
sans autorisation aux districts habités. 

Il a Cté établi dans tout le pays un enseignement scolaire régu- 
lier, de telle sorte que la population, dans son ensemble, sait lire 
et écrire ; il existe un service sanitaire adapté aux conditions et 
une administration municipale organisée. Cettc dernière est depuis 



rgo8 mise entre les mains des Groënlandais eux-mêmes sous la 
surveillance de fonctionnaires danois, et, dans les autres domaines 
aussi, les Groënlandais participent au travail et occupent des 
charges de plus en pIus elevées. 

Comme il a été indiqué ci-dessus, le Danemark a, dès le début 
du xvrIrme siècle, établi des colonies au Groënland. Lorsqu'il est 
apparu plus tard qu'il vivait également des Esquimaux en dehors 
des districts jusque-là soumis à l'administration danoise, à savoir 
au cap York, le Danemark a étendu à ces régions son œuvre mis- 
sionnaire et son activité commerciale, et une prise de possession 
effective au nom du Danemark a de ce fait eu lieu également pour 
ces territoires du Groënland. 

Des explorateurs danois ont visité et cartographié presque toute 
Ia partie inhabitée du Groënland, mais une prise de possession 
formelle du Groënland dans sa totalité n'a pas eu lieu. Par égard 
pour les sentiments des Danois dans cette affaire et dans l'intérêt 
des Esquimaux, il serait désirable que le Gouvernement danois 
pilisse étendre sa sollicitude, par sa souveraineté, au Groënland tout 
entier. 

Au cours des négociations avec les États-unis d'Amérique concer- 
nant la cession des Antilles danoises, le Gouvernement danois a 
soulevé la question d'une reconnaissance de la part des États-Unis 
de la souveraineté du Danemark sur le GraënIand tout entier, et 
il a obtenu que Ie Gouvernement des États-unis, simultanément avec 
la conclusion de la convention sur la cession desdites îles, fit une 
déclaration dans laquelle il expose que les États-Unis ne s'oppo- 
seront pas à ce que le Gouvernement danois étende au Groënland 
tout entier ses intérêts politiques et économiques. Cette déclaration 
est ainsi conçue : .... [Voioir p .  1823.1 

Ayant reçu cette déclaration, le Gouvernement danois s'est pro- 
posé de chercher à obtenir des autres Puissances une reconnais- 
sance correspondante de la souveraineté du Danemark sur le Groen- 
land, et les démarches définitives à ket effet n'ont été différées que 
par suite de la situation amenée par la guerre. 

Après l'armistice, on a examiné la possibilité de soumettre la 
question à la Conférence de la Paix, mais cette idée a été aban- 
donnée, le département britannique des Affaires étrangères ayant 
déclaré, dans une note du II décembre 1919, que le Gouvernement 
britannique ne pouvait pas appuyer le projet de porter l'affaire 
devant la Conférence de la Paix, parce que celle-ci serait bientbt 
terminée et que les délégués des gouvernements alliés, réunis à 
Paris, étaient très peu disposés à soumettre au Conseil suprême 
de nouvelles affaires n'ayant pas Ieur source directe dans la guerre. 

Cependant, comme I'epoque semblait venue de chercher à obte- 
nir une solution définitive de l'affaire, le ministère des Affaires 
étrangères se décida à faire les démarches nécessaires à cet effet, 
en la soumettant séparément, par l'intermédiaire des légations 
royales respectives, à chacune des Principales Puissances représen- 
tées à la Conférence des Ambassadeurs, à savoir : ia France, l'Angle- 
terre, I'Italie et le Japon. Le ministère des Affaires étrangères a 
donc donné, au début du mois de mars ~ g z o ,  des instructions aux 
légations royales à Paris, à Londres, à Rome et à Tokio, en vue 
de chercher à obtenir des gouvernements en question, en attirant 



leur attention sur les renseignements ci-dessus concernant les rap- 
ports entre le Danemark et le Groënland, la reconnaissance offi- 
cielle de la souveraineté du Danemark sur la totalité du Groënland, 
ce qui, à l'avis du ministère des Affaires étrangères, pourrait se 
faire de la meilleure façon par une déclaration du Gouvernement en 
question correspondant à celle donnée par le Gouvernement améri- 
cain. On ajoutait que le mjnistsre des Affaires étrangères considérait 
comme particulièrement important d'obtenir d'abord le consen- 
tement des quatre Principales Puissances représentées à la Confé- 
rence des Ambassadeurs ?i Paris. 

Suivant des rapports reçus à ce sujet, les quatre Puissances sus- 
mentionnées ont actuellement, par des déclarations faites aux léga- 
tions royales compétentes, officiellement reconnu la souveraineté 
du Danemark sur le 'Groënland dans sa totaIité. 

En outre, le ministre norvégien des Affaires étrangères a déclaré 
au mois de juillet 1919 au ministre de Danemark à Kristiania que 
les projets du Gouvernement danois concernant la souveraineté 
du Danemark sur la totalité du Groënland ne rencontreraient pas 
de difficultés du côté norvégien. 

J'ai donc l'honneur, d'ordre de mon Gouvernement e t  en me 
référant aux renseignements fournis ci-dessus sur les rapports entre 
le Danemark et le Groënland, de recourir à la bienveillante sssis- 
tance de Votre Excellence, en vue d'obtenir que le Gouvernement 
royal suédois reconnaisse officiellement la souveraineté du Danemark 
sur le Groënland tout entier. 

VeuilIez agréer, etc. 
(Signé) HERLUF ZAHLE. 



CORRESPONDANCE RELATIVE A LA COhZMUNICATION 
AUX AUTRES PUISSANCES DU DÉCRET DU ro MAI 1921 

Le texte de la note adressée le 2 juillet 1921 par JI. Kruse, 
ministre de Danemark à Oslo, à M. Ræstad, ministre des Affaireç 
étrangères dc Norvège, se trouve dans l'annexe danoise na 88, p. 1585. 

CJOTE DU 20 J U I N  1921, ADRESSÉE PAR M.' HERLUF ZAHLE, 
M I N I S T R E  DE D A N E M A R K  A STOCKHOLPII, AU MINISTRE 

DES AFFAIRES ÉTRANGÈBES DE SUÈDE 

Monsieur le Comte, 
Par l'ordonnance royale d u  18 mars 1776, il est interdit aux 

ressortissants aussi bien danois qu'étrangers de toucher la côte du 
Groënland et des îles qui en dépendent et d'y faire le commerce, 
tant en ce qui  concerne les colonies et loges déjà établies que pour 
celles qui pourraient être créées par la suite e t  dont l'établisse- 
ment, cn vertu de ladite ordonnance, doit être porté a la connais- 
sance de tous. 

En me permettant de renvoyer à des publications antérieures 
de ce genre, en dernier lieu au décret du ministère de l'Intérieur 
du  IO octobre 1894, j'ai l'honneur, d'ordre de mon Gouvernement, 
de faire çavoir & Votre Excellence que le ministère de l'Intérieur 
a promulgué, en date du IO mai dernier, un décret par lequel, 
sous rcnvoi à l'ordonnance ci-dessus mentionnée, du 18 mars 1776, 
il est porté à la connaissance de tous qu'il a été établi par .le 
Danemark des stations de commerce, de mission et de chasse, 
tant sur la côte occidentale que sur la cûte orientale du Groënland, 
et qu'en conséquence le pays tout entier est désormais rattaché 
aux colonies et  stations danoises sous l'autorité de l'Administration 
danoise du Groënlsnd. 

En portant ce qui précède à votre connaissance, je me permets 
de vous adresser ci-joint un exemplaire du décret du ministère 
de l'Intérieur en date du IO mai dernier. 

Veuillez agréer, etc. 



Annexe 179. 

NOTE V E R B A L E  DU 27 JUIN 1921, ADRESSÉE PAR 
LA L ~ G A T I O N  DE DANEMARK A PARIS AU MINISTÈRE 

DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES DE FRANCE 
, 

Par un décret du 18 mars 1776, il était défendu, aussi bien 
aux sujets danois qu'aux étrangers, de naviguer sur e t  de faire 
du commerce avec le Groënland e t  les ilcs en dépendant, aussi 
bien en ce qui concerne les colonies et les établissements installés, 
que les colonies et établissements qui seront installés plus tard et 
dont l'établissement devait être publié par un arrêté officiel sui- 
vant le décret susmentionné. 

En se rapportant, à cc décret, le ministre de l'Intérieur à Copen- 
hague a publié un arrêté, en date du IO mai 1921, suivant lequel 
il est dit que, du côté danois, il a été établi des stations commer- 
ciales, de missions et de pêche, aussi bien sur les côtes ouest que 
sur les côtes est du Groënland, de sorte que dorénavant tout le 
pays est maintenant englobé dans les colonies et stations danoises 
et dans I'adtninistration danoise en GroënIand. 

La Légation a l'honneur de ci-joindre un exemplaire du décret 
en question. 

Annexe 180 

NOTE DU 21  J U I N  1921, ADRESSÉE PAR M. LE 
CHAMBELLAN H. GREVENKOP-CASTENSCN IOLD, MINISTRE 
DE D A N E M A R K  A LONDRES,  AU MIXISTRE D E S  A F F A I R E S  

ÉTRANGÈRES DE SA MA J ESTÉ B R I T A K N I Q U E  

My Lord, 
By a Royal Decree of RIarch 18th, 1776, Danes as well as 

Foreigners were forbidden to sail or trade on Greenland and the 
islands bzlonging thereto, this prohibition applying bath' to the 
colonies and settlements then in existence and also to those which 
might be established at some subsequent date, the establishment 
of which would-according to the terms of the above decree-have 
to  be oficially published. 

While caliing attention to previouç proclamations of this descrip- 
tion-the most recent of which was that of October 10th. 1894, 
issued by the Minister of the Interior-I have the honour, by 
order of the King's Government. to inform Your Lordship that 
the Minister of the Interior, on May 10th last, has issued an order, 
under reference to  the Decree of hlarch 18th, 1776, in which i t  is 
publicly announced that Danish biissionary-, Commercial- and 
Fishing-Stations have been established on the FVest as well as on 
the East Coast of Greenland in such rnanner that the whole coun- 
try will henceforward be comprised within the Danish colonies 
and stations and the Danish administration of Greenland. 



Enclosing a copy of the above-rnentioned order of May 10th rgzr, 
1 have, etc. 

Annexe 181. 

NOTI? VERBALE DU 23 J U I N  1921,  ADRESSE PAR 
L A  LÉGATIOE DE DANEMARK A ROME AU MINISTÈRE 

DES AFFAIRES É'~RANGÈRES D'ITXLIE 

Le décret royal danois en datc du 18 mars 1776, tout en déferi- 
dant aux sujets danois ainsi qu'aux sujets étrangers la riavigation 
dans le Groënlaiid et les îles eii faisant partie, ct en prohibant 
également le commcrce avec le Groënland et ses îles, soit en 
ce q u i  concerne les colonies et stations déjà existantes, soit en ce 
qui concernc cclleç qui scraient h établir plus tard, dispose que 
l'établissement de nouvelles coloriies et  stations serait rendu public 
par décret. 

Or, par uii décret en date du IO mai rgzI concernant l'éta- 
blissement danois en Groënland de stations de commerce, de 
pOche et de missions religieuses, le Gouvernement royal danois 
a publié que tout Ie Groënland a été incorporé dans le domaine 
des colonies et stations et soiis l'administration danoise dans Ic 
Pays- 

D'ordre dc son Gouvernement, la Légation de Danemark i 
Rome a l'honneur de transmettre au Ministère des Affaires étran- 
g&res l'exemplaire ci-annexé tiudit décret. 

Annexe 182. 

NOTE DU 26 AOÛT I g z r ,  ADRESSÉE AU NOhI DU DANEJIAKK 
PAR LE MINISTRE DE SUÈDE A TOKIO 

AU MINISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES DU JAPON 

Monsieur le Comte, 
A la demande de Son Excelle~ice le ministre des Affaires étraii- 

gères de Danemark, j'ai l'honneur de porter A la connaissance 
de Votre Excellence que, conformément aux stipulations de l'arrêt6 
royal danois du 18 mars 1776, il est défendu aussi bien aux sujets 
danois qu'aux étrangers de naviguer sur ou faire du commerce 
avec le Groënland et les îles y' appartenant, aussi bien en ce 
concerne les colonies et stations y établies à l'époque que ce1 9" es 
qui y seront établies plus tard et dont l'établissement sera annoncé 
publiquement, ainsi que le stipule l'arrêté susmentionné. 

Une ordonriance publique danoise en date du 10 mai 1921, dont 
Votre Excellence trouvera le texte ci-joint, fait savoir que du 
cdté danois on a établi sur le Groënland des stations pour le 
commerce, pour des missionnaires et  pour la pêche aussi bien sur 
les &tes est que les cbtes ouest, et qu'en conséquence tout le 
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territoire se trouve actuellement incorporé dans les colonies et 
stations danoises et SOUS l'administration danoise du Groënland. 

Je profite de cette occasion, etc. 

Annexe 183. 

NOTE DU 9 JUILLET rgzr, ADRESSÉE PAR M. C .  BRUK,  
MINISTRE DE DAXEMARK A WASHINGTON. AU MlNISTRE 

DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES DES 'ÉTATS-UNIS D ' A ~ ~ É R I Q U E  

(Voir en outre le premier hlhmoire danois, pp. 49-51.) 

Sir, 
By a Royal Ordinance of March 18, 1776, both Danish and 

foreign citizens were forbidden to sail or trade on Greenland and 
the islands pertaining thereonto, in respect both of the colonies 
and lodges then existing and of colonies and lodges which rnight 
later be established, and regarding the establishment of which a 
public notification would have to be issued pursuant to the same 
Ordinance. 

With reference to previous notifications of this description, latest 
the Order issued by the Ministry of the Interior on October IO, 1894, 
1 have been directed to inform you that under date of May IO, Igzr,  
the Danish Ministry of the Interior has, pursuant to the Royal 
Ordinance of March 18, 1776, issued an Order to  the effect of noti- 
fying al1 those whom it may concern that Danish Trade-, Mission- 
or Sealing (ivhaling-) Stations have been established both on the 
Westcoast and on the Eaçtcoast of Greenland, so that the entire 
country has now been laid under the Danish CoIonies and Stations 
and the Danish Administration of Greenland. 

1 beg to enclose a copy of the said Order together with a 
translation into English, and 1 wouId be greatly obliged if you 
wodd be so good as to acknowledge the receipt of my present 
communication. 

1 have, etc. 
(Signé) C. BRUN. 

Annexe 184. 

NOTE VERBALE DU 2 1  JUIN 1921, ADRESSÉE PAR 
LA LÉGATION DE DANEMARK A BERLIN AU MINISTÈRE 

DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES D1ALLEh1AGNE 

Durch KonigIiche Verordnung vom 18. Marz 1776 ist es  sowohl 
danischen als fremden Staatsangehorigen verboten, Gronland und 
die dazu gehorenden Inseln anzulaufen oder auf denselben zu 
handeln, und zwar soweit es die zu dem darnaligen Zeitpunkt ange- 
legten Kolonien und Logen sowie diejenigen betrifft, die spater 
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angelegt werden würden und über deren Anlegung infolge der Ver- 
ordnung eine offentliche Bekanntmachung erfolgen musste. 

Indem die Konigliche Danische Gesandtschaft sich gestattet, 
auf die diesbezüglich herausgegebenen Bekanntmachungen - zuletzt 
die Bekanntrnachung des Konigfichen Rlinisteriums des Innern vom 
IO. Oktober 1894 - hinzuweisen, beehrt sie sich, dem Auswar- 
tigen Amte ergebenst mitzuteilen, dass durch bcilicgende Bekannt- 
machung des Koniglichen Ministeriums des Inneni vom IO. v. M., 
unter Hinweis auf die vorenvahnte Konigliche Verordnung vom 
18. Marz 1776 zur allgemeinen Kenntnis gebracht wird, dass dani- 
scherseits Handels-, Missions- und Fangstationen sowohi an der 
West- wie an der Ostküste Gronlands errichtet sind, sodass hier- 
nach das ganze Land zu den danischen Kolonien und Stationen 
gehort und unter der danischen Venvaltung von -Gronland steht. 

Berlin, den 21. Juni 1921. 

Annexe 185. 

NOTE VERBALE DU 25 J U I N  1921, ADRESÇÉE PAR 
LE MINISTÈRE DES A F F A I R E S  ÉTRANGGRES D'ALT-EMAGNE 

A LA LÉGATION DE DANEMARK A BERLIN 

Das Auswartige Amt beehrt sich der Koniglich Danischen Gesandt- 
schaft den Empfang der gefalligen Verbalnote vom 21. d. M. zu 
bestatigen, von deren Inhalt diessei ts Kenntnis genommeii wurde. 

NOTE DU Ier JUILLET 1921, ADRESSÉE P A R  
M. LE CHAMBELLAN O. KRAG, MINISTRE DE DANEMARK 

A BRUXELLES, AU MINISTRE DES A F F A I R E S  ÉTRANCÈRES 
DE BELGIQUE 

Monsieur le Ministre, 

Un arrêté royal du 18 mars 1776 défend aux sujets danois aussi 
bien qu'aux sujets étrangers de naviguer dans les eaux du Groën- 
land et d'y faire le commerce. La défense s'étend toutes les 
colonies et loges existant à cette époque ainsi qu'à celles qui 
seraient établies plus tard et dont la fondation serait publite par 
le Gouvernement royal. 

Conformément à cet arrêté et faisant suite aux circulaires publiées 
depuis, en dernier lieu le IO octobre 1894, le ministre de l'Intérieur, 
par une circulaire du IO mai dernier, a fait connaitre que le 
Danemark a établi des stations de commerce, de mission et de 
pêche à la cdte occidentale aussi bien qu'à la côte orientale du 
Groënland, de sorte que tout le pays est maintenant compris dans 



la colonisation danoise et soumis au Gouvernement danois au 
Groënland. 

D'ordre de mon Gouvcriiernent, j 'ai l'lioiiiieur de traiisme t tre 
ci-joint à Votre Excellence ut1 exemplaire de la circulaire du 
10 mai dernier. 

Je saisis cette occasion, etc. 
(Signé) O. KRAG. 

- -- 

Annexe 187. 

NOTE DU r 3  JUILLET 1921, .~DKESSÉE PAX< LE M l N I S T R E  
DES AFFAIRES ÉTRANGÈ~IES DE BELGIQUE 

A M. LE CHAMRELLAN O. KRAG,  MINISTRE DE DANENAKK 
A BRUXELLES 

hIorisieur le Ministre, 
J'ai l'honneur d'accuser réceptiori de la lettre du I~~ juiiiet et 

de son annexe, par laquelle Votre Excellence a bien voulu m'annon- 
cer que, 1e Danemark ayant établi des stations de commerce, de 
mission et de pêche à la c8te occidentale de même qu'à fa cdte 
orientale du Groënlarid, tout ce pays est actuellement colonisé et 
soumis au Gouvernement danois au Groënland. 

Je saisis cette occasion, etc. 
(Signé) JEAN JASPAR. 

Annexe 188. 

NOTE D U  ~ e r  JUILLET 1921, ADKESSÉE PAR 
M. LE CHAMBELLAN O. KRAG, Rl lNISTRE D E  DANEMAKK 
A LA HAYE, AU MINISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES 

DES PAYS-BAS [Voir annexe 186 ci-dessws,] 



DEMANDES D'AUTORISATION D'ENTKI?E AU GROENLAND 
ORIENTAL ET SEPTENTRIONAL PRQSENTÉES, APKÈS LA 
PROMULGATION DU DÉCRET DU IO MAI 1921, PAR LES 
GOUVERNEMENTS ~ T R A N G E R s  ET ACCORD~ES PAR LE 

GOUVERNEMENT DANOIS 

(Voir le premier Mernoire danois, pp. 64-66, et l'a Exposé des 
faits LI de Ia RCplique danoise, chap. XII1 ; cf. le Contre-Mémoire 
norvégien, p. 529.) 

1925. Police canadienne : autorisation de dé$oser des apfirovisionne- 
ments à Etah (nord-ouest du Groë~land).  

Annexe 189. 

NOTE DU 9 DÉCEMBRE 1924, ADRESSÉE PAR THE EARL 
GRANVILLE, MINISTRE DE SA MAJESTÉ BRlTANNlQUE 
A COPENHAGUE. A M. LE COMTE C. MOLTKE, MINISTRE 

DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES DE DANEMARK 

BRITISH LEGATION. 
Copeiihagei~, December g ,  1924. 

Monsieur le Ministre, 
By direction of His Britaiiiiic Alajesty's Priiicipal Secretary of 

State for Foreign Affairs, 1 havc the honour to inform Your Excel- 
lency that, during the coming sumrner, i t  is the desire of the Cana- 
diari Governrnent to sand a srnali detachmeiit of the Royal Cana- 
dian Mounted Police with the necessary stores to Cape Sabine, 
Ellesmere Island, in the North West Territories of Canada, for the 
purpose of establishing a n  outpost in its vicinity. 

The Canadian Government suggest that it may not be possible 
actually to reach Cape Sabine on account of ice conditions but it 
is usuaily possible to enter the waters arouiid Etah, Greenland, 
which is opposite Cape Sabine, and i t  might be a great conve- 
nience to land supplies, lumber, etc., for the detachment at Etah 
temporarily, haulirig them over the ice to their final destination 
in the winter of 1925. 

In these circumstances, 1 an1 to enquire whether the Royal 
Danish Government wouId be so good as to give the necessary 
permission for the temporary landing at  Etah of the supplies in 
question, should that course be found necessary next sumrner. 

I avaiI myseU, etc. 
(Signé) GRANVILLE. 



Annexe 190. 

NOTE DU 2 AVRIL 1925, ADRESSEE PAR LE MINISTRE 
DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES DE DANEMARK A THE EARL 

GRANVILLE, MINISTRE DE SA MAJESTI~ BRITANNIQUE 
A COPENHAGUE 

Copenhague, le 2 avril 1925. 
Mylord, 

Par une note du g décembre dernier, vous avez bien voulu 
m'informer que le Gouvernement canadien désirerait envoyer un 
petit détachement de Ia police de Canada A Cap Sabine, Elles- 
mere Land, pour y étabIir un poste de police. 

En vous référant à I'opinion du Gouvernement canadien selon 
laquelle les conditions glaciales ne permettraient peut-&tre pas de 
faire escale à Cap Sabine, vous avez exprimé le désir que le Gou- 
vernement royal donne l'autorisation necessaire afin qu'un dépôt 
de bois et d'autres provisions exigé pour ledit détachement puisse 
être débarqué temporairement à Etah, A la cBte occidentale de 
Groënland, en vue d'ètre transporté pendant l'hiver prochain à 
sa destination finale. 

En réponse, j'ai l'honneur de vous informer que le Gouverne- 
ment royal ne voit pas d'objection A permettre au Gouvernement 
de Canada de faire débarquer temporairement le dépbt susrnen- 
tionné à Etah l'été prochain en vue de le faire transporter sur la 
glace l'hiver prochain à Cap Sabine. 

Par les soins des autorités compétentes, hl. Hans Nielsen, inspec- 
teur de la station de commerce privée de Thule dans le district 
de Cap York, sera prié, à titre de re résentant du Gouvernement 

canadienne. 
P royal, de prêter, le cas échéant, sa meil eure assistance à l'expédition 

Je vous saurais gré de vouloir bien prendre les mesures néces- 
saires afin qu'il soit recommandé à l'expédition en question d'obser- 
ver les dispositions que prendrait 31. Hans Xielsen par égard 
pour la population indigbie du district de Cap York: 

Veuillez agréer, etc. 

Annexe 191. 

NOTE DU 2 AVRIL 1925, ADRESSÉE PAR h l .  LE COMTE 
E. REVENTLOW, SECRÉTAIRE GÉNGRAL DU MINISTGRE 

DES AFFAIRES ÉTIIANGÈRES DE DANEMARK, A THE 
EARL GRANVILLE, AIlNISTRE DE SA AIAJESTÉ BKITXNKIQUE 

A COPENHAGUE 

UDENKIGSMINISTERIET. Co~nhagcri,  April znd, 1 925. 

Dear Lord Graizvifle, 
ilTith refercnce to oiir officia1 note of to-day's date regarding 

the permission for the Canadian 3lounted Police to land temporarily 



supplies, lumber, etc., a t  Etah on the West coast of Greenland, 
I beg to inform you unofficially that the comptent authorities 
have drawn rny attention to the fact that the ice conditions 
between Etah and Cape Sabine may happen to be so unfavour- 
able that i t  will be impossible to convey supplies-at any rate 
if i t  is the question of big things as lumber, etC.-from one side 
to the other. It has happerled that Smith-Sound h a  not a t  al1 
been covered with ice during a whole winter, and on the other 
hand it is, as far as 1 have been informed, not unusual that the 
ice packs in the Sound so that i t  is impossible to cross it with 
charged sledges. Finally I wouId like to point out that the popir- 
lation in the Cape York District Ieads a somewhat ambulant exist- 
ence, so that one cannot be sure that the natives living at Etah 
are numerous enough to be of any use to the transportation. 

I mention these points because of the risk connected with the 
landing of men for the Police Post a t  Cape Sabine leaving their 
supplies a t  Etah to  be fetched later on. 

You may happen to know that an arrangement of this kind 
resulted in the extraordinary hard fate of the American Greely 
Expedition in almost the same region. 

Yourç sincerely, 
(Signé) E. REVENTLOW. 

1925. M .  H. R. E. Krüger, citoyen allemand : az~forisation de 
visiter le  cap York (nord-oztest du Groënland). 

Annexe 192. 

NOTE VERBALE DU 25 MAI 1925. ADRESSE PAR LA 
LÉGATION D'ALLEMAGNE A COPENHAGUE AU MINISTÈRE 

DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES DE DANEMARK 

DEUTSCHE GESANDTSCHAFT 
KOPENHAGEN. 

NOTIZ. 

Herr H. K. E. Krüger, Assistent am Geologischen Institut der 
Technischen Hochschule in Darmstadt, plant eine deutsche ark- 
tische Expedition. Zur Vorbereitung dieser Expedition hat er für 
diesen Sommer eine wissenschaftliche Vorexpedition nach Gronland 
ins Auge gefasst und um Erwirkung der Einreiseerlaubnis nach 
Gronland für zwei Mann gebeten. E r  wünscht seine Reise nach 
Gronland mit dem Schiff am 24. Juni oder am 18. Juli d. J. 
anzutreten. Seine Absichten sind Bereisung der Küste zum Zwecke 
allgemeiner Erkundigungen für die Hauptexpedition und zwar 
soweit moglich an der Westküste, jedenfdls bis Upernivik, und 
falls Gelegenheit auch York-Distrikt. Die wissenschaftlichen Zwecke 
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sind morphologische Beobachtungen, landschaftskundliche Beob- 
achtungen und besonders petrographische Forschüngen an eruptiven 
Gangen der Gneis- und anderen kristalliner Gebirge. Der Begleiter, 
den Dr. Krüger rnitnehrnen will, wird ein Arzt sein. 

Kopenhagen, den 25. Mai 1925. 

Annexe 193. 

NOTE VERBALE DU 6 JUILLET 1925, ADRESSÉE PAR LE 
MINISTÈRE DES AFFAIRES ETRANGGRES DE DANEMARK 

A LA L ~ G A T I O N  D'ALLEMAGNE A COPENHAGUE 

VERBALNOTE. 

Bezugnehmend auf die Notiz der Deutschen Geçandtschaft 
Nr. 2.205/VIlI vom 25. Nai d. 3s. betreffend die Vorbereitung 
einer deutschen arktischen Expedition nach Gronland, beehrt sich 
das Ministerium des Aussern hierdurch der Deutschcn Gesandt- 
schaft ergehenst mitzuteilen, dass von Seiten der Koniglichen 
Regierung gegen die Reise nach Gronland der in der Notiz der 
Gesandtçchaft erwahnten zwei Herren, Dr. Krüger und seinen 
Be leiter, nichts zu erwidern ist. 

Es hat sich rn6glich erwieseii dei, iwei Herren auf dem Dampler 
,,Ham Egede" Platz zu vcrschaffen, dessen Abreise vori Kopen- 
hagen in den Tagen urn den I. August d. Js. zu erwarten ist und 
der einen grossen Teil der Kolonien an der Wcstküste Gronlands 
besuchen wird, am nordiichsten Urnanak. 

Samttiche PIatze an Bord des Dampfers ,,Gertrud Rask", der 
um den 18. Juli abmeht. sind schon seit lange besetzt. Moglicher- 
weiçe wird aber in eronland an ,,Gertrud Rask" Anschluss erreicht 
werden, damit die Reisenden cventuell auch nach Upernivik kom- 
men konnen. In dieser Hinsicht kann eine bestimmte Zusage aber 
nicht gegeben werden. 

Da voraussichtlich auch der Dam fer ,,Hans Egede" bald 
belegt sein wird, haben sich die betregenden Behorden eine Mit- 
teilung darüber crbeten, ob die ztvei Forscher beabsichtigen die 
vorhandenseiende Reisegelegenheit in Anspruch zu ~ichmen. 

Kopenhagen, dcri 6. Jiili 1925. 
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1926. Comntattder Byrd. cito.yen antéricai~ : autorisafio~t d'atterrir 
avec IL?Z avion BU cap Morris M .  Jessup (pointe nord du Grot?'nla~td). 

Annexe 194. 

NOTE DU nq >fAIZS 1926 ADRESSÉE PAR 31. JOHN DYNELEY 
PRINCE, MINISTRE DES ÉTATS-UNIS D'AMCRIQUE 

A COPENHAGUE, AU IvIINISTRE DES AFFAIRES GTRANGBRES 
D E  DANEMARK 

LEGATZON OF THE U N I T E D  
STATES OF AMERICA. Copcnhagen, March 24,. 1926. 

Acting under instructioris froin my Cover~liiient, 1 liavc the honor 
to inform i'our Excellency that Lieutenant-Commander Richard 
Eveiyn Byrd, United States Navy, Rctircd, is planning to head 
an expedition into the Arctic regions to start from the United 
States the latter part of March, and the purpose of which is the 
promotion of scien tific knowledge of thcse regionç. The expedi tiorl 
is supported by a group of prominent American citizens as well 
as by the Navy Department. The expcdition will proceed by 
vesse1 to Spitzbergen, arriving there by April 15tli, to form a 
base. There they will conduct preliminary airplane flights and wheii 
everything is in readiness, fly westward, expecting to land a t  
Cape Morris Jessup, North Greenland. If practicable, a temporary 
base will be established there and future flights northward will 
depend upon what success has been attained up to that time. 

1 have the honor to request that permission be granted tcl 
Lieutenant-Commander Byrd to land at Cape Morris Jessuy, 
North Greenland, in order to establish ri. temporary base there 
if it is feasible to do so. 

1 avail mysclf of this occasioii, etc. 

(Signé) J O H N  DYNELEY PRINCE. 

Annexe 195. 

NOTE DU 31 MARS 1926, ADRESSBE PAR LE MINISTRE 
DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES DE DANEUARK A M. JOHN 

DYNELEY PRINCE, MINISTRE DES ÉTATS-UNIS 
D'AMRRIQUE A COPENHAGUE 

UDENRIGSMINISTERIET. Copenhague, le 31 mars 1926. 

Monsieur le ;Ministre, 
Me référant A la note que vous avez bien voulu m'adresser le 

24 de ce mois, j'ai l'honneur de vous faire connaître que rien ne 



s'oppose de ' la  part du Gouvernement royal à ce que l'expédition 
projetée par hl. Richard Evelyn Byrd, de la Marine des États- 
Unis d'Amérique, fasse escale à Cap hlorris Jessup dans le Groën- 
land du Nord pour y établir éventuellement une base temporaire 
en vue de survoler les régions arctiques au nord de ce point. 

Veuillez agréer, etc. 

1926. American Musezrm of Naturu2 Hisfory:  
ex$édition Groenland septetatrional. 

Annexe 196. 

NOTE DU 24 MARS 1926, ADRESSÉB PAR M. JOHN DYNELEY 
PRINCE, RIINISTRE DES GTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 

h COPENHAGUE, A M. LE COMTE C .  MOLTKE. hIINISTRE 
DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES DE DANEMARK 

LECATION OF THE UNITED STATES 
OF AMERICA. 

30. 405. Copenhagen, March 24, 1926. 

Mr. Minister, 
Acting under instructions from my ~overnment ,  1 have the 

honor to  inform Your Excellency that the Ainericm hluseum of 
Natural History is planning to  send an expedition, under the leader- 
ship of Mr. George Palmar Putnam. to  North Greenland in order 
to collect specimens of marnmals, birds and marine life for the 
Museum. Captain Robert Bartlett will be in command of the ship, 
and Mr. Knud Rasmussen, the eminent Danish explorer, will 
accompany the expedition. This expedition has no connection with 
any 0 t h  similar undertaking and is not commercial in any way. 

1 have the honor to request Your Excellency that permission 
be granted to  Mr. Putnam to  land at such points on the Greenland 
coast as may be required for the purposes of the expedition and 
to  collect the scientific specirnens desired. 

1 avail rnyself of this occasion, etc. 
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XOTE VERBALE DU 6 AVRIL 1926, AVEC ANNEXE, ADRESSÉE 
PAR LA LÉGATION DES GTATS-UNIS D ~ A R I I ~ R I Q U E  

A COPENHAGUE AU AIINISTÈRE DES AFFAIRES GTRAXGÈRES 
DE DANEAIARK 

LECATION OF THE UKITED STATES 
OF AMERiCA. 

NO. 412. 
The American Legation presents its compliments to  the Royal 

Danish Ministry for Foreign Affairs, and, with reference to the 
former's Note No. 405, of March 24th, 1926, requesting permission 
for the h e r i c a n  Museum of Natlrral History io send an expedi- 
tian to North Greenland, has tlie honor to transmit, herewith, a 
Memorandum containing further information in connection with 
this expedition. 

Copenhagen, April 6th, 1926. 

Annexe 198. 

LEGATION OF THE UNITED STATES 
OF AMERICA. 

MEMORANDUM. 

The expedition is under the direct auspices of the Ainerican 
Museum of Natural History, being financed through special funds 
contributed to  the Museum by private persons. The expedition is 
to be made on the schooner Morrissey, comrnanded by its owner 
Cap. Robert A. Bartlett, the distinguished Polar navigator who was 
with Commander Pear . hfr. H. C .  Raven reprcsents the Museum 
as Zaologisl; Air. Van &mpn Heilner as Ichthyo~ogist, and Mr. Fred 
Linekiller as Taxidermist. &Ir. Ezra [Vinter, the distinguished 
American artist, \vil1 be in the party. I t  is interesting to note 
that Robert A. Peary, the son of the well-known explorer, will 
accompany the expedition. 

The primary scientific object of the expedition is to obtain 
specimens for the new Hall of Ocean Life recently opened at the 
Museum. Among the objects particularly desired are narwhal, 
shark, certain seals, waIrus, birds, etc. Groups of these various 
animals will be placed in the Museum. The motion pictures taken 
on the trip wiil be filed with the  Museum, as weil as used for 
lecturing. 

The expedition proposes to start from New York about the 
middle of June. The points in South Greenland which wilI probably 
be advisable to  visit are Julianehaab, Holstenborg, Godhavn, and 
Upernivik; and, in addition, Thule Station, Etah, etc., in thejNorth. 
I t  is desired that the expedition be permitted t~ secure a Iimited 
number of specimens as indicated above. 
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Tt is to be clearly understood that the expedition has no com- 
mercial aspect ; it is essentially scientific. Incidentally, it has no 
connection with any other expeditions, current or past. 

Annexe 199. 

NOTE DU 27 AVRIL 1926, A D R E S S ~ E  PAR LE MINISTRE 
DES AFFAIRES PTRANGGRES DE DANEMARK 

A M. OLIVER B. HARTCIMAN, CHARGÉ D'AFFAIRES 
DES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE A COPENHAGUE 

UDENRIGSMIKISTERIET. Copenhague, le 27 avril 1926. 

Monsieur le Chargé d'affaires, 
Par deux notes du 24 mars et du 6 avril, vous avez bien voulu, 

d'ordre de votre Gouvernement, avoir recours à mon intermédiaire 
en vue d'obtenir l'autorisation du Gouvernement royal 5 une expé- 
dition scientifique au Groënland du Nord projetée par (c The 
American Museum of Natural History ii et organisée par M. George 
1'. Putnam. 

ilprés en avoir saisi les autorités intéressées, j'ai l'honneur de 
vous informer que de la part du Gouvernement royal rien ne 
s'oppose à l'exécution du projet de l'expédition en question, B 
condition que soient observées les règles générales qui s'appliquent 
aux cas de ce caractère. 

Toutefois, la Direction du Groënland remet aurr soins de l'expé- 
dition de bien vouloir montrer de la modération dans l'abattement 
des oiseaux et de ne pas collectionner, en visitant les rochers où 
nichent les oiseaux aquatiques, plus d'œufs et d'oisillons qu'il n'est 
nécessaire a la réalisation du but projeté. 

Veuillez agréer, etc. 

1928. Miss Louise A .  Boyd, citoyenne américaine : azctorisation de 
descend78 d terre d de chasser au murd du d i d ~ i c t  de Sco~esbysud 
(dans le territoire c~lnflris  dans la déclaration d'occu$ation da Gouver- 

 entent norvkgien de 1931). 

Annexe zoo. 

NOTE VERBALE DU 10r MARS 1928, ADRESSÉE PAR 
LA LGGATION DES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE A COPENHAGUE 

AU MINISTÈRE DES AFFAIRES É T R A N G ~ R E S  
DE DANEMARK 

LEGATION OF T H E  UNITED STATES 
O F  AMERICA. 

No. 123. Urgent. 

La Légation des États-unis d'Amérique, d'ordre de son Gouver- 
nement, a l'honneur d'informer le Ministére royal des Affaires 
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étrangéreç que le secrétaire d'État est informé que M d e  Louise 
A. Boyd est en train de préparer une expédition qui partira l'été 
prochain de Trornsa p u r  visiter le Groënland. Le personnel de 
cette expédition comprendra, en plus de hleile Boyd, M. John Harri- 
son Colhoun, taxidermiste, son épouçe et l'équipage du bateau à 
moteur Hobby de Tromsa, commandé par le capitaine Kristian 
Johaniiessen, de Tromsa, qui est déclare être un pilote dûment 
qualifit: pour la navigation de I'ocCan Glacial. Les armes qui seront 
portées par l'expédition com rendraient un fusil Remington 
no 536.982, calibre 22, un fusil pringfield 11" 11.297, calibre 30, un 
fusil S ringfield, calibre 30, actuellement en fabrication pour l'usage P de Alele Boyd, un fusil de chasse, un Purdy anglais de largcur r6, 
quatre appareils photographiques pour prendre des photographies 
cinématographiques de grandeur normale, et trois appareils photo- 
graphiques ordinaires. 

Moue Boyd désirerait recevoir l'autorisatioi~ du Gouveriiemciit 
royal pour que l'ex édition puisse descendre à terre, prendre des 
photographies et col Y ectionner des spécimens de Ia vie animale et 
végktale dans et prés de la partie orientale du Groënland à partir 
du détroit de Scoresby vers le nord et aussi loin que l'état des 
glaces le yerrnct trait. 

La Légation est chargée de soumettre la sollicitation de Melie 
Boyd au Ministére royal et de l'informer que cette demoiselle 
serait heureuse de pouvoir recevoir l'autorisation désirée le plus 
tôt possible en vue dcs préparatifs trés considérables nécessités par 
son entreprise. La Légation serait également reconnaissante si Ic 
Ministère royal voulait bien accélérer sa réponse dans la mesure 
di1 possible. 

Copenhague, le ler inars 1928. 

Annexe 201. 

TÉLÉGRARIME DU 12 MARS 1928, ADRESSÉ PAK 
31. BRUN, MINISTRE DE DANEMARK A WASHINGTON, 

AU MINIST~RE DES AFFAIRES E T R A N G ~ R E S  DE DANEMARK 

State Department iiistructed Americaii Legation Copenliageii 
request permit for Miss Louise Boyd and party to hunt and collect 
specimens foc scientific purposes in or near Eastgreenland this 
summer she sails from Newyork for Southamptoii March seven- 
teenth will permit be granted important for hcr know before 
sai1ing.-BRUN. 



18 jz rlNNEXES A LA RÉPLIQUE DANOISE (T. 1) 

Annexe 202. 

S O T E  VERBALE DU 14 MARS 1928, ADRESSÉE PAR 
LE UINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRASGGRES DE DANEMARK 

A LA LÉGATION DES ÉTATS-UNIS D'AM~~IZIQUE 
A COPENHAGUE 

UDENRIGShll NISTERIET. 

Par note du l e r  courant, la Légation des États-Unis d'Amérique 
a bien voulu transmettre au Ministère des Affaires étrangéres, 
d'ordre de son Gouvernement, une demande de hleue Louise A. 
Boyd, désirant se rendre au Groënland à bord du bateau A moteur 
Hobby de Tromw pour prendre, dans et  rés de la partie orientale 

. du Groënlaiid A partir du détroit de 8coresby vers le nord et 
aussi loin que l'état des glaces' le permettrait, des photogra hies 
(cin6rnatographiques) et y collectionner des. spécimens de la &ne 
et de la flore. 

En réponse, le Ministère a l'honneur,. aprés en avoir saisi les 
autorités compétentes, de faire connaître que le Gouvernement 
danois accorde avec plaisir l'autorisation demandée par Melle Boyd, 
toptefois à condition que, dans leintérét de la conservation de la 
faune, la chasse ou la capture du gibier et surtout du bœuf musqué 
et de l'ours blanc soit limitée comme trophée de chasse au strict 
nécessaire c t  a u  maximum à deux spécimens de chaque espéce. 
I l  est à remarquer que les veaux de bœuf musqué doivent être 
complètement protégés. 

En ce qui concerne le territoire du détroit de Scoresby même - au cas où Rldle Boyd y envisage une visite -, le Ministére 
se permet d'ajouter que la chasse des bœufs musquh, des ours 
blancs ou des morses est formellement interdite e t  qu'il est indis- 
pensable que l'expédition soit munie d'un certificat de santé, délivré 
immédiatement avant l'embarquement au port norvégien par un 
médecin autorisé. Le certificat de santé doit certifier que le médecin 
s'est assuré par un examen dc chacun des membres de l'expédition, 
y compris l'équipage du navire, que personne ne montre dc symp- 
tômes faisant redouter qu'ils puissent transférer des maladies conta- 
gieuses au Groënland. Le certificat de santé indiquant les noms 
de toutes les personnes à bord doit être muni d'une attestation 
du consulat danois compétent - il y a un vice-consul de Dane- 
mark à Trorns~  - certifiant que le médecin en question est auto- 
risé en cette qualité, e t  que le fonctionnaire consulaire s'est assuré 
que  les noms indiqués sur le certificat délivré par Ic médecin sont 
conformes à la liste de l'équipage et A celle des autres .membres 
de l'expédition transmise par le chef de l'expédition audit fonction- 
naire. Le certificat de santé ainsi certifié doit être transmis par 
le chef de l'expédition à l'administrateur de la colonie de Scoresby, 
accompagiié d'une déclaration par laquelle elle certifie qu'au cours 
du voyage il ne s'est produit aucun cas de maladie présentant un 
caractkre contagieux. 

Il serait d'ailleurs à recommander que l'expédition se munisse 
d'un certificat de santé aussi p u r  le cas où une visite a u  détroit 
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de Scoresby ne serait pas envisagée, vu la possibilité que les 
circonstances pourraient forcer l'expédition à gagner les territoires 
de Scoresby ou d'Angmagssalik. Au cas où elle n'aurait pas de 
certificat de santé, l'expédition ne pourra entrer en rapports avec la 
population indigène et devra en ce cas se soumettre aux disposi- 
tions que prendrait l'administrateur de la colonie. 

En outre, il serait utile d'attirer l'attention de l'expédition sur 
le monopole de commerce en vigueur au Groënland et que par 
conséquent elle ne doit se livrer à aucun commerce aux endroits 
qu'elle visitera. 

Le chef de l'expédition est prié de bien vouloir adrcsser à la 
fin de son voyage un rapport à l'administration du Groënland à 
Copenhague en lui communiquani les endroits qu'elle a visités et 
les animaux qui  ont été tués ou capturés par l'expédition. 

Copenhague, le 14 mars 1928. 

1931. Miss Louise A .  Boyd, citoyenne allzéricaine : autorisation de 
(lescendre ù terre et de chasser au nord du district de Scoresbysurtd 
(dans le territoire compris dans la déclaration d'occupation du Gouver- 

negnelzt noriiégien de 1931). 

Annexe 203. 

NOTE VERBALE DU 22 AVRIL 1931, ADRESSÉE PAR 
LA LÉGATION DES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE A COPENHAGUE 

AU MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES 

DE DANEMARK 

LEGATION OF THE UNITED STATES 
OF AMERICA. 

The Legation of the United States of America presents its com- 
pliments to the Royal Ministry of Foreign Affairs and, with refer- 
ence to the Ministry's Noie verbale of March 14, 1928 (Journal 
No. 8. X. 801, the Legation has the honour to inforrn the Royal 
Jlinistry that Miss Louise A. Boyd of California, accompanied by 
Dr. and Mrs. Car1 Pridin of Stockholm, Mr. and Mrs. Robert 
hlenaies and Miss Janet 8olema.n. also of California, derires to 
obtain permission of the Royal Danish Government to enter Green- 
land touching points north of Scoresbysund, and to take cinema 
and stiIl pictures. and to  hunt and couect specimens for scientific 
purposes. The trip for which permission was granted in 1928 was 
abandoned owing to Amundsen's disaster, for which Miss Boyd 
volunteered her ship and crew. Miss Boyd's offer was accepted by 
the Royal Nonvegian Governrnent. 
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A copy of the General Rules for Travelling &O and in Greenland 
has been sent to hliss Boyd by the Departmeiit of State and she 
is being requested to make the usual statement with respect thereto ; 
also to make the usual deposit with the Department of State. 

Miss Boyd expects to leave New York for London on May 14, 
where she will leave about June ao for Aalesurid. Nonvay, sailing 
frorn there on the chartered motorshiy Hobby of 'l'rorns~, Nomay. 

Tlie Legation has the honor to request that pcrrnissioii be grant- 
ed to Miss Boyd, accornpanied by the above-tiained perçons, to 
enter Greenland and to be informed as to the amouiit of deposit 
which will be required by the Royal Grceiilaiid Administration, 
as soon as may be convenient, iii order that al1 thc ilecessary 
arrangements rnay be made previous to the dcpartiirc of Miss Royd 
froni the United States. 

Copcnhagen, April 22 ,  1931. 

Annexe 204. 

NOTE VERBALE DU 4 MAI 1931, A D K E S S ~ E  PAK 
LE & I I N I S T ~ R E  DES AFFAIRES ÉTRANGBRES DE DANEMARK 

A LA LÉGATION DES ~TATS-UNIS D'A~IÉRIQUE 
A COPENHAGUE 

UDEN RlCSMIN ISTERIET, 0, . 1. S. ,y. 80. 

In a note verbale No. 73 dated April zziid last, the Legatioii of 
the United States of America haç asked permission for Miss Louise 
A. Boyd of California, accompanied by Dr. and Mrs. Car1 Priding 
of Stockholm, Mr. and Mrs. Robert Rlenzies arid Miss Janet Coleman, 
also of California, to enter Greenland iri order to take cinema 
and still pictures and to hunt  and collect speciinens for scientific 
purposes. 

In reply, the M!nistry for Foreigil Affairs have the hoiiour to 
inform the Legation that the Danish Government are pleased 
to graiit the desired permission on the same conditions as those 
stated i r i  the hlinistry's verbal note of Marcli 14th, 1928. 

Inasmuch as the expedition will start from Aalesund, the legal- 
ization of the medical certificates should bc performed by the 
Danish Vice-Consulate at that t o m .  

The Ministry for Foreign Affairs are informed that the Legatioii 
lias deposited an arnount of Kr. 10,000 with the Greenland Adminis- 
tration as çecurity for expenses to be irlcurred by the Adrninistra- 
tion i n  connection with the expedition. The Administration has 
issued a letter of credit for the said amount, but Miss Boyd 
should be informed that the letter of credit is only valid in the 
districts of Scoresbysund and Angmagssalik and will be of no use 
to her in the regions north of Scoresbysund. 

Copenhagen, hlay 4th, 1931- 
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NOTE VERBALE DU 30 MAI 1931, A D R E S S ~ E  PAR 
LE MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES DE DANEMARK 

A LA LÉGATION DES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
A COPENHAGUE 

UDENRIGSMINISTERIET. 0. P. 1. 8. X. 80. 

In  a note verbale dated May 4th last, the Ministry for Foreign 
Affairs informed the Legation of the United States of America 
that permission kvas granted for Miss Louise A. Boyd and her 
companv to visit Greenland. 

At the request of the Greenland Administration, the hlinistry for 
Foreign Affairs now have the honour to state that in addition to 
Niss Boyd the undermentioned perçons are covered by the per- 
mission : 

Dr. and birç. Car1 Julius Anrick of Stockholm, 
Mr. and Mrs. Robert Menzie of California, 
Miss Janet Coleman of California, and 
Mr. Harry Whitney of New York. 

Copenhagen, May 3oth, 1931. 

Cr. 

rg30. Capihine Bavtlett, citoysn ante'ricain : autorisation d'entre- 
fir'end~e des rechevches archéoEogiqzces azl nord du district de Scoresby- 
stdfzd (da?zs ke territoire compris &pas la déchration d'occu$ation 

du Gouverneme~zt norvbgien de 1931). 

Annexe 206. 

NOTE VERBALE DU 27 F I ~ V R I E R  1930, ADRESSÉE PAR 
L A  L ~ G A T I O N  DES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE A COPENHAGUE 

AU M I N I S T ~ R E  DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES 
DE DANEMARK 

LEGATION OF THE UXlTED STATES 
OF AMERICA. 

No. 337. 
The Legation of the United States of America presents its 

compliments to the Royal hlinistry for Foreign Affairs and has 
the honor to solicit the latter's . kind assistance in bringing the 
following rcquest t o  visit Grecnland to tlie attention of the appro- 
priate authorities. 

The Legation is directed by its ~overnment  to request permission 
for an expedition of the Nuseum of the  American Indian (Heye 

2.5 
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Foundation), New York City, t o  visit Greenland during the coming 
summer of 1930. The object of the expedition will be to collect 
archeological and ethnological specimens from the natives, and it is 
desired to visit the northeastern coast of Greenland in the vicinity 
and north of Scoresby-Sound for a period of from six to eight 
weeks. The head of the expedition will be Captain Robert A. 
Bartlett, and the other members will bc hlr. Junius Bird and the 
crew of the Morrisey, a scliooner of about 80 tons. 

Dr. George G. Heye, President of the Museum, has been inforrned 
of the regulations prescribed by the Greenland Administration with 
regard to such visits, and has agreed to obtain the required medi- 
cal certificates for each member of the expedition and the crew 
before leaving the last American port, as well as a biIl of health 
showing that there is no epidemic discase at the port of departure. 
The expedition will also be provided wiih al1 necessary camp 
outfit and provisions, and will observe al1 regulations for the pro- 
tection of animals while in Greenland. The Legation is further . 
informed that Dr. Heye has deposited with the Department of 
State at Washington the sum of $1000, as security for. payment 
of such expenses and deliveries as the expedition may require in 
Greenland. The Legation will accordingly be pleased, as in pre- 
vious similar cases, to  draw for and deposit the sum mentioned 
with the Greenland Administration for the purpose indicated, in 
return for a letter of credit to be issued to the expedition, upon 
bcing notified that the desired permission has been granted. 

Copenhagen, February 27, 1930. 

Annexe 207. 

NOTE VERBALE DU g AVRIL 1930, ADRESSÉE PAR LE 
~IINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES DE DANEMARK 

A LA LÉGATION DES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
A COPENHAGUE 

UDENRIGSMINISTERIET. O . P . I . J . N r . 8 . X . 9 5 .  

In reply to the note verbale of the Legation of the United States 
of America, dated February 27th last, regardirig permission for 
an expedition of the Afuseum of the American Indian (Heye 
Foundation), New York City, to visit the north-eastem coaçt of 
Greenland in the vicinity of Scoresb Sound during the summer 
of 1g30, the Ministry for Foreign A i! airs, after consultation with 
the Greenland Administration, have the honour to inform the 
Legation of the following : 

The Danish Government are very pleased to g a n t  the desired 
permission to visit the above-mentioned district of Greenland. 

I t  must be borne in mind, however, that the population of East 
Greenland is a very primitive one; the inhabitarits are under the 
necessity of providing for their living by means of the tools they 
make themselves ; the Danish authorities, thereforc, would not be 



justified in allowing them to sel1 off-hand hunting and fishing 
implements, etc., even if they make a good bargain, because they 
would hereby be prevented from the exercise of hunting and 
fishing, the only way in which these implements, which are made 
of morse-tooth, seal-skin and similar material, can be replaced. 

The Danish Governrnent are consequently bound to  permit the 
collecting of ethnological articles of necessi ty, such as huri ting and 
fishing implements, boats, garments and similar objects, only on 
the condition that the local authorities give their consent after 
having satisfied themselves that the objects can be spared by the 
vendors. 

The Administrator of the settlement at Scoresby Sound will.now 
be instructed to  start collecting articles, which are supposed to 
be of interest to the expedition. Nevertheless, aç the population is 
very poor and the time is rather short, it is not probable that a 
satisfactory collection can be obtained by the expedition during 

. . the summer of 1930. In order to meet the requirements of the 
Museum, the Administrator would, however, be willing to continue 
to  collect such articles, as the expedition might further wish to  
have, and fonvard them to  the United States of America during 
one or two years. 

111 the event that the above arrangement should not be con- 
sidered çatisfactory by- the Museum, the Ministry for Fofeign 
Affairs would suggest that the expedition be postponed for one or 
two ycars, and in the meantime the Greenland Administration will 
take care that a sufficient stock of al1 the articles in question is 
procured, in order that the expedition rnay provide itself on the 
spot with any objects of intetest in this connection. 

As far as the excavating of old settlements and burial-places in 
Greenland is concerned, the Ministry for Foreign Affairs finalIy beg 
to draw the attention of the Legation to the special restrictions in 
force, pursuant to an order issued on April ~ g t h ,  1916, by the 
Ministry of the Interior, a copy of which will be found enclosed. 

I n  communicating the above the Ministry for Foreign Affairs 
have the honour to request the Legation to inform the Danish 
Government in due course whether the Museum insists on sending 
the expedition to GreenIana in the summer of 1930 or would 
prefer under the circumstances to postpbne it  for a year or two. 

Copenhagen, April 9th.. ~930.  
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1930. M. C. Dumbrava, sujet roumain : autorisation d'entrefirendrc 
des recherches scientifiques sur certains points drt Groënland oriental 

situés en dehors des stations de commerce. 

Annexe 208. 

XOTE VERBALE DU 14 MARS 1930, ADRESSÉE PAR 
LA LÉGATIOK ROYALE DE ROUMANIE AU AIINISTÈRE 

DES AFFAIRES ETRANGGRES DE DANEMARK 

La Légation royale de Roumanie a l'honneur de recourir à 
l'obligeance coutumière du Ministère royal des Affaires étrangt2res 
en le priant de bien vouloir intervenir auprès des autorités compé- 
tentes afin d'obtenir en faveur de M. Constantin Dumbrava, 
explorateur roumain qui projette une expédition scientifique dans 
les riigions arctiques, l'autorisation nécessaire d'entrer cn Groënland 
pendant l'été de l'année courante. 

M. Dumbrava, qui est protégé par plusieurs sociétés scientifiques 
de France et d'Amérique, a l'intention d'installer deux postes 
permanents de météorologie à la côte orientale de Groënland, ainsi 
qu'une station de T. S. F. pour la communication des observations. 

La Légation tient A exprimer au Ministère des Affaires étrangères 
ses remerciements anticipés pour son aimable intervention. 

Stockholm, le 14 mars 1930. 

Annexe 209. 

NOTE VERBALE DU 26 AVRIL 1930, ADRESSGE PAR 
LE M I N I S T ~ R E  DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES D E  DANEMARK 

A LA LÉGATION ROYALE D E  ROUMANIE A STOCKHOEhl 

Par une note en date du 14 mars dernier, la Légation royale de 
Roumanie a bien voulu avoir recours A l'intermédiaire du Ministère 
des Affaires étrangères afin d'obtenir, en faveur de M. Constantin 
Durnbrava, explorateur roumain qui projette une cxpbdition scien- 
tifique dans les régions arctiques, l'autorisation nécessaire pour 
entrer en Groënland pendant l'été de l'année courante. 

Après en avoir saisi les autorités compétentes, le Ministère des 
Affaircç étrangères a l'honneur d'informer la Légation de ce qui suit : 

En 1932-1933, la Commission akrologique internationale organisera 
une année dite i t  année polaire », pendant laquelle des mesures 
particulières seront prises pour faciliter lcs recherches scientifiques et 
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météoroIogiques. A cette époque il sera établi, entre autres, un 
réseau de postes d'observation au Groënland oriental. Dans ces 
circonstances, l'Administration danoise du Groënland préférerait 
que les ex éditions scientifiques se fassent au cours de ladite u année 
polaire ». f e  Ministère se permet, en conséquence, de proposer que 
M. Dumbrava remette de préférence à cette époque l'expédition 
projetée, ce qui certainement serait aussi dans l'intérêt de celle-ci. 

Comme motif ultérieur de cette proposition, le hlinistère a 
l'honneur de faire remarquer que la *Notgemeinschaft allemande a 
déjA envoyé une expédition au Groënland sous la direction de 
M. le professeur Alf. Wegener. Une section de celle-ci sera dirigée 
vers Scoresbysund pour y faire probablement, entre autres, les 
mêmes recherches que celles que se propose hl. Dumbrava. 

L'expédition de M. Wegener a été annoncée dès l'annee dcriiière 
à l'Administration groënlandaise, et il semble que I'Admjnisiration, 
dans ces circonstances, doit lui accorder la préférence sur celle de 
M. Dumbrava. 

Copenhague, le 26 avril 1930. 

rg30. Ex@'didim +ohire allemande, organisée sur l'inifiafive du 
$rofessezrr Wegener : autwisafion d'installer uae station au Groenland 
occidental, ztne sur l'lndlandsis, et une au Groënlafzd oriental, située 
au fond dzc fjord de Scoresbysund, à environ 150 km. dz6 chef-liez& 

de district dzb même nom. 

Annexe 210. 

NOTE VERBALE DU 15 DÉCEMBRE 1gz8, ADRESSÉE PAR 
LA LÉGATION DIALLEMAGNE A COPENHAGUE AU ~ ~ I N I S T È R E  

DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES DE DANEhlARK 

DEUTSCHE GESANDTÇCHAFT 
KOPENHAGEN. 

Die DeutsGe Gesandtschaft beehrt sich dem Koniglichen Minis- 
teriurn des Aussern in der Anlage ein Schreiben der Notgemein- 
schaft der Dcutschen Wissenschaft in Berlin mit einem Plan einer 
deutschen Inlandeisexpedition nach Gronland irn Jahre 1930-31 zu 
ubersenden. 

Die Deutsche Gesandtschaft mochte nicht verfehlen, den beson- 
ders erwahnten Wunsch der Notgerneinschaft, die Vornahme von 
Schweremcssungen zu gestatten, wiirrnstens zu unterstutzen, damit 
die wissenschaftlichen Untersuchungen der Expedition zu einem 
einlieitlichen und erfolgreichen Ergehnis geführt werden konnen. 
Die Deutsche Gesandtschaft hofft, dass durch die Schweremessun- 
gen die Arbeiten des danischen geodatischen Instituts nicht gestort 
werden, und würde daher eine baldige zusagende Antwort mit 
besonderem Dank begrüssen. 

Kopenhagen, den 15. Dezember 1928. 
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EXTRAITS DU PROJET MENTIONNI? DANS L A  N0'1'JZ 
VERBALE DU 15 DÉCEMBRE 1928 DE LA LEGATION 

D'ALLEMAGNE A COPENHAGUE 

P. 20. .... Zur Durchfühning der im Vorstehenden genannten 
wissenschaftlichen Untersuchungen is t .  die Anlage von 3 Uber- 
winteruiigsstationen auf einem westostlichen Querschnitt* durch 
Gronland notig .... 

.... Der günstigste Querschnitt ist die Linie Umanak-Scoresbysund 
auf etwa 71 Grad Breite .... 

P. 25 .... Die 3 M7interhauser der Expedition werden nach ver- 
schiedenen Gesichtspunkten gebaut werden müssen. Bei demjenigen 
für Scoresbysund kommt es nur darauf an... . 

Annexe 212. 

NOTE VERBALE D U  12 FÉVRIEB 1929, ADREsSGE PAR 
LE MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES DE DANEMARK 

A LA LÉGATION D'ALLEMAGNE A COPENHAGUE 

UDENRIGSMINIÇTERIET. 

Par une note verbale du 5 décembre 1928, la Légation d'Alle- 
magne a bien voulu transmettre une requête avec annexes adressée 
au Gouvernement danois par la Notgemeinsch/t der Deulschen 
Wissenschaft, qui sollicite pour Ie professeur Alfred Wegener l'auto- 
risation de faire en 1930-1931 une expédition sur les glaces inté- 
rieures du Groënland et une expédition préparatoire e n  1929, 
ainsi que d'importer au Groënland les quantith de pétrole, de 
benzine et d'explosifs de sûreté nécessaires pour ces expéditions, 
et enfin de procéder A des mesurages de pesanteur sur les glaces 
intérieures. 

La Légation a bien voulu en outre demander le concours du 
Ministére des Affaires étrangéreç pour obtenir l'autorisation demandée 
par la Notgemeinsckaf t der Dezrtschen Wissenscha ft  . 

Aprés cn avoir saisi Ie ministére de l'Intérieur, le Ilinistére des 
Affaires étrangères a I'honneur d'informer la Légation que le 
Gouvernement danois accorde par la présente l'autorisation au 
professeur Wegener d'entreprendre les expéditions projetées par lui. 

Il est autorisé également B procéder aux mesurages de pesanteur 
sur les glaces i~itérieures, Cependant, 11exp4dition devra & ce sujet 
chercher la collaboration de l'Institut géodésique danois, de sorte 
que cet institut procédera aux mesurages de. pesanteur qu'il y 
aurait lieu d'exécuter sur le territoire des cbtes (en dehors des 

' glaces intérieures). 
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Enfin, l'expédition pourra introduire les quantités de pétrole, 
de benzine et d'explosifs de sûreté qui lui seraient néceççaires. 
Toutefois, le chef de l'expédition devra A ce sujet se mettre en 
rapport avec l'Administration du Groënland, notamment pour 
s'assurer la place nécessaire ?i bord d'un navire pour le transport 
en question. 

Copenhague, le 12 février 1929. 
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SECTION Q 

Annexe 213. 

LX CONFI RhlXTION D'UNE SOUVER.AINETI? ESIS'I'ASTE 
P.4R UNE CGTCÉMONIE CONSISTAH'r A HISSER LE Ptl\ilIdLOS. 

P A R  UNE PRISE DE POSSESSION, E'TC, . 

Exposé de cas, et spécialement de cas récents, oit des explorateurs 
ou expéditions de recherche ont solennellement déciaré prendre fiosses- 
sion d'un territoire azc nom de leur pays, après acqzcisition par 
celui-ci de la sozrveraineté sur ledit territoire. 

Des cas de ce genre sont assez fréquents dans l'histoire des 
colonies, à l'époque soit ancieijne, soit moderne. 11 serait impossible 
de les énumérer tous, et il faut se contenter d'en citer seulement 
quelques exemples. 

Par' le Traité de Tordesillas du 7 juin 1494 entre I'Espagrie et 
le Portugal, confirmé par le pape le 24 janvier 1506, un rnéridien 
situé h 370 léguas rl l'ouest des îles du Cap-Vert fut reconnu 
comme frontiérc eiitre les domaines coloniaux de l'Espagne et du 
Portugal. Néanmoins, les exploratcurs et conquérants espagnols et  
portugais n'ont jamais omis de preiidrc solennellemeii t possessiori, 
au nom de leurs pays, des contrées par eux visitées, en arborant 
leur pavillon ou d'autres signes distiilctifs. 

Comme exemple emprunté & une période ultérieure de l'histoire 
des explorations espagnoles en Amérique du Sud, nous citcrons la 
prise de possession effectuée en novembre 1579 par Pedro Sarmiento 
de Gamboa, de territoires dans le Cliili méridional, à 49 4' de lati- 
tude sud (Golfo dc la Trinidad). Ce territoire n'ayant été visité 
par aucun de ses prédécesseurs, Sarmiento procéda A uric occupa- 
tion solennellc du pays au nom du roi d'Espag?e, en ajoutant 
que, même sans I'accoinplissemetit de cette ceremonie, Ic pays 
était d'avance propriété de la Couroiine de Castille, étant situé 
dans la partie ' d i  monde que le pape avait depuis longtemps - - - - 
attribuée -2 la Castille. 

(Cf. 1. G. Kohl: Geschichie der Entdeckungsreise~z und Schi@- 
fahrten zu Magellan's-Strasse, Berlin, 1877, p. 82.) 

On pourrait puiser dans l'histoire d'autres Puissances coloiiiales 
des exernpies semblables. Parfois inême la prise de possession 
solennellc a été rCpétée plusieurs fois. C'est ainsi que l'île de la 
Réunipn a é t é ,  au cours du X V I I ~ ~  siècle, solennellement occupée 
par la France A trois reprises : en 1642 par Pronis, agent de la 
Compagnie des Iiides, en 1649 par Flacourt, successeur de Yronis, 
et en 1671 par Jacob de la Haye (cf. Alfred Rambaud : L n  
France coloniale, Paris, 1886, p. 279). 
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Les cas suivants peuvent être mentionnés comme exemples 
empruntés aux xlxme et xxme siécles : 

Dès 1769, la Nouvelle-Zélande avait été solennellement prise 
en possession, au nom du roi d'Angleterre, par l'explorateur James 
Cook. Mais ce n'est qu'en 1839 que le Gouvernement britannique 
prit la souveraineté sur ce pays et envoya un lieutenant governor; 
le pavillon fut ensuite hissé à .plusieurs reprises et il y eut une 
série de proclamations. Le 21 mai 1840, la souveraineté britannique 
fut proclamée sur l'île septentrionale en vertu d'un traité conclu 
avec les chefs des Maoris et sur l'ile méridionale et l'île de 
Stewart, en vertu de la simple découverte de ces îles. Le 17 juin 
1840, la souveraineté sur l'ile méridionale fut proclamée A nouveau 
à Port-Undenvood. Et ,  finalement, on trouva utile de hisser encore 
une fois le pavillon en août r840 à Akaroa, sur Ie cdté est de l'île 
méridionale (cf. Robert Stout et J. Logan Stout : New Zealand, 
Cambridge, 1911, pp. 27-28). 

En 1829, l'Angleterre proclama formellement ça prise de posses- 
sion de toute l'Australie, aprés avoir fait établir la carte géographi- 
que de la cBte par des expéditions britanniques et fondé plusieurs 
colonies. Mais même après 1829, des expéditions britanniques 
ont solennellement hissé le pavillon à la fois à l'intérieur du pays 
et sur la côte. Par ces cérémonies, les explorateurs ont sans doute 
voulu marquer non seulement les progrès de leurs propres explo- 
rations, mais aussi ceux de la domination et de Ia civilisation 
britanniques; ce fait ressort, par exemple, du journal de Stuart 
du 23 avril 1860, date où ce dernier hissa le pavillon anglais au 
Central Mount Stuart, au centre du continent australien. (The 
Journals of McDozlall Stuart, ed. by W .  Hardman, Sec. ed., London, 
1865, pp. 165-166.) 

En  1824 fut conclu entrc les Pays-Bas et la Grande-Bretagne 
un traité par lequel les premiers se réservaient le droit sur la 
Nouvelle-Guinée occidentale à l'ouest du méridien 141" 47' est de 
Gr. Les Pays-Bas prircnt officielle~nent possession de la Nouvelle- 
Guinée occidentale par des décrets en date du 24 août 1828 et du 
30 juin 1848. Mais postérieurement aussi, on hissa solennellement 
le pavillon à plusieurs reprises et on plaça sur divers points les 
armoiries néerlandaises pour confirmer officiellement le droit de 
souveraineté des Pays-Bas ; et il semble d'ailleurs qae la souveraineté 
néerlandaise se soit manifestée surtout pendant u ~ i  certain temps 
par des cérémonies de ce genre (cf. Encyclopcedie van Nederlandsch- 
Indië, zme éd., 1919, article : Nieuw- Gzlitzea). 

C'est un fait généralement reconnu que les expéditions d'explora- 
tion e t  de cartographie renforcent le droit de souveraineté d'un 
pays. 

Dans le Canada arctique, on a souvent hissé solennellement le 
pavillon afin d'affirmer la souveraineté de l'Angleterre sur des . 
territoires qui depuis longtemps étaient britanniques. C'est ainsi 
par exemple que le commandant Wakeham a hissé le pavillon le 
17 août 1897 à Cumberland Sound (Terre de Baffin), et que le 
capitaine Bernier a, le ~ e r  juillet 1909, pris possession de tout 
l'archipel situé au nord de 60" de latitude N. et à l'est de 141° 
de longitude O. 



L'expédition de Stefansson en 19x3 avait reçu du Gouvernement 
canadien des instructions pour affirmer les droits territoriaux 
britanniques sur les points qu'elle devait toucher. 

Le 12 juin 1925, le ministre de l'Intérieur du Canada déclarait : 
a The Canadian Government has sent many cxpeditions to the 
Archipelago and forma1 proclamations have been made reaflrming 
British sovereignty. bi 

Dans le secteur arctique de E'Unioîz des Réflubliques socialistes 
sov.ie'tistas, on a hissé I plusieurs reprises le pavillon, au cours des 
dernières années, afin d'affirmer la souveraineté du Gouvcriiement 
soviétique. C'est ainsi qu'en 1928-1929 des exphditions russes ont 
procédé à quatre cérémonies de ce genre sur la Terre de François- 
Joseph, bien que cet archipel eût déjà été annexé par la Russie 
en 1914 et qu'il fût compris dans le secteur arctique de la Russie, 
dont Ie Gouvernement soviétique avait fixé les frontières le 15 avril 
1926. 

On peut mentionner enfin que la a Discovery Expedition n 
britannique dans les régions anlarclZqzres a renouvelé, le 13 janvier 
1930, les revendications de la Grande-Bretagne sur I'Enderby Land 
en hissant le pavillon dans l'île de la Proclamation. 

Annexe 214. 

GRANDS TERRITOIRES DESERTS OU PEU HABITES 
ET D ' A C C ~ S  DIFFICILE, S O U ~ T I S  A LA SOUVERAINETE 

D'UN BTAT DÊTERMINÉ 

(REDIGÉ PAR M. GUDMUND HATT, PROFESSEUR A L ' U N I V E R S I T ~  
DE COPEKHAGUE). 

1 .  - Territoires canadiens. 

Les dix millions environ d'habitants du Canada vivent à peu près 
tous dans une zone méridionale relativement étroite; au nord du 
chemin de fer transcontinental Grand Trunk Pacific Kailway, 
c'est-à-dire au nord d'une ligne allant de Québec, par Winnipeg 
et Edmonton, à Prince-Rupert sur l'océan Pacifique, la densité 
de la population est généralement très faible. Les parties nord 
des provinces de Québec, Ontario, Manitoba, Saskatchewan, Alberta 
et Colombie britannique sont loin d'atteindre un habitant par 
kilomètre carré. 

Mais on se contentera de s'occuper ici des territoires dits North. 
West Territories (c'est-A-dire les immenses contrées s i t de s  au nord 
des provinces canadiennes proprement dites), qui comptent parmi 
les régions les moins peuplées de la terre et où de grandes éten- 
dues, complètement dé:ertes, ressemblent beaucoup au Groënland, 
au point de vue du climat et des conditions de vie.. 

Les trois districts dont se composent ces territoires, à savoir, 
ceux de illackenzie, de Keewatin et de FranMin, s'ktendent au 
total (les lacs non compris) sur un peu plus de trois millions de km*. 
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En 1930, la population y dépassait légèrement 10.000 habitants, 
dont 5.000 Esquimaux, 4.000 Indiens et r.roo blancs. 

A notre connaissance, on compte sur ce territoire environ 
150 fonctionnaires de l'État, dont environ 80 officiers et constables de 
la Canadian hlounfed Police, répartis entre 21 postes (cf. la publi- 
cation du Gouvernement canadien : The North West  Tm-ritories 
1930). 

A titre de comparaison, nous indiquerons que le Groenland a 
une superficie totale d'un peu plus' de z millions de kilomètres 
carrés (c'est-à-dire deux tiers seulement des North West Terribries) 
et compte une population d'environ 17.000 habitants. 11 serait 
cependant plus exact de comparer ces territoires aux régions libres 
de glaces de la côte du Groënland (34z.000 km" ; le rapport est 
alors de I à 9. La partie non glacée de la côte orientale du Groën- 
land, qui s'étend sur environ 116.000 kmz, correspond ainsi à moins 
d'un vingt-cinquième des North West  Tewitories, avec une popu- 
lation d'environ 900 habitants. Dans tout le Groënland il y a 
environ 50 fonctionnaires supérieurs de l'gtat et 370 subalternes 
(non compris les pasteurs, médecins, sages-femmes, instituteurs, 
télégraphistes, etc.) ; au Groënland oriental, iI y a ro fonctionnaires 
permanents (sans compter les chefs d'expédition investis de l'auto- 
rité de police). 

Le district canadien de Mackelzzie constitue la plus grande partie 
du continent appartenant aux North West Terrifaries, et il est le 
seul qui soit exploité au point de vue économique. C'est là que se 
trouve la majorité de la population et des fonctionnaires. 

Le district de Fvanklin constitue tout le territoire aIIant d'une 
limite située un peu au nord du cercle polaire jusqu'au pôle Nord, 
plus la Terre de Baffin à l'est, et iI ressemble particulièrement 
au Groënland oriental. 11 comprend une quantité de grandes îles 
inhospitalières (par exemple : les îIes Victoria, Banks, Ellesmere, 
Devon, Melville 'et Axe1 Heiberg) et d'innombrables petites îles, 
d'une étendue totale de 1,250.000 kmz, c'est-à-dire égale A plus 
de la moitié de tout le Groënland et onze fois plus grande que 
la ~ a r t i e  non glacée du Groënland oriental. La population ne 
compte que  40 blancs environ et un peu plus de 2.200 Esquimaux. 

En 1930, il y avait dans ce district sept postes de la Canadian 
Mounted Police avec un détachement de dix-neuf hommes, effectif 
très faible par rapport à l'immense étendue et au nombre 
des habitants, mais, vu les circonstances spéciales, tout à fait 
suffisant pour maintenir l'ordre. Sur ces sept postes, six, comptant 
un effectif de seize hommes, sont situés sur les îles le long de 
la côte orientale du district, dont trois postes sur la terre de 
Baffin (env. 525.000 krnz), où se trouvent plusieurs centres d'Esqui- 
maux assez importants. Au milieu et vers l'ouest, il n'y a qu'un 
poste de trois hommes, sur la grande île de Victoria qui s'étend 
sur 200.000 .km* et compte un groupe d'Esquimaux; tandis qu'il 
n'y a aucun poste dans I'archipel septentrional, complétement 
désert, qui s'étend sur environ 125.000 kmg, un tel poste n'ayant 
pas de raison d'être ; mais un constable du poste de l'île d'Elles- 
mere a deux fois patrouillé dans ces régions. 

Le district de F~ankl in  a é té  organisé comme tel en 1895; 
'mais les sept postes de police n'ont été établis que depuis 1922. 



Le district de Kemaiilz, enfin, est situé à l'est du district de 
Mackenzie. TI s'étend sur 570.000 km*. Le nombre des Esquimaux 
s'élève à prés de 930, et celui des chasseurs canadiens à 25 environ. 
Le district a uri poste de police avec un détachement de trois 
hommes. 

2. - Le Labrador. 

Le territoire du Labrador, qui dépend de la colonie britannique 
de Terre-Neuve, comprend la côte atlantique de la presqu'île du 
Labrador, 'depuis le détroit de Belle-Ile jusqu'au cap Chidley, et 
les régions drainées par les fleuves qui se jettent dans la mer sur 
cette catc, au total 310.800 km* avec une populatioii de 4.163 
habitants (1929). Le Labrador terre-neuvien a donc à peu prbs 
les dimensioiis des régions non glacécs de la cbte du Groër~land, 
mais le ~iornbrc des habitants n'est que d'un quart environ de 
celui dit Groënlancl. Ida plus grande partie de la population se 
compose d'Esquimaux, qui habitent les régions côtiéres. 

Lc restc dc la prcsqu'ilc du Labrador, qui s'étend sur environ 
I million de kma, dépend de la province canadienne de Québec; 
la densité dc populatioii en est encore plus faible qu'au Labrador 
terre-neuvien. Les régions cdtiércs sont habitées par des Esquimaux, 
l'intérieur par des Indiens de la tribu des Algonquins. Il faut y 
joindre dcs saiigs-rnêlés qui vivent de la chasse des animaux à 
fourrure, de la pêchc, de la chasse aux phoques, ou soiit employés 
de la Compagnie de Ia Baie de Hudson. 

Cette compagiiie possédait une grande partie de la presqu'île, 
jusqii'eii 1870, époque où elle céda ses droits territoriaux au Gou- 
vernement britannique. Mais le commerce des peaux est tonjoiirs 
entre ses mains. 

3. - L'Alaska. 

Le territoire de l'AIaska, qui appartient aux États-unis, s'étend 
sur 1.530.300 kmP, c'est-A-dire quatre fois et demie la  partie 
non glacée du  Groënland. Les coriditions économiques y sont beau- 
coup plus favorables qu'au Groënland: de vastes contrées sont 
couvertes de bois, l'agriculture et l'élevage du bétail trouvent des 
conditioris propices vers le sud, les richesses minières y sont 
énornics et le'poissori abondant. Cependant, l'Alaska est en moyenne 
un peu moins peuplé que les régions de la côte de Groënland ; 
au recensement de 1930, il comptait 58.758 habitants, dont 
26.558 Indiens et Esquimaux. La population s'est surtout fixée dans 
les régions des cates méridionales et occidentales et dans les val- 
lées des riviéres. De grandes étendues de l'intérieur et de la plaine 
cdtière du nord sont à peu prés désertes. 

Le 30 mars 1867, les États-Unis achetèrent l'Alaska à la Russie 
pour une somme de 7,z millions de dollars. 

La surveillance gouvernementale s'exerce surtout, iiaturellernent, 
dans les régions cbtiéres méridionales et occidentales, où la popu- 
lation est relativement dense. 



4. - Terres antarctiques. 

Le contifient antarctique est le plus grand des territoires déserts 
et difficilement accessihies du monde. De grandes étendues de ses 
cbtes sont encore inexplorées; il est par conséquent impossible 
d'en indiquer la superficie exacte, mais elle est évaluée à 12 mil- 
lions de kmz environ, c'est-à-dire cinq fois et demie celle du 
Groënland. Les glaciers de l'intérieur couvrent toute la surface 
du continent, à l'exception de quelques parties insignifiantes. 
Néanmoins, de grandes régions du continent antarctiques ont été 
récemment soumises à la souverainete de l'Empire britannique ; 
et le Gouvernement de ce pays revendique aussi d'autres régions 
de ces terres qui n'ont pas encore été officiellemeiit occupées. 
D'autres pays ont également fait valoir des prétentions. 

Les etes antarctiques et subantarctiques, qui sont inhabitées à 
p. d'exceptio~is près, sont pour la plupart soumises A la souve- 
raineté britannique, quelques-unes à celle de la France, d'autres, 
à celle de la Norvège. 

Possessions françaises. 

L'ile de KerguéZen, 8.500 km-environ, inhabitée, cependant 
visitée par les baleiniers. La France a occupé l'île en 1893. L'île 
de Kerguéleii et Ie petit archipel Crozet, qui est aussi inhabité, 
ont été rattachés A la colonie française de Madagascar par un 
décret du II iiovembre 1921, 

Sur la cdte du continent antarctique, la France a annexé la 
Terre Adélie par un décret du 27 mars 1924, en invoquant les 
droits résultant de la decouverte de cette côte en 1840 par une 
expédition française, sous le commandement de Dumont d'Urville. 
La partie du continent antarctique revendiquée par la France est 
située entre les méridiens 136" 20' et 142' 20' de longitude est 
de Gr., e t  entre les 66' et 67' de latitude S. Au point de vue 
administratif, le pays reléve du gouverneur général de Madagascar. 

Il ne semble pas qu'il existe de contrôle officiel régulier ou 
organisé. 

Possessions britanniques. 

L'Angleterre a depuis longtemps des intérêts territoriaux dans 
les régions antarctiques et subantarctiques. 

Les éIes FuliSland (16.500 km2), qui sont considérées par quelques 
auteurs comme subantarctiques, ont &té définitivement occupées 
par l'Angleterre en 1833. En 1921, elles avaient 2.087 habitants 
qui vivaient de l'élevage du mouton et de la pêche CL la baleine. 
Elles ont à leur tête un gouverneur, un Executive Council et un 
Legislutive Council. 

En prenant les iles Falkland comme base, I'AngIcterre s'est 
constitué un domaine considérable dans les terres antarctiques, 
domaine comprenant de nombreuses îles et une grande partie du 
continent antarctique et qui relève de la colonie britannique des 
iles Falkland, sous le nom de Falkland Island De endencies, B colonie créce par des L~t ters  Patent du 21 juin 1908 et u 28 mars 



1917, où il est relaté que ces territoires sont déjà ii part of Our 
Dominions, and it is expedient that provision should be made 
for their govemment as Dependencies of Our Colony of the Falk- 
Iand Islands n. 

L';le de South Georgia (4.075 kma), qui appartient à ce groupe, 
est devenue le centre le plus important de la pêche à la baleine 
dans les mers antarctiques, des compagnies iiorvégieriries, britan- 
niques. et argentines y ayant des statiotis depuis une vingtaine 
d'années ; la population de Ia Socrth Georgia était évaluée en 1929 
à 1.500 habitants, dont trois femmes senlemei~t. Les FaEkhlîd 
Island Dependencies comprennent en outre les South Sandwich 
Islands, les South Orklzeys (où I'Argeiitinc cntretient depuis 
quelques années une station météorologique), les Sortth Shetlands (où 
des baleiniers norvégiens et chiliens ont uiie base sur l'île de la 
Déception), la Terre dite de Graham (qui, d'aprés les observations 
faites en avion ,par \iTilkins [1gz8], est en réalité un archipel et 
qui est maintenant appelée Antarctic Archipelago), et enfin un 
secteur du contiiicnt antarctique limité par les méridiens zoo et 
80" de long. E. De cet immense domaine, qiii constitue environ 
un sixiéme de toute la partie du monde antarctique et qui n'est 
donc pas beaucoup moins étendu que le Groënland, seuls les archi- 
pels mentioiinés ci-dessus et quelques régions de la côte du conti- 
nent (une partie de Goat Land, Caird Land, Luitpold Laiid, Hearst 
Laiid) oiit été vus et ont fait l'objet de travaux cartographiques 
plus ou moins détaillés. 21 l'exception des stations dc baleiniers: 
Ies FaEkEand Island De$endencies sont inhabitées. En ce qui 
concerne les archipels déserts et le continent, uii coiitrôle régulier 
de la part du Gouvernement est considéré coinme superflu. Par 
contre, l'adininistration de l'État s'exerce vis-A-vis des stations de 
baleiniers ; elle cherche surtout à protéger la faune marine contre 
une exploitatiaii par trop destructive. 

Un autre domaine britannique dans les terres antarctiques est 
le Ross Depewiency, créé par (( Order in Council n le 30 juillet 
1923 et qui comprend toutes les îles et tous les territoires au 
sud de 60" de lat. S. entre les deux méridiens 160" de long.. E. 
de Gr. et 150" de long. 0. de Gr., c'est-&-dire les côtes de la mer 
de Ross et les régions situées entre ce vaste golfe et le p81e Sud, 
la partie la plus connue du continent antarctique. 

Le Ross Uependency relève du Gouvernement rle Ia Nouvelle- 
Zélande. Il a dté créé entre autres pour permettre un contrôle 
officiel de la pêche 3 la baleine et de la chasse au phoque dans ce 
domaine. A notre connaissance, il n'a pas encore été établi 
d'inspection organisée de la pêche. 

En dehors de ces deiili secteurs, l'Angleterre fait aussi valoir 
des revendications territoriales très étendues dans les terres antarc- 
tiques, à savoir sur les régions de la c6te du continent antarctique 
entre 160' de long. E. de Gr. e t  20" de long. 0. de Gr., qui ont 
été découvertes par des expéditions britanniques. 

Les revendications territoriales britanniques comprennent en réa- 
lité la plus grande partie des terres antarctiques. Ce n'est qu'entre 
80" et 150' dc long. 0. de Gr. que la Grande-Bretagne n'a pas 
encore fait valoir de revendications. Les occupations et les préten- 
tions de souveraineté de la part de l'Angleterre sont surtout 



déterminées par le désir d'établir un contrale effectif de la 
péche qui pourrait mettre un frein à l'exploitation abusive des 
baleiniers. 

La Norvége a aussi fait valoir des revendications territoriales sur 
ces régions, en rappelant que c'est Roald Amundsen qui découvrit, 
en décembre 1911, les régions situées autour du pôle Sud et qui en 
prit possession au nom de la Norvège, et que la terre d'Édouard- 
VI1 fut également prise en possession en xgxr, pour le compte de 
la Norvège, par des explorateurs norvégiens. 

Les possessions lamvégiennes. 

Afin de procurer aux baleiniers norvégiens une base territoriale 
cn dehors des possessions britanniques, la Norvège a occupé l'île de 
Bouvet ( I Q ~  décembre 1929) et l'île de Pierre-Ier (a février 1929). 

5. - La Sibérie. 

L'Asie comprend à la fois quelques-uns des pays les plus peuplth . 
et des territoires les moins peuplés du monde; certaines contrées 
même sont tout à fait désertes. Dans la suite de ce mémoire, on 
négligera l'interieur de l'Asie, pour s'occuper seulement de l'Asie 
du Nord qui appartient à l'Union des Républiques socialistes sovié- 
tiques. La densité de population des régions du nord et du nord-est 
de la Sibérie jusqu'à une ligne passant par le confluent de 1'Irtysh 
et de l'Ob, Ia pointe septentrionale du lac de RaTkaI et le 
confluent de la Chilka et de itArgoun, est de moins d'un habitant 
par km9. De grandes étendues de la Sibérie septentrionale orientale 
ne comptent pas même I habitant par IO km2 et la presqu'île 
de Taymur est complètement inhabitée, bien que sa partie meri- 
dionale soit visitée l'été par des nomades samoyèdes et toungouses 
avec leurs troupeaux de rennes. 

Selon le Soviel UnMra Year Book 1929, l'Asie du Nord comprend 
les territoires suivants : 

le territoire de l'Oural 1.655.700 kma 6.791.875 hab. 
la Sibérie 4.028.615 )) 8.667.874 )) 

la République soviétique mongole 
et bouriate 419.000 i )  484.363 )) 

la République soviétique de 
Iakoutsk 3.769.000 )I ~ 3 ' 6 . ~ 2 8  D 

l'Extrême-Orient . 2.346.323 u 1.805.837 )) 

Total 12.718.638 kms 17.956.677 hab. 

La population s'est cependant surtout concentrée vers le sud. 
Environ dix-neuf vingtièmes des habitants de la Sibérie se trouvent 
réunis dans une étroite zone méridionale où les steppes et les 
forêts mélangées de steppes sont les formes de vbgétation naturelles. 
Dans cette zone, la population peut s'adonner A l'agriculture, 
et ces régions sont traversées par le chemin de fer transsibérien. 
Au nord de cet te  zone, un vingtième de Ia popuIation se trouve 
dispers6 sur quatre cinquiémes de l'étendue du pays. Si l'on trace 



une ligne entre les régions à peu près inhabitées de l'Asie septen- 
trionale et celles qui ne sont que faiblement peuplées, les territoi- 
res situés au nord de cette ligne s'étendent sur environ 9 millions 
de kme et ne comptent pas même I million d'habitants. 11 y 
a donc, sous la souveraineté de I'U. R. S. S., un domaine très fai- 
blement peuplé, et même en partie désert, qui est vingt-six fois 
plus grand que la partie non glacée du Groënland, mais qui est 
beaucoup plus favorisé de la nature et où les conditions de vie 
sont par conséquent plus de vingt-six fois plus favorables qu'au 
Groënland. 

Ce grand territoire fut conquis pour la Russie par les Cosaques, 
au cours des années 1579-1648. 

Depuis la conquête aux xvme et xvIrme siècles, la souveraineté 
russe sur l'Asie septentrionale n'a pas été contestée. 

6. - L'Europe du Nord. 

Dans I'Europe du Nord, 1'U. R. S. S. possède aussi des terri- 
toires faiblement peuplés ou inhabités. La densité de la population 
de la province d'Arkhangelsk (450.770 kmz, c'est-à-dire plus grande 
que l'étendue libre de glaces au Groënland) n'est msme pas d'un 
habitant par kma ; dans le territoire autonome des Zyrianes 
(428.498 km=), elle n'est même pas d'un habitant par 2 kinz. 1.a 
presqu'île de Kola est encore moins peuplce, et !a province de 
XIourmansk (1~8.600 km') n'a que 22.920 habitants. 

On peut ajouter que cette zone faiblement peuplée de l'Europe 
du Nord se continue dans les parties septentrionales de la Finlande 
et  de la Norvège. Hans Reusch dit dans sa K Géographie de la 
Norvège i) que le Finmark compte parmi les régions les moins 
peuplées de l'Europe, n'ayant que sept habitants par IO km2. 

7.  - La partie de Z'océan Glacial Arctique appartenant 
d 2' U .  R. S. S. 

Dans la partie de l'océan Glacial située au nord des possessions 
continentales de 1'U. R. S. S., il existe un grand nombre d'îles 
et d'archipels, dont quelques-uns sont connus depuis longtemps, 
tandis que d'autres n'ont kté découverts que plus ou moins récem- 
ment. Par un décret en date du 15 avril 1926, le Comité exécutif 
central de I'U. R. S. S. a déclaré que toutes les terres et îles déjà 
découvertes ou encore à découvrir, entre la côte arctique de 
1'U. R. S. S. et le pôle Nord, dans le secteur compris entre les 
méridiens 168" 49' 30" de long. 0. de Gr. et 32" 4' 35" de long. E. 
de Gr., sont sous la souveraineté de 1'U. R. S. S. si le Gouver~ie- 
ment soviétique ne les a pas reconnues comme territoire étranger. 

Les plus importantes des îles et  archipels de ce secteur sont : 
La Nouvelle-Zemble et Z'iEe de Vaigutch, environ 95.000 kms. 

L'île de Vaigatch est en été exploitée par des chasseurs et nomades 
samoyèdes avec leurs troupeaux de rennes, et un petit nombre de 
Samoyèdes y hivernent. La Nouvelle-Zemble est tous les ans 
fréquentée par des chasseurs samoyèdes et russes, et, depuis 1870 
environ, le Gouvernement russe y a établi peu à peu, sur la c6te 
occidentaIe, quatre colonies permanentes de chasseurs e t  de pêcheurs 



samoyèdes, comptant au total uii peu plus de roo habitants. Des 
pécheurs et chasseurs norvégieiis se rendent aussi eii Nouvelle- - 
Zemble. 

La Terre de François-Joseplz (depuis 1930 appelée Terre de 
Fridtjof- Nansen), environ 20.000 kmt ; inhabitée, mais réguliérement 
visitée par des expéditions de ckasse russes et norvégiennes c t  par 
dcs expéditio~is scieritifiqiies. Aucune nation n'avait rcvendiaiie 
la souGeraineté sur 1'arciiipc1 avant qu'une expkditioii russe, A le 
zg août  rgr4, peu de tenips apres le début de la guerre mondiale, 
hissât Ic pavillon russe ail cap Flora et déclarât la Terre de Fran- 
$ois-Joseph annexée par la Russie. Lc Ij avril 1926, le Gouverne- 
ment soviétique a publié la déclaration mentionnée ci-dessus, et 
d'après laquelle toutes Icç îles et terres situées entre le y81e Nord 
et la cote arctique de 1'U. R. S. S. appartiennent à celle-ci. Le 
5 aoîlt 1928, une espedition russe a débarqué au cap Lofley dans 
l'île Alexandre et y a Cri@ une pyramide portant l'emblème sovié- 
tique. Le 22 septembre 1g2S. une autre expédition ruçsc a débarqué 
au cap Neale dans l'ile du l'rince-George, où ellc a hissé le pavillon 
de I'U. R. S. S. L'année suivaiitc, une station météorologique russe 
a été établie daiis l'ile Hockcr. Et, en 1930, le pavillon soviétique a 
éti: hissé sur l'île d'Alger. 1,'U. R. S. S. affirme ainsi sa souve- 
rainet6 sur la Terre de François-Josepli ou Terre de Fridtjof- 
Nansen. La Norvège a protesté, mais sans succès, contre le décrct 
du 15 avril 1926 eri alléguant que des chasseurs de Tronis~e et 
cle Hammerfest ont exercé la chasse aux phoques, ailx morses 
ct aux ours blancs dans la Terre de François-Joseph depuis la décoii- 
verte de cet archipel. 

La Sevenzaia Ze~lilla (c'est-à-dire la (i Terrc septcntrionaIe », 
autrefois Terre de Nicolas-II), un important ,sroupe d'îles situ6 
au nord dc. la presqii'îlc dc Taimur ; étendue encore inconnue; 
inhabitée. 

Les fles de la Noilvzlie-Sibérie s'étendent sur cnviron 28.000 km*. 
Elles sont inhabitées, mais visitées réguli6renient par cles chercheurs 
d'ivoire fossile. 

1-es iies de Lottg, un petit groupe d'îles situé ati iiord-cst cles 
îles de la Nouvelle-Sibérie. I'311es sont inhabitées. 

L'$le Wrangel (4.680 kma). Dcpuis 1926, il y a daris cettc île 
iiiie petite colonie se composant d'une cinquantaine de Tchouktches 
ct de quelques Russes chargbs entre autres d'assurer le fonctionne- 
ment d'une station métCorologique munie d'un postc tlc T. S. P. 

L'ktendue totale dei: îles connues dans l'océan Glacial Arctique 
appartenant A I'U. R. S. S. peut Gtre évaluée à cnviron 175.000 km'. 

8.  - Le Spitzberg (Svalbard). 

L'archipel du Spitzberg fut découvert en 1594 par des Hollari- 
dais ; depuis 1925, ces îles et l'ile aux Ours ont reçu le nom de 
Svalbard. L'étendue totaIe de toutes Ies îles, y compris l'île aux 
Ours, est de 64.670 kms. Elles ont de 1.500 à 2.000 habitants, 
qui sont principalement employés dans les mines de houille ; eIles 
sont en outre fréquentées par des expéditions de chasse. 

Par le Traité du g février 1920, le Spitzberg a été placé sous la 
souveraineté de la Norvhge ; toutefois, les droits acqiiiç par des 
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ressortissants d'autres pays ont été reconnus. De grandes régions 
du Svalbard sont inhabitées et exemptes de tout contrôle. 

g. - Le Sahara. 

Le Saliara, qui est à la fois une des régions les plus étendues 
et les moins peuplées du monde, est, au point de mie politique, 
partagé entre quatre Puissances coloniales européennes. 

Le Sahara espagnol, le Rio de Oro, s'&tend lc long de l'Atlan- 
tique depuis 29" jusqu'à 20" 46' de lat. N. sur une superficie d'en- 
viron 283.000 km¶, c'est-à-dire plus des 4/5 de toute l'étendue 
non glacke du Groënland. La population en est évaluée par certains 
a 500 habitants, par d'autres B 30,000 ; elle est en tout cas trés 
faible en coinparaison avec l'immense étendue du pays. Le gouver- 
neur de la colonie réside au fort de Villa-Cisneros, situ6 sur une 
langue de terre près du golfe de Rio de Oro. 

La France a la souveraineté sur la plus grande partie du Sahara. 
11 est difficile d'évaluer l'étendue exacte du Sahara français, mais 
les chiffres relatifs à l'étendue et au nombre d'habitants des quatre 
domaines coloniaux de la France situés entiércment ou en majeure 
partie à l'intérieur dti Sahara sont les suivants : 

Territoires du sud 
(Sahara algérien) 1.988.000 km1 

400.000 )) 

l'hfriaue 
Territoire / occiden- ~200~000 
du Niger tale fran- 

1 çaise 
Territoire du- 

Tchad (dépend de 
l'Afrique équato- 
riale française) 1.248.000 n 

545.000 hab. 

289.000 a 

Total 4.836.000 km' 3.027.000 hab, 

Cet immense territoire, plus de deux fois plus grand que tout 
Ie Groënland et plus de quatorze fois plus grand que ses régions 
libres de glaces, est limité à l'ouest par l'Atlantique et la posses- 
sion espagnole du Rio de Oro, ail nord par l'Atlas, au sud par 
les savanes du Soudan et à l'est par le Sahara italien et britan- 
nique. 

Un mince réseau de postes militaires suffit pour tenir en respect 
la population indigène, dont une partie est belliqueuse. 

Le Sahara italien. La plus grande partie du territoire de la 
Lybie italienne est située dans le Sahara. Quelques régions côtieres, 
seules, sont plus favorisées de la nature, et c est 1A que demeure 
la grande majorité de la population. L'&tendue de la Lybie est 
6valuée à 1.640.000 kma, soit environ cinq fois la partie non glacée 
du Groënland. Le nombre d'habitants est d'environ 745.000. 
Abstraction faite des régions de la côte, la densité de la population 
est extrêmement faible. Dans le désert, quelques rares oasis sont 
seules habitées. 



Le Sahara e'gy$tien. Le royaume dlEgypte s'étend sur 9gz.000 kmP, 
dont 35.360 seulement sont exploités. Presque toute la population, 
14.zoo.000 habitants, vit dans ces derniéres régions. En dehors de 
ces contrées, il y a environ 40.000 Bédouins et Bédjas nomades. 
La partie égyptienne du désert est donc d'environ 956.000 km2, ou 
presque trois fois l'étendue du Groënland non glacé, et la densité 
de la population de ces deux contrées est en moyenne à peu près 
équivalente. 

Ces régions désertiques, qui s'étendent de la fronti&re orientale 
de la Lybie à la mer Rouge, coupées seulement par la vallée .du 
Nil, sont depuis les temps anciens en relations plus ou moins 
étroites avec l'6gypte. Quelques-unes des principales oasis, par 
exemple celle de Siwa, ont une administration britannique. 

Des étendues considérables du Soudan alaglo-égyptien, peut-être 
I million de km' environ, font partie du Sahara. La domination 
anglaise s'y est établie par la conquête du royaume de Alahdi 
en 1898. L'administration est assurée par des District-Commis- 
simers britanniques et, sous les ordres de ceux-ci, par des 
fonctionnaires du pays. Les chefs indigénes ont conservé des 
attributions judiciaires iirnitées sur leurs tribus. 

IO. - L'Australie. 

Aprhs les terres antarcti ues inhabitées, l'Australie est la partie 
du monde la moins peup 4 ée. Elle s'étend sur 7.699.000 km2' ou 
environ les 314 de l'étendue de l'Europe, mais le nombre d'habi- 
tants n'en est que de six millions et demi. 11 convient d'ajouter 
que la population est tr&s inégalement rkpartie : go % habitent le 
tiers oriental, 4 % le coin du sud-est. La plus grande partie du 
continent - Ies trois quarts de l'étendue totale - est presque 
déserte et habitée seulement par 6 % de la population : encore 
la majorité est-elIe concentrée dans quel ues districts miniers. Le 
centre et la plus g m d e  partie de y'hstralie occidentale ne 
comptent pas même un habitant par 40 kma. L'immense Northrn 
Territory s'étend sur 1.355.400 km' ; or, le nombre des habitants 
y était en 1921 de 3.867. seulement, et l'on estime u'il a diminué 4 depuis. Toutefois, le recensement ne comprend pas es populations 
indighnes, dont le nombre est éva1u.h B un peu plus de zo.ooo. 

L'étendue du Northern Tewitory correspond à pius de la moitié 
de celle du GroënIand, et elle est quatre fois plus grande ue toute 
la partie non gIacée du Groënland. La population blanche 1 abite la 
ville maritime de Palmerston (Port Darwin) et uelques stations 
isolées de l'intérieur. Il en est de même pour les tats de Western 
Australia et Southern Australia. 

8 
Le continent australien est une des régions les plus grandes et 

les moins peuplées du monde ; il comprend un territoire continu, 
réparti sur les Btats de Western Australia, Southern Australia, 
Queensland et Northem Territory, et dont l'étendue est de 5 mil- 
lions de kma, c'est-&-dire quatorze fois la superficie du Groënland 
non glacé, avec une densité moyenne de population inférieure. 

A vrai dire, les causes de cette faible densite ne sont pas les 
rnémes qu'au Groënland. La nature ne rend pas l'Australie inacces- 
sible au difficilement accessible, bien que certaines parties des 



côtes soient privées de ports ct que l'aridité du climat ait entravé 
l'exploration du pays ; les possibilités de vie sont bien plus favo- 
rables daris les steppes buissorineux et les savanes d'Australie 
qli'a~i Groëiiland. Ceyei~daiit, tandis que le Groënland est assez 
bien peuplé, par rapport A ses conditions iiaturelles, l'Australie 
est A coup sûr la partie du monde la moins peuplée. E t  la popu- 
lation primitive de l'Australie se trouve à un niveau de cuIture 
de beaucoup inférieur 1 ceitii des Groënlaiidais, et elle ne s'est 

as montrée à même de profiter des éléments de civilisation que 
+uropéens pouvaieiit lui apporter. Quant aux inimigrants euro- Es r 

péens, le climat a jusqu'ici constitué pour eux un obstacle essentiel. 
La souveraineté britannique sur l'Australie date de la décou- 

verte de la côte orientale de ce continent par Jaines Cook (1770). 
Cook prit possession au nom de I'Ai-igleterre de toute la côte orien- 
tale et baptisa le pays (( New South Wales D. La colonisation com- 
mença en 1788 avec la fondation de Sydney. Dans le brevet dont 
f u t  muni à cette époque le premier gouverneur, la frontière de 
New South Wales fut tracée de telle sorte que le territoire cam- 
prit toute la moitié oraentale de I'Austyalie. En 1829, le Gouver- 
nement anglais procéda à l'occupation formelle de toute l'Australie. 

Des étendues considérables dc l'intérieur n'ont presque jamais 
Bti: visitées par des tioniines ; une région de la <( South Australia 1) 

occidentale s'appelle même <( No Man's Land », et de grandes parties 
de la u Western Australia D et d u  ir Northern Territory u sont 
pratiquement désertes. Ces territoires ne font l'objet d'aucune 
surveillance régulière de la part du Gouvernement, et il n'y en a 
d'ailleurs pas lieu, bien que I'Êtat soit propriétaire de tout tcrri- 
toire qui n'a pas été acquis par des personnes privées. 

II. - La Nouvelle- Gzcinée. 

La Nouvelle-Guinde, la plus grande île du monde apres le Groën- 
land, s'étend sur 830.000 kma, mais elle est très faiblement peuplée. 
On n'y a jamais effectué de recensement, et certaines régions de 
l'intérieur, surtout dans la partie occidentale, n'ont jamais été 
visitées par des Européens. En tout cas, il y a lieu de supposer 
que la densité de la population n'est pas même d'un habitant par 
km¶. Si le nombre des habitants est évalué à 6jo.000, la NouvelIe- 
Guinée compte, sur une étendue qui est deux fois et demie plus 
grande que le Groenland non glacé, une population quarante fois 
plus grande que ceIIe du Groënland. Mais, tandis que le Groënland, 
vu ses conditions de vie, est assez bien peuplé, la Nouvelle-Guinée 
a par rapport aux siennes une densité de population très faible. 
Java et Madura, qui ont une densité de population moyenne de 
284 par kms, sont ainsi 350 fois plus peuplées que la Nouvelle- 
Guinée. 
On peut à ce sujet se reporter à l'ouvrage de A. Penck : Dus 

Hauptproblem der phys-ischen Anlhroflogeograpkie, cr Zeitschrift für 
Geopolitik n, mai 1925; Penck considère le Groënland comme le 
plus peuplé des pays A climat de toundra, et il évalue la densité 
potentielle moyenne de population des régions de ce climat à 
uii habitant par roo km., tandis qu'il estime la densit6 potentielle 



moyenne des régions de climat tropical des forêts vierges à 200 
habitants par km*. 

=lu point de vue politique, Ia Nouvelle-Guinée se divise en trois 
parties : 

La Moîcvclle-Guinée 
iiéeula~zdaise : env. 400.000 kms probablement 3oo.000 Iiab. 

La i\'otlvelle-Gzrinét: 
brihnltique : 234.408 n 275.000 ii 

La 2Votrvelle-Clrinée 
dti Nord-Est (an- 
cienne colonie alle- 
mande, actuelle- 
incnt sous mandat 
britannique) : 1S1.230 u 175.000 n 

La partie britannique de l'île ne compte guère plus de 2.000 
habitants blancs, qui sont pour ainsi dire tous h é s  sur la cote; 
dan's la partie néerlandaise, les Européens ont à peine commencé 
l'exploitation du pays. 

En ce qui concerne particulièreme~lt l'administration de la Nou- 
velle-Guinée néerlandaise, il convient de remarquer que les fonc- 
tionnaires supérieurs du pays ont leur résidence aux Moluques 
(Ternate et Amboina) ; des vapeurs hollandais desservent certains 
ports. A l'occasion, des bâtiments de guerre hollandais touchent 
la côte, hissent le pavillon et arborent les armoiries des Pays-Bas. 
Dans les stations de commerce, qui, à une exceptioii près, sont 
toutes situées sur le littoral, se trouvent des postes militaires ou 
de police. 

Tandis qu'il y a ainsi une administration effective le long de la 
côte, il en- est iout autrement pour l'intérieur du pays, qui, -comme 
on l'a déjrl dit, est plus ou moins inconnu. En ce qui concerne 
la Nouvelle-Guinée néerlandaise, il s'agit d'un territoire d'au moins 
15o.ooo km* qui se trouve complètement en dehors de toute civi- 
lisation e t  qui n'est habit6 que par des tribus indigènes dont le 
niveau de culture est très bas. La plus grande partie dc ces régions 
est plus ou moins inaccessible, et l'on n'en connaît en réalité que 
les fleuves qui ont été rernont6s en bateau par une dizajne d'expé- 
ditions. Toute inspection réguliére ou autre rnanifestatron d'auto- 
rité est natureliement irréalisable dans tout ce district, où il y a 
encore de vastes régions où il ne semble pas qu'un blanc ait jamais 
pénétré. 
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Professor Max Huber. April 4th. 1928. 

a)  En proclamant, le IO juillet 1931, l'annexion de certaines - 
ties du Groënland oriental e t  en y deléguant les pouvoirs de poEg, 
c'esta-dire une branche importante des fonctions administratives 
incombant à l'État, L un Norvégien y séjournant, le Gouvernement 
norvégien a voulu caracteriser les territoires dont il s'agit comme 
étant res nullius et, de ce chef, exposés A des actes d'occupation. 
C'est là la seule possibilité que l'on puisse envisager, à moins que 
Iton ne veuille imputer à la NorvAge une lésion i n  t e n  t i o n n  e 11 e 
et préméditée d'un droit d'autrui, en l'espéce de la souveraineté 
danoise, incarnée dans son territoire. Une telle lésion inte~itionnelle 
de la part d'un État,  et plus spécialement d'un Éta t  membre de 
la Société des Nations, dont le Pacte proclame expressément, dans 
son article ro, l'intégrité territoriale des États membres l ,  ne se 
présume pas et doit, en conséquence, être écartée. -- 

1 Notons en passant que le Danemark serait en état, en vertu des arti- 
cles IO et I I  du Pacte, de provoquer une action de la part dc la Société 
des Nations qui. en faveur de la paix mondiale, dont elle est la gardienne 
suprdrne. prescrirait comme mesure provisoire 1'4vacuation des territoires 
occupés par la Norvège. jusqu'i ce que la Cour mondiale ait rendu sa sen- 
tence définitive. En tout cas. la prise de possession des territoires litigieux 
ne peut jamais changer ou obscurcü la situation réelle. L'adage et  principe 
gén4ral bien connu : I n  pari causa melio, est causa possidentis. ne peut aucu- 
nement inAuer sur la scntence A rendre par la Cour, parce que, comme nous 
allons le voir dans le texte, il n'y a, en I'esp8ce. point de pari causa, mais 
seulement une cause qu i  peut trouver une reconnaissance devant le droit. 
V. Inst. 'IV, r g ,  3 4 : ci Comrnodum possidendi in eo est. quod etiamsi ejus 
res non sit, qui possidet. si modo actor non potuerit suam esse probare. 
remanet suo loco possessio, propter quam causam, cum obscura sint  utrius- 
que jura. contra petitorem iudicari solet. r V. de plus lord A b e r  d e e 
T a  y 1 o r  , 134, e t  R a  1 s t O n , p. 224, no 397. 



6) L'article 38 du Statut de la Cour érium8re les sources où celle-ci 
devra puiser pour élucider les faits A la lumière du droit. Mais, 
avant d'examiner si les sources y indiquées ou l'une d'entre elles 
peuvent nous éclairer en l'espéce, nous nous souviendrons que le 
D a n e m a r k  s o u t i e n t  la thése q u e  l a  N o r v é g e  a u r a i t  
r e c o n n u  p a r  d e s  a c t e s  o f f i c i e l s  e t  c o n c I u a i i t s ,  
d e p u i s  p l u s  d ' u n  s i è c l e  e t  d e r n i è r e m e n t  e n c o r e ,  
I'imperium d a n o i s  s u r  l e  G r o ë i i l a n d  e n  e n t i e r ,  y 
c o m p r i s  l e s  t e r r i t o i r e s  o b j e t s  d u  l i t i g e  a c t u e l .  S i  
n o u s  p o u v o n s  c o n s t a t e r  l a  j u s t e s s e  d e  c e s  p r é -  
t e n t i o n s  d u  G o u v e r n e m e n t  d a n o i s ,  t o u s  l e s  a r g u -  
m e n t s  à t i r e r  é v e n t u e l l e m e n t  d u  d r o i t  i n t e r n a -  
t i o n a l  s u r  l ' o c c u p a t i o n  n e  p e u v e n t  a v o i r  q u e  l a  
v a l e u r  d ' a r g u m e n t s  s u p p l k m e n t a i r e s .  Car une recoii- 
naissance, de la part du Gouvernement norvégien, de l'état juri- 
dique que le Danemark réclame, doit naturellement constituer une 
barriére contre des considérations juridiques qui, s a n s cette recon- 
naissance, pourraient p e u t - ê t r e , bien entendu, ouvrir le chemin 
aux prétentions de la Norvége'. D'oii la nécessité d'un examen 
approfondi des diverses dbclarations de volonté de fa Norvége qui. 
selon le point de vue danois, -con'stitueraient autant de preuves de 
la reconnaissance officielle du fait que les territoires en litige appar- 
tiennent au Royaume de Danemark. 

U n e  i n t e r p r é t a t i o n  j u r i d i q u e  d e s  d i s p o s i t i o ~ i s  
d u  T r a i t é  d e  K i e l  d e  1814 e t  d e s  t r a i t é s  s u b s é -  
q u e n t s  e t  c o m p l é m e n t a i r e s ,  e n  t a n t  q u ' i l s  s 'ap-  
p l i q u e n t  à l ' o b j e t  d u  l i t i g e ,  a b o u t i t  à l a  c o n c l u -  
s i o n  q u e  l a  N o r v è g e  a r e c o n n u  l a  s o u v e r a i n e t é  
d a n o i s e  s u r  l e  G r o ë n I a n d  entier. 

L ' a r t i c l e  4 d u  T r a i t é  d e  K i e l ,  c o n c l u  e n t r e  l a  
S u é d e  e t  l e  D a n e m a r k  l e  14 j a n v i e r  1814. 

L'article 4 du Traité de Kiel conclu entre les rois de Suéde et 
de Danemark, le 14 janvier 18r4, est conçu en ces termesa: 

a Sa Majesté le roi de D a n  e m a r k*, tant pour Lui que pour 
ses Successeurs au Trône et au Royaume de Danemark, renonce 
irrévocablement et L perpétuité en faveur de Sa Majesté le Roi 
de Suè.de et des successeurs au TrBne et au Royaume de Suéde, 

l Nous tenons h constater dPs maintenant! en renvoyant aux considé- 
rations ultérieures du texte, que nous parviendrons aussi. en ce qui con- 
cerne les régles juridiques applicables en l'kpl\ce sur le droit d'occupation, 
?I des résultats favorables du point de vue danois. 
' Danske Traktater 1800-1863. p. 61 ; le texte de JIartens, S K S .  V. 668, 

est incorrect. 
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A ' tous Ses droits et titres sur le Royaume de Norvhge .... Ces 
Evéchés, Bailliages et Provinces, embrassant Ia totaiite du Royaume 
de Norvége .... ainsi que les dépendances - Ia GrüvEande, les îles 
d e  F a e r o e  e t  l ' I s l a n d e  n o n  c o m p r i s e s *  - appartien- 
dront désormais en toute propriété et souveraineté à Sa Majesté 
le Roi de Suéde et formeront un Royaume réuni LL celui de Suéde. 

a Pour cet effet Sa Majesté le Roi de Danemark promet et 
s'engage de la maniére la plus solennelle et la plus obligatoire tant 
pour Lui que pour Ses Successeurs et pour tout le Royaume 

' de Danemark, à ne jamais formuler aucune prétention directe 
et indirecte sur le Royaume de Norvége .... dont tous les habitans 
sont par la présente et en vertu de ladite renonciation, dégag& 
de l'hommage et du serment de ftdélitk qu'ils ont préttis a u  R O i 
e t A 1 a c O u r O n n e d e  Danemark*. i> 

Cette disposition de l'article 4 est j undiquement intéressante à 
plusieurs points de vue. 

a) D'abord, le traité ne parle que du roi de D a n  e m a r k 
comme de l'une des deux Parties contractantes. Cette dénomi- 
nation est d'une haute importance. Elle confirme, A notre avis, 
l'opinion de ceux qui (et nous n'hésitons point à constater que nous 
en sommes partisan) soutiennent que le Danemark ne se trouvait 
pas, L cet époque, dans une situation juridique qu'il convienne 
de qualifier d'union d'États, ni dans celle d'une union réelle, 
ni - et moins encore - dans celle d'une union personnelle. Si 
des documents officieIs danois parlent du r O y a u m e de Nor- 
vége (et le traité en question le fait de même), ce n'est donc pas 
pour en donner une qualification juridique; c'est plut& un souve- 
nir historique tel qu'on en trouve fréquemment dans des documents 
d'gtats, mais qui ne modifie en rien la nature d'un État comme 
Éfat unitaire. La Norvège a joué vis-A-vis du Danemark le m&me 
rBle que, par exemple, le Palatinat vis-à-vis de la Baviére, qui, 
quoique l'électeur pdatin ait en 1777 acquis, par l'ordre succes- 
soral, la Bavihe, a néanmoins donné le nom officiel B l'État uni- 
taire dont le Palatinat formait une partie intégrante. Un autre 
exemple est celui de la ci-devant Principauté de Birkenfeld, qui 
constitue une partie essentielle de l'État unitaire d'Oldenbourg '. 

1 31. \V O 1 g a s t (Affaires etranghres, 1931, p. 474) cite le i grand histo- 
rien suedois Varenius. qui aurait  dit  dans un article intitule $1 Convention 
de Kiel n, flislnrisk Tirlskrijl 51 (1931). II, 154, que u la position géo- 
graphique tle la Norvkge était telle qu'il ne pouvait être question d'une 
incorporation forniclle dans la Monarchie danoise 1). E n  partant de ce point 
de vue, notre savant collègue tire la conclusion que  la Norvbge serait restPe 
royaume indépendant. A notre avis. cette argumentation manque dc raison 
d'être juridique. Notre opinion que la Norvege ne constituait qu'une partie 
d u  Royaume de panemark n'est pas affaiblie par la soi-disant Icx r8gio 
du  14 novemlire 1665 (v. le texte dans I\'otrgelwen og deits Forhistorie. 
-4ktstykker rrdgiune a] de undcr h'irke- og Undervisningsminislerict samlcdc 
drkivcr, 1886, p. 38). 11 est k remarquer que le texte danois commence - 
comme d'autres ordonnances royales. v. par exemple ibidem. pp. 4. 27. 33 - 
par l'énumkration des titres du souverain. soulignant une fois de plus notre 
opinion juridique, exprimée au texte : [Vie ['ridench dend Trendie. off Guds 



Aiais l'exemple le plus saillant a été constitué par l'Autriche, qui, 
avant la révolution de 1918, se composait de dix-sept royaumes 
et pays dont trois royaumes qui, naturelIcment, n'étaient point 
unis par un lien d'union quelconque. Si l'on partage notre concep- 
tion de la situation juridique du  Danemark et  de la Norvège 
jusqu'au Traité de Kiel, on pourrait se demander pourquoi le 
Danemark, qui a administré le Groënland découvert au commence- 
ment du xvrIme sihcle par des Dariois, cornme une partie du 
Danemark au seiis le plus restreint du mot, mentiori~ie expressé- 
ment, à l'article 4, le Groënland comme non compris parmi les 
dépendances de la Norvège. La réponse Li cette question ne me 
semble pas difficile. On peut supposer que, comme le fait s'est produit 
plus tard (et la déclaration du ro juillet 1931 n'en est qu'une 
deniière confirmation), des Xorvégiens auraient déjii, à cette date, 
parlé d'une appartenance de Groënland au territoire compris sous 
la dénomination de Norvège. Après la cession de celle-ci à la Suède 
victorieuse, une telle manière de voir aurait pu provoquer des reven-di- 
cations de la part de celle-ci. Pour couper court à cette éventualrté, 
on n'a pas hésit6 B prolonger la souveraineté sur le Groënland grâce 
au détour juridique choisi qui était sans danger, la Norvège elle-mine 
/ormunt une partie d~ royu~me nnduire. Notre p i i l t  de vue juridique 
est largement confirmé par l'article 6 du traité, portant que it le 
montant entier des dettes de la Monarchie U a II O i s e * étant 
affecté autant au Royaume de Norvége qu'aux a u t r e s parties 
de l'É t a t [sc. danois] n. D'où il ressort avec une clarté absolue 
que la Norvhge a constitué avec les a u t r c s parties de l'État 
une partie de 1'8tat unitaire danois. Mais e n s u p p O s a n t 
m ê m e  u n e  u n i o n  r é e l l e ,  l e  r o i ,  c o m m e  s o u v e r a i n  
a b s o l u ,  a u r a i t  e n  t o u t  c a s  p u ,  a u  p o i n t  d e  v u e  d u  
d r o i t  i i i t e r n a t i o n a l ,  l i b r e m e n t  d i s p o s e r  d e  t e r r i -  
t o i r e  s o i t  n o r v é g i e n ,  s o i t  d a n o i s .  C'était cetteNorvhge 
qui, aussi bien que le Groënland, n'avait formé, constatons-le une 
fois de plus, c o m m e  p a r t i e  i n t é g r a n t e  d u  R o y a u m e  
d e D a 11 e m a r k , ue 1 ' O b j e t d'une conve~ition duquel le roi 
pouvait, nous le rép 2 tons, au point de vue du droit international, 
disposer librement. Car même si la Norvége avait été un État à 
droits Cgaux, ç'aurait étC le roi de Danemark e t de Norvège qui, 
comme chef de deux États liés par un lien d'union personnelle 
ou comme organe commun d'une union réelle douée d'une person- 

Saade D a n r i c r n a r c k i s ,  N o r g i s ,  W e n d i s  och G o t t i s  Kan- 
n i n g. Personne ne prctendra que Ies territoires cités auraient tous constitué 
des royaumes independants simplement réunis sous la meme couronne. Mais 
l'article 20  (1. c., pp. 52, 53) dispose : a AC quandoqiiidem ratione pariter 
ac expenentia inagistra constat, conjunctarum vivium invictum esse robur, 
quas sparsas impunc contempseris tantoque tutiorem unumquemque ab 
hoste quanto potentiorem perinde duo haec Kegna nostra haereditaria Dania, 
Norvegia cum omnibus eo pertinentibus provinciis .... in perpetuum aeterno 
indisçolubili nexu uni soli Regi Monarchae hereditari subjecta sunto manen- 
to. I I  Si cette disposition pouvait viser une union ~iersonnelle, l'article 1 1  
transfére une régence éventuelle à sept ministres, semble donc supposer un 
État unitaire. V. d'autre part, dans Io sens dc notre opinion, l'article 21 : 
u principes IIegii sanguinis in nostri) territorio rlagentes .... neque fines 
Imperit egrediuntor .... s .  



' On a fait des objections-'contre la validité de la cession de la Norvége 
par le Traité de Kiel, en al1éguant que le roi de Danemark aurait pris, 
par la lex rcgia de 1665. articie 20 (v. note r ,  p. 1881). l'engagement que les 
Royaumes de Danemark et  de Korvége, avec toutes leurs dépendances, devraient 
rester indivis e t  non partagés sous un seul roi héritier. D'après une théorie 
norvégienne - v. Gustav R a s rn u s s e n , Heutte de moi6 inlernafional el 
de Législatiotr cornparie, 1927, p. 299 -, le roi n'aurait donc pu céder la 
Norvége la Suéde. Le professeur Matzen, un des meilleurs connaisseurs 
du droit public danois ( D e n  Datzske SlntsforJalningsref, jme Gd., 1910, 1. 
p. 40), et  d'autres auteurs cités par R a s  m u s s e n ont déjh constaté que 
cette loi ne visait que les partages assez fréquents des pays entre &vers 
membres d'une maison princiére (partages qui. ajoutons-le, ont été un fléau 
pendant le moyen 5ge et même plus tard) que la loi voulait couper et  
qu'elle ne voulait ni ne pouvait empêcher des cessions devenues intivitables 
ir la suite d'une guerre défavorable. Il n'est pas sans importance que l'article 2 0  
précit0 (v. note 1, p. i $ B I ) ,  a p r h  avoir prescrit L'indivisibilité des territoires 
sou~nis au roi, ajoute - et  c'est une confirmation de ce que nous venons 
de dire - : <i Caeteris Principibus Regii sanguinis animum sua sorte con- 
tentum, spem et  obsequii gloriam cornmendamus, donec adipsamm quoque 
lineas nascendi ordo ac stemmatis series sceptrum devoluerit ii ; v. aussi 
article 21 in  fdiiz (traité des apanages). On doit ajouter que  même une loi 
prohibant une telle cession et dont la lésion pourrait é v e n t u e 11 e m e n t 
(ce qui n'a pas d'intérêt en l'espéce) constituer une lésion du droit i n t e r n e , 
ne pourrait aucunement porter atteinte ?t la validitk d'une disposition inter- 
nationale, celle-ci étant devenue internationalement obligatoire par l'échange. 
Mgalement survenu, des ratifications respectives. 



découverte ou d'une suite de découvertes, ni h des normes éven- 
tuellement en vigueur à cette date sur le droit d'occupation : La 
reconnaissance par la Suéde du fait que le Groënland devait être 
r e t e n u par le Danemark en souveraineté entiere, couvrirait, 
lege non distinguente, tous les actes danois, même illégaux, survenus 
aprèç la ratification, au point de vue du droit d'occupation. 
Pour la Suéde et le Danemark - et, puisqu'il s'agit d'un traité 
bilatéral, le Traité de Kiel, seulement pour ces deux Gtats - 
l e  G r o ë n l a n d  e n t i e r  e s t  r e s t é  d a n o i s .  

Cette manière de voir est confirmée par un nombre considérable 
d'actes danois datant de temps antérieurs A la conclusion de ce 
traité. Nous nous contenterons de citer le texte de quelques ordon- 
nances danoises. C'est ainsi qu'il est dit dans une ordonnance 
royale de Christian V, du 25 février 1691 : a Attendu que Nous 
apprenons que certains cherchant L tirer profit sans notre auton- 
sation Royale, de la navigation A destination du Groenland et que 
certains de Nos chers et fidèles sujets Nous ont déclaré avoir 
l'intention de reprendre ladite navigation du Groenland que 
nous avons pendant une longue période laissée interrompue, Nous 
avons donc, c o m m e  S o u v e r a i n  e t  R o i  h é r é d i t a i r e  
d u d i t  G r o e n l a n d  e t  d e s  i l e s  e n  d é p e n d a n t * ,  accordé 
un privilége A cet effet à Nosdits .... sujets et .... Nous interdisons .... 
aux Villes Hanséatiques .... d'exercer et continuer, sans Nos passe- 
ports et permission Royale, la même navigation dans Nos eaux & 
d e s t i n a t i o n  d e  N o s  P a y s l .  i> 

Une ordonnance du g avril 17409parle des II Colonies par no* 
établies dans notre pays du Groenland n et des a colonies dé)& 
établies ou h é t a b l i r  p a r  l a  s u i t e  d a n s  n o t r e  p a y s  dit 
d e  G r o e n l a n d *  - f o r m u l e  devenue constante par la swte 
dans d'autres ordonnances et q u i d O i t t r e j u g é e - nous 
en parlerons plus tard d'une maniére détaillée aux $3 7 et 8. - 
c o n f o r m e  a u x  c o n c e p t i o n s  j u r i d i q u e s ,  a u  m o i n s  
CL c e l l e s  d e  c e t t e  é p o q u e ,  o ù  l a  d é c o u v e r t e  d ' u n  
t e r r i t o i r e  e n t r a î n a i t  s o i t  l a  s o u v e r a i n e t é  s u r  
c e l u i - c i ,  s o i t  d u  m o i n s  un titre naissant comme une accu- 
$ation ou un avertissement d'ane occatfiaéiofi d $erjectionner d Eu suite. 
En tout cas, les citations que nous venons de donner prouvent 
que le Danemark a visé, en ce qui concerne ses droits souverains 
sur le temtoire groënlandais, un irnpérium réalisé pour une partle 
et A réaiiser pour une autre, SWY le G ~ o d a n d  entier. Lorsque 
M. W O 1 g a s t dit : u le Danemark a acquis [d'après ce que nous 
avons constaté p l u  haut, il faut plut& dire, pour être juridique- 
ment exact : retenu], par l'article 4 de la paix de Kiel, des droits 
sur le Groënland, dans la même extension territoriale que l'avait 
possédé la Norvége a (mieux : le Danemark dont la Norvége faisait -- . 

l Ordonnances et lettres patentes du roi Christian V pour les années 
1683-1699, p. 676. 

a Ordonnances. etc.. du roi Christian VI pour 1740. p. 60. 
' V. par exemple les ordonnances des IO avril 1744, 26 mars 1751. 22 a d  

1758, 18 mars 1776, ordonnances du roi Christian VI pour 1744, p p  68 
el sqq., Frédéric V pour 1751, pp. 16 et sqq., 1758. p. II. Christian VI1 
pour 1776, pp. 50 et sqq. 
' Affaires étrang&res, 1931, p. 474. 
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partie), oii ne pourrait méme pas entiérement accéder à ce point 
de vue si l'auteur etait de l'opinion - ce qui d'ailleurs n'est pas le 
cas - que la Norvége aurait possédé des droits actuels ou du ' 
moins naissants sur t O u t le Groënland. Mais je vais plus loin. Si le 
T r a i t é  d e  K i e l ,  a r t i c l e  4 ,  parle purement et simplement 
du Groënland, i l  m o d i f i e  u n e  m a n i é r e  d e  v o i r  q u i  
r e c o n n a î t r a i t  l a  s o u v e r a i n e t é  &imitée d u  D a n e -  
m a r k  s u r  l e s  p a r t i e s  d é j A  c o l o n i s é e s  e t  o c c u p é e s  
d ' u n e  m a n i é r e  j u r i d i q u e m e n t  v a l a b l e  d e  c e t t e  
i l e ,  et des droits imfiurfails s u r  c e l l e s  o u  l a  s o u v e r a i n e t é  
d a n o i s e  n e  s e  t r o u v a i t  p a s  e n c o r e  r é a l i s é e :  E n  
n e  f a i s a n t  a u c u n e  d i f f é r e n c e ,  i l  é r i g e a i t ,  s a n s  
t e n i r  c o m p t e  d ' u n e  s i t u a t i o n  d e  fait ou de droit, u n e  
b a r r i é r e  s o l i d e  e t  définitive c o n t r e  d e s  a s p i r a t i o n s  
t e r r i t o r i a l e s  é v e n t u e l l e s  d e  l a  S u é d e  e t  d e  s e s  
s u c c e s s e u r s  i n t e r n a t i o n a u x  in futuro. 

Pour la Suède, il n'y avait, à partir de la mise en vigueur du 
Traité de Kiel, qu'un Groënland danois, sans qu'il lui fût permis' 
- sauf en cas de cession de la part du Danemark et dans d'autres 
cas ~ntemationaiement obligatoires I ,  qui ne se sont pas produits- 
de poser la question de savoir si les conditions pour une occupation 
du droit des gens étaient réalisées ou non par le Daiiemark. Si la 
N o ~ é g e ,  qui ne possédait pas encore (et n'avait pas non plus 
possédé aux temps danois) la capacité juridique internationale, 
n'était qu'un objet du Trait6 de Kiel, ce n'était que pour le Dane- 
mark e t  la SuPde que des droits ou des devoirs pouvaient naître 
de par Ie traité. 

L a  c o n f i r m a t i o n  a r  l a  N o r v é g e  d e  l ' a r t i c l e  4 
d u  T r a i t 6  d e  K i e f )  r e l a t i f  A La s o u v e r a i n e t e  
d a n o i s e  s u r  l e  G r o ë n l a n d  e n t i e r ,  e n  v e r t u  d ' a c t e s  
o f f i c i e l s  p o s t k r i e u r s  f a i t s  a u  n o m  d u  R o y a u m e  
d e  S u é d e  e t  N o r v é g e  e t  a u  n o m  d e  l a  N o r v é g e  
m ê m e .  

Les événements survenus en conséquence de la cession de la 
Norvhge à la Suéde, qui ont abouti A la création de l'union réelle 
de la Suède et de la Norvhge, ont élevé l'union au rang de sujet 
du droit international. 

a) Or, lors du Congrès de Vienne, la Suède et  Norvége a déclarC, 
le 7 j"n 1815, « de la manière la plus fomelle i> qu'elle regarde- 
rait désormais le susdit traité (SC. de Kiel) comme ayant sa pleine 
et entière vigueur dans toute sa teneur et en toutes ses coiiditions 
et clauses a. Cela visait naturellemeiit aussi l'article 4. E t  puisque 
celui-ci avait été déjà officiellement accepté de la part de la Suède 

' On pourrait penser A une dbbellation du cosignataire ou une renon- 
ciation, de la part du Danemark. B ses droits sur le Groënland. Les hypo- 
thkses n'ont d'ailleurs qu'un intérst purement académique. 
' V.. pour le texte de cette déciaration, Da& Truktuter. 1800-18-53, 

p. 88. 



par le Traité de Kiel même, cette nouvelle assertion ne coiiteiiait 
et rie pouvait contenir qu'une acceptation de ses clauses par la 
Norvège qui, objet du Traité de 1814 et comme tel incapable de 
prendre position vis-A-vis de son article 4, avait été entre temps 
élevée par Ies événements qui s'étaient produits entre elle et la 
SuPdc, au rang d'un État  membre de l'union réelle et comme tel 
participant actif aux déchrations de volonté, i~~ternationalernent 
obligatoires et valables, de cette union. 

b) Importantes au même degré sont les déclaratiuns norvégiennes 
émises lors des négociations qui ont eu lieu en corinexit8 avec 
l'article 6 dCji cité l du Traité de Kiel. Celui-ci portait: (( Le montant 
entier des dettes de la Monarchie Danoise étant affecté autant au 
Royaume de Norvège qu'aux autres parties de l'État, Sa Majesté 
le Roi de Suéde, eii sa qualité de souverain du Royaume de 
Korvège, s'impose l'obligation d'en prendre à sa charge une partie 
proportionnée A la population et aux ressources de la Norvège 
relativement A la population et aux ressources du Danemark. r 
Au cours des négociatioiis, les représentants norvLgiens, en cherchant 
à obtenir une réduction de la quote-part de la dette à attribuer 
à leur pays, avaient fait vaIoir que I'Islaride, les Féroë et le Groën- 
land étaient restés au Danemark. Il ne mettaient donc pas en 
doute l'appartenance du Groënland à l 'État de Danemark. C'est 
au cours des négociations qui s'opérèrent, dans leur derniére phase, 
par l'intermédiaire du ministre d'Angleterre, que, répondant (L une 
note de celui-ci, le ministre des Affaires étrangéres de Suéde et 
h'orvége déclara: (( Sa BIajesté [sc. de Suéde et Norvége] .... 
c o n s e n t  à r e n o n c e r ,  e n  f a v e u r  d e  l a  C o u r  d e  D a n e -  
m a r k *, Q la quote-part du droit de Sund, qui devait revenir à 
la Norvege, a i n s i  q u ' a u x  p r é t e n t i o n s  d e  c e  p a y s  
s u r  l ' I s l a n d e ,  la GroënEande[sic!l e t  l e s  î l e s  d e  F a r o e * . n  
E t  dans la conséquence de cette entente, il est dit dans l'article g 
de la Convention du septembre 1819 : (( T o u  t c e  q u i 
c o n c e r n e  le T r a i t é  d e  K i e l  e n  g k n é r a l  et nommément 
son sixiéme article, é t a n t  a i n s i  e n v i s a g é  c o m m e  e n t i è -  
r e m e n t r é g l é*, Sa Majesté le Roi de Danemark et Sa Majesté 
le Roi de Suéde et de Norvége déclarent qu'aucun payemerit ulté- 
rieur, hormis ce qui est stipulé actuellenieiit, ne sera, soit à. titre 
du dit Traité, soit pour cause de l'ancienne union entre le Danemark 
et la Norv&ge, exigé de part et d'autre ni par le Gouvernement 
Danois du Goirvernement Nmégien* ou des sujets Norvégiens, ni 
$ar le Gouvernement Nomégien* du Gouvernement Danois ou des 
sujets Danois ; de méme qu 'au c u n e p r é t e n t i O n qui A ce 
titre ou.  pour cette cause a pu être avancée jusqu'à prései!t des 
deux côtés, n e s e r a désormais prise el1 considération ou inrse en 
discussion qu'en tant qu'elle s'accorde avec les termes et les prin- 
cipes de c e t t e  c o n v e n t i o n  q u i  annule d e  f a i t  e t  d e  
d r o i t  toute redevance u l t é r i e u r e  d e  p a r t  e t  d ' a u t r e * . ) )  
N o u s  n ' h é s i t o n s  p o i n t  à q u a l i f i e r  c e t t e  c l a u s e  
c o m m e  d ' u n e  t e l l e  i m p o r t a n c e  j u r i d i q u e  q u ' e l l e  
s u f f i t  p a r  e l l e - m ê m e  p o u r  q u a l i f i e r  l e s  a c t e s  

' P. 1882 du présent avis consultatif. 
M a r t e n s ,  N . R . ,  IV, 656. 



AVIS CONSULTATIF DE M .  KARL STRUPP 1887 

e t  p r o c l a m a t i o n s  d e  l a  N o r v k g e ,  r e s p e c t i v , e m e n t  
e f f e c t u é s  o u  é m i s  a u  c o u r s  d u  m o i s  d e  j u i l l e t  
1 9 3 1  c o m m e  c o n s t i t u a n t  j u r i d i q u e m e n t  a u t a n t  
d e d é 1 i t s i n t e r n a t i O n a u x , pzlisque violant des eagagenaenfs 
i n t e r n a t i o n a u x .  

Ici, on doit constater que la Norvége ne disparaît pas derriére 
le rideau juridique qu'était l'union réelle (ce qui, constatons-le 
bien, n'amoiiidrirait pas d'ailleurs ses obligations ou droits comme 
membre participant de celle-ci). Dans l'article g ,  en effet, le Gou- 
vernement norvégien, donc le gouvertiement d'un État sujet du 
droit des gens 1, c O n f i r m c ,  par l'intermédiaire de l'organe com- 
muii des deux royaumes, c'est-à-dire le roi, 1 e T r a i t é d e K i e l 
c n g é n é r a l (donc y compris son article 4)) et déclare n u I l e d e 
f a i t  e t  d e  d r o i t  t o l i t e  r e d e v a n c e  u l t k r i e u r e  d e  
p a r t e t  d ' a u  t r e ,  redevance qui, prise dans l'ensemble où 
elle se trouve, ne peut riaturellement être interprétée que comme 
n'ayant en vue que les questions financiéres qui avaient, en preinier 
lieu, provoqué la conclusioii du traité en question. E t  notre maniére 
de voir, ainsi que la renonciation formelle de la Norvége à toute 
prétention ultérieure, se trouve confirmée par une r4soIution unanime 
adoptée par te Storthing norvégien lors de la présentation de cette 
coiivcntion, ct où il est dit : (( Le Storthing vote et accepte au 
rion1 de la Norvège de payer 3 millions de Rd. Hb. Bc. conirne 
sa  quote-part dans la dette commune de l'aricienne Nonarchie 
dano-norvégienne; après quoi toutes les réclamations réciproques 
dérivant de l'union entre le Danemark et la Korvège seront et 
resteront entiérement réglées et résolucs. 11 

Ces déclarations norvbgiennes ont uiie valeur d'autant plus grande, 
en ce qui concerne le conteiiu de l'article 4, que la Norvége avait 
émis la prétention, pendant les négociations dont nous venons de 
parler, que lc Groënland, l'Islande et les îles Féroe * devraient lui 
être restitués 3 .  

C'est A juste titre que, dans son livre sur le Groënland 5 le pro- 
fesseur norvdgien K o h  t résume comme suit le contenu de la 
Convention de 1819 et de la résolution précitée du Storthing : (( Le 
Storthing était au courant dc toutes les iiégociations avec le Dane- 
inark conceniant la question de la liquidation des créances réci- 
proques; les actes et le protocole lui avaient été soumis, il savait 

' Le k i t  que la Norv6ge Btnit, avant igo5, du moins dans ses relations 
avec les Étatç qui avaient conclu des traités avec elle, sujet du droit inter- 
national, se trouve confirme par t.; u n z . Staatcnverbindungen, p. 408. 

V., pour les détails, Gustav R a s  m u s s e n , R. D. J . ,  1927,  p. 301. 
Lorsque JI .  C a  s t b e r g prétend que cette convention aurait étB extor- 

qu6e à la Suécle et Norvkge par une pression de la part du Danemark, 
hl. K a s rn u s s e n (1. c., p. 303) a d6jS repoussé cette opinion sans aucun 
fondement au point de vue du droit des gens. V.. sur ce probleme. S t r u p p ,  
l?léments. 1, 263. Quant aux auteurs cit&s par R a s  m u s s e n, il s'agit 
de citations ayant en vue, pour la plupart, des traités de paix qui n'ont 
pas d'intérét en l'espéce. il'ailleurs, les auteurs que l'on pourrait alléguer 
concernant la question de la contrainte lors de la conclusion d'autres traités 
et  qui se prononcent pour la validité, ne sont pas moins nombreux. 

De! Gvunlarzd ~ t i  misle. Iinstiania, 1924. pl). 37 et 38 ; la traduction 
est celle de 31. R s s m u s s e n ,  R. D. 1. C . ,  1927, p. 304. 
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que les négociateurs norvégiens, sur les instructions du roi, avaient 
fait valoir des prétentions sur les pays tributaires, et il savait 
également que ces prétentions avaient ensuite été retirées. L e 
S t o r t h i n g  n ' i g n o r a i t  d o n c  p a s  c e  q u ' i l  f a i s a i t  e n  
s e  d d s i s t a n t  d e  s a  p r é t e n t i o n  e t  e n  r e n o n ç a n t  à 
t o u t e  p o s s i b i l i t é  d e  p o u v o i r  l a  r e p r e n d r e  p l u s  
t a r d .  L e s  r e n o n c i a t i o n s  s o l e n n e l l e s  p r o n o n c é e s  
a u  n o m  d u  r o i  p a r  l e  m i n i s t r e  d e s  A f f a i r e s  é t r a n -  
g é  r e s  le rI  mars et le 28 mai 1819, I e T r a i t é  a v e c  1 e 
D a n e m a r k du I~~ septembre ISI~, r a t i f i é 1 e l e n d e rn a i n 
p a r  l e  C o n s e i l  d ' f i t a t  n o r v é g i e n ,  l a .  r é s o l u t i o n  d u  
S t O r t h i n g du 29 mai 1821, tout cela forme autant d'anneawx 
qui s'enchaânelzt de manikre à obliger la Norvège à renoncer à foute 
prise s24r les anciens $ays tributaires. Le Groënland [sic! le savant 
auteur ne distingue pas entre le Groënland déjà occupé et  ses par- 
ties non encore découvertes] était par Là légalentent perdu paur la 
Nomège. ({ Nous ne pouvons que souscrire à cette manière de voir de 
notre très éminciit collègue norvégieii l. 

c) Si la Norvège a aiiisi reconiiu directement b) et indirectement 
a) la souveraineté danoise sur le Groenland, cette reconnaissance ne 
pouvait s'appliquer qu'au Groënland t O u t e n t i e r. Ce point de 
vue n'est aucunemeiit amoindri par les diverses notifications de la 
fondation de stations de commerce et de mission que le Gouver- 
nemerit dariois a cru utile de faire à des États étrangers, parmi 
lesquels, ce qui iious intéresse uniquement, la Suède et Norvège. 
Au point de vue du droit i n t e r n e , c'était une conséquence juri- 
diquement nécessaire que I'ordoiiriaiice danoise du 18 mars 1776, 
portant renouvellement de l'avertissement de tout commerce illégal 
au Groënland et dépendances « et prescrivant que les établissements 
[SC. au GroënIand], dés qu'ils aiiront eu Iieu, seront officiellemei~t 
publiés, ainsi que leur position, pour l'avertissemerit de t O u s * 1) 

[cela pour le motif que cette notification comportait un monapole 
danois pour l'exercice du commerce et de la navigation et devait, 
de ce chef, être connue de tous), iie renfermait point une notifi- 
cation au sens du droit international susceptible d'être l'objet d'ob- 
jections de la part d'autres États. L a d  i t e 1 O i d a n O i s e  11 e 
c o n t e n a i t  q u e  l a  c o n s t a t a t i o n  d ' u n  é l a r g i s s e -  
m e n t  d ' u n  e n s e i n b l e  d e  d r o i t s  q u i ,  a u  f u r  e t  Ct 
m e s u r e  q u e  l ' a d m i n i s t r a t i o n  d a i i o i s e  s e  d é v e l o p -  
p a i  t ,  é r i g e a i e n t  u n e  b a r r i è r e  c o n t r e  l e  c o r n n i e r c e  
e t  l a  n a v i g a t i o n  d e s  r e s s o r t i s s a n t s  d e  l a  N o r -  
v è g e .  L e s  n o t i f i c a t i o n s  o f f i c i e l l e s  r e s p e c t i v e -  
m e r i  t d u D a 11 e m a r k , par cxctnple celles de 1894 et 1905, 

- 

' V. encore, pour d'autres exemples inoins importants. R a s  rn u s s c n , 
R. D. 1. C.. 1927, pp. 304, 305 On pouvait citer le Traité entre le .Dane- 
mark ct la Norvhge-Suétle du 2 novembre 1826. ilIarlerrs, N .  R.. VI, 2. 

p. 1074 : u Les colonies respectives [les deux hautes I'arties contractantes, 
y conipris, de la part du Danemark, la Groënlande .... et. aprbs la disso- 
Iution de ['Union, I'6chsnge de lettres entre Ia Direction ghnérale des postes 
de Danemark et celle de Norvège des 2 7  mai/ag juillet 1908. contenant un 
passage qui traite des etivois postaus échangés entre le Groënland et  la 
IiTorvège. 



l Décret du IO  octobre 1894. relatif ir la station de mission e t  de com- 
merce créée sur 1s côte orientale du Groënland (Bull. des lois pour 1894, 
p. 8n6), oh il cst d i t :  a .... il est porté .... h la connaissqnce tle tous qu'il 
a été créé par I 'g ta t  Danois sur la côte orientale de Groenland. une sta- 
tion de mission et [le commerce. située près d'Angmagssalik. par Ggo 36' de 
latitude Nord c t  37* 30' de longitude Ouest. Rn n12.m~ temps est renoiivelée, 
tant  pour les n:ttionaux que pour les étrangers. l'interdiction d'nccks aux 
côtes et  iles rlépcndant des colonies e t  stations danoises du  Groenl:~nrl, en 
dehors des cas (l'extrême nécessiti5 ou & moiiis d'avoir b l'avancc obtenu 
du Gouverneinent tlanois l'autorisation nécessaire B cet effet .... o 

2 Communications de la Direction d u  Commerce royal du Groënland pour 
1902-1906. p .  178. 

V. la lettre d u  ministre de  Danemark à Stockholm en date du 22 octobre 
1894 : n J'ai l'honneur de vous adresser deus  exemplaires d'un Décret 
rcndu le IO courant ...., e t  en vertu duquel il a 6th créé par L'État tlanois 
sur la cote orientale du Groenland une Station de mission ct  de coinmcrce 
située prés d'Angmagssalik par G5O 36' de latitude Nord e t  37° 30' de longitude 
Ouest, Décret dotit j'ai reçu l'ordre d e p o r t e r 1 e c O n t c n u h la 
connaissance des Gouvernements lioyaux de  SuEde et  (le NorvBgc. u J I  s'agis- 
sait donc d'un avertissement de courtoisie, faisant connaitre une manifes- 
tation de l'élargissement progressif de l'activité coloniale du Gouvernement 
danois. V. la note analogae du  29 n O v e m b r e 1905, où le ministre d e  
Danemark transmet au Gouvernement norvégien trois exemplaires d'un 
ii Avertissement sur la navigation dans le dktroit do Davis )i ~iiihlid dhs le 
8 m a r s e t  remplaçant un avertissement de 1884. La nature purement 
déclaratoire ressort déjh du grand intervalle (huit mois) entre la piiblication 
de 1'6 avertissement ii e t  la notification 9 la NorvBge. 
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Comme il ressort d'une lettre du ministre danois des Affaires 
étrangères en date du 12 juillet 1919, la constitution, au sein de 
la Conférence de la Paix qui siégeait alors ?I Paris, d'une comniis- 
sion chargée de décider définitivement du sort futur du Spitzberg 
et auquel le Danemark devait naturellement donner son consente- 
ment, allait fournir I'occasion au Danemark pour demander à la 
Norvkge, future souveraine du Spitzberg, une reconnaissaiicc for- 
melle et définitive de la souveraineié danoise sur le Groënland. 
Dans les instructions du ministre danois à soli représentant à Oslo 
(instructions qui portent en tète la remarque significative cc Ho III, 
Spitzberg-Groenland a. soulignalit déji  de cette manière l a 11 a t u r e 
s y n a l I a g m a t i q u e  d e  l ' a c c o r d  à c o n c l u r e ) ,  il s'exprime 
comme suit, aprés avoir donrié, son açsentirncnt, en principe, 
h l'acquisition du Spitzberg par la Norvège : u T o u t e f O i s *, je 
vous prie de faire ressortir, au cours de la coriversation, que le 
Gouvernemerit danois s'est attaché depuis un certain nombre d'an- 
nPes à obtenir la reconnaissance, par l'ensemble des Puissances 
i~itéressées, de la souveraineté du Danemark sur tout le Groëiiland 
et qu'il a I'interitioii de poser la question devant ladite Commission. 
Au cours des pourparlers qui o ~ i t  eu lieu avec les États-Unis rela- 
tivement à la cession des Antillcs danoises l ,  Ie Gouveniement dpnois 
a déjà soulevé la question de cette reconnaissance par les htats- 
Uiiis, et il a obtenu de ceux-ci, simultanément avec la conclusion 
de la conventioii sur la cessi:)ii desdites iles, une déclaration por- 
tant que les États-Unis ne s'opposeront pas à ce que le Gouvei~icmcnt 
danois étende à l'ensemble du Groënland ses intérêts politiques 
et économiques. Je vous prie d'exposer au ministre norvégien des 
Affaires étrangéres q u e  I c  G o u v e r n e m e n t  d a n o i s  
c o m p t e  q u ' u n e  t e l l e  e x t e n s i o n  11e r e n c o n t r  c r a  
p a s  n o n  p l u s  d e d i f f i c u l t é s  d e  l a  p a r t  d u  G o u v e r -  
l i e m e n t  n o r v é g i e n * .  II 

Si l'on se rappelle que le Danemark avait soutenu de tout temps, 
et à juste titre, que la souveraineté sur Ie Groënland entier lui 
incombait, on ne s'arrêtera pas à l'expression, à première vue un 
peu ambiguë, d'extension qui, prise ensemble avec la déclaratioii 
américaine, pourrait impIiquer une reconnaissance d'une sphère 
d'inte'rêk au sens technique du lerme. Abstraction faite de ce que 
nous venons de dire, à savoir q u e  l'on n'est paç autorisé à pré- 
sumer que le Danemark se serait, du moins en ce qui concerne 
ses relations avec la Xorvége, coiitenté d'une déclaration qui aurait 
contenu moins que les actes officiels de la Norvége datant de plus 
de cent ans, le Gouvernement danois, vu sa colonisation très 
active au Groënland au cours des années prdcédentes et suivantes, 
ne voulait que provoquer une reconnaissance officielle de la part du 
Gouvernement d'Oslo que celui-ci n'entraverait point des mesures 
danoises législatives et administratives (c'est ainsi qu'il faut inter- 
préter le mot assez obscur de a politique II a) à prendre au cours de 
I'euvre colonisatrice. 

Si le ministre de Danemark 5 -  Oslo a dû télégraphier, le 
15 juillet, que le ministre norvégieii des Affaires étrangéres nkvait , 

En 1916. 
Le texte primitif du Traité dano-américain parle de R p O 1 i t i c a 1 

(and economic) interestç n. 
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encore pu donner réponse de s O n p r O p r e c h e f *, il pouvait, 
le 22, donner dans'les termes suivants communication de la réponse 
demandée : ir .... M. 1 h 1 e n  [le ministre norvégien des Affaires 
étrangères] m'a annoncé, à la date de ce jour, que les projets du 
Gouvernement rnyai relatifs à la souveraineté du Danemark sur 
l'ensemble du Groënland - mentionnés dans votre dépêche no III 
- n e  r e n c o n t r e r o n t  p a s d e  d i f f i c u l t é s  d e  l a  p a r t  
d e  l a  N o r v é g e * .  ii 

Interprétée juridiquement. la phrase espacée par nous dit que la 
Norvège nc ferait pas d'obstacles à une extension de fait de la 
souveraiiieté danoise. 

S u p e r f l u e  d u  f a i t  d e s  d é c l a r a t i o n s  a n t é r i e u r e s  
(v. wpra pp. 1882 et sqq.), e l l e  a c o n f i r m é  u n e  f o i s  d e  p l u s  
l a  m a n i è r e  d e  v o i r  o f f i c i e l l e  d u  G o u v e r n e m e n t  
n O r v é g i e n. Par cette déclaration, le chemin était ouvert pour 
une déclaration (c o n s t i t u t i v e ,  donc d'une valeur politique- 
ment et juridiquement beaucoup plus importante) du Danemark 
reconnaissant la souveraineté norvégienne sur le Spitzberg, souve- 
raineté qui n'avait pas existé auparavant. Le synalhgma dans lequel 
se trouvent les deux déclarations respectives et qui signifie que 
le Danemark, fort de sa position, n'a jamais reconnu la souverainete 
norvégienne sur le Spitzberg que sous la condition absolue d'une 
reconnaissance inconditionnée et sans réserves de la souveraineté 
danoise sur le Groënland, se trouve souligné une fois de plus par 
le télégram~ne que le ministre des Affaires étrangères à Copenhague 
expédia à son ministre à Paris, après réception du rapport de son 
ministre A Oslo (24 juillet r g ~ g ) ,  et qui était conçu dans les 
termes suivants: CC Le Gouvernement norvkgien vient de déclarer que 
les projets du Gouvernement danois relatifs & la souveraineté sur 
l'ensemble du GronIand ne rencontreront as de difficultés. Vous 
ôtes autorisé, on ce qui concerne le spitzEerg, à déclarer comme 
é ta i t  le point de vue du Gouvernemerlt danois, que les 
du Gouveriienieirt norvégien nc rencontreront pas de difficu F0 tes jets de 
la part du Danemark. n Sur quoi le ministre de Danemark à 
Paris en avertit officiellement la Commission chargée de la ques- 
tion du Spitzberg. Une protestation éventuelle du Danemark contre 
l'acquisition territoriale du Spitzberg par la Korvège étant de cette 
sorte éliminée, ce territoire était définitivement acquis à ce dcniier 
pays. Car si la reconnaissance de cette acquisition par la Norvège 
se trouvait conditionn4e par une rcconriaissance antérieure de la 
souveraineté danoise sur le Groënland, du moment que cette der- 
nière reconnaissance avait été faite par RI. 1 h l e  n (les n~ O t s 
employés ri'oiit aucune importance si leur sens est, en connexité 
avec ce qui a précédé, absolument cIair), la condition n'existait 
pIus. Mais s i  l e  S p i t z b e r g  é t a i t ,  c e t t e  d é c l a r a t i o n  
u n e  f o i s  f a i t e ,  a c q u i s  à l a  N o r v è g e  s a n s  c o n d i -  
t i o n s  n i  r é s e r v e s ,  u n e  p r o t e s t a t i o n  u l t é r i e u r e  
d e  l a  p a r t  d e  l a  N o r v é g e  c o n t r e  l e  p o u v o i r  é t a -  
t i q u e d a n O i s n'anéantissait point l a r e c O n n a i s s a n c e 
f a i t e  p a r  l e  G o u v e r n e m e n t  d e  C o p e n h a g u e  e t  
d e v a i t  c o n s t i t u e r  u n e  l é s i o n  d u  p r i n c i p e  d e  l a  
b O n n e f O i , principe général au sens de l'article 38, no 3, du 
Statut de la Cour mondiale, et faisant déjA partie du droit coutu- 



m i c r i n t e r n a t i o n a l  (art. 38, no 1). O r ,  c o r n i n e  t o u t e  
I d s i o n  d ' u n e  n o r m e  o u  d ' u n  p r i n c i p e  j u r i d i q u e  
i n t e r n a t i o n a l  c o n s t i t u e  u n  d é l i t  i n t e r n a t i o n a l ,  
a u q u e 1 e s t l i é 1 e d e v o i r d ' u n e resiitutio naturalz's, u n e 
l é s r o n  d e  l a  b o n n e  f o i  e n  l ' e s p è c e  o b l i g e r a i t  
i n t e r n a t i o n a l e m e n t  l a  N o r v é g e  à s ' a b s t e n i r  d e  
t o u t e  m a n i f e s t a t i o n  e t  d e  t o u t  a c t e  c o n t r a i r e  
h l a  r e c o n n a i s s a n c e  d o n n é e  p a r  M. I h l e n l .  

Nous sommes obzigés de constater que la Norvège se trouve dans 
la position jttridique ue nous venons de décrire. 

Tandis que M. 1 h f e n  avait exprimé le 7 novembre 1919, vis-a- 
vis du nouveau ministre de Danemark, sa joie de voir le Dane- 
mark reconnaître la souveraineté de la Norvége sur cette contrke, 
de même que c'était pour Ia Norvège une joie de recon~iaître la 
souveraineté du Danemark sur le Groënland, où (selon sa propre 
expression) ct de grandes tlches attendent le Danemark », la Nor- 
vége se refusa, en 1921 {le Trait6 sur le Spitzber~ ayant été signé 
le 9 février rgzo), a donner une confirmation écrite de la déclara- 
tion orale donnée par M .  1 h 1 e n , confirmation qui, juridiquement, 
n'était iiuIlement indispensable, mais demandée, A ce qu'il semble, 
conime aux autres Puissances dont on avait obtenu une déciara- 
tion analogue sur le Groënland. Mais lorsque, quelque temps plus 
tard, l'extension du régime du monopole au Groënlaiid souleva 
I'opinion publique norvégienne, on a cherché, de la part du  Gou- 
vernement iiorvégien et de son nouveau ministre des Affaires étran- 
géres*, et surtout dans diverses publications, amoindrir la valeur 
de la déclaration de hl. 1 11 l e n et son aptitude Q lier l'État norvégien. 

C'est surtout XI. C a s t b e r g qui s'est fait le porte-parole 
des opinions qui veuleiit erilever à la déclaration de RI. 1 h 1 e n  
toute valeur juridique. S'il pense (p. 262) qu'il rie s'agissait que 
d'une démarche (( sous maiii ib, c'est qu'il ne voit pas ou ne 
connaît pas la connexité étroite des deux reconnaissances dont 
nous venons de parler 8 .  

&Iais,il existe un autre argunierit, et cette fois un argument vrai- 
ment juridique, qui  doit être pris plus au sérieux. RI. C a s  t - 
- - 

' V. Strirpp, Équité, 448-449 ; Hold-Ferjteck. 148. 
Retenons, d'une note du riiinistre de Xorvège à Copenhague du I n  jan- 

vier 1923, ce passage plus que significatif : i Dés Z'insfartt OU l'on a remarqué 
en Xorvege que l'expression : extension des intérêts économiclucs h tout le 
GroCnlantl visait également, du c6t6 danois, une extension d u  monopole 
et  entraînerait une limitation des vieux droits norvégiens .... l'allilude de la  
Xorudge Ù l ' éga~d dc la soi.me~aii~elC devait chalzger. a Juridiquctnent, c'&tait 
trop tard. V. itii texte, p.  1899 (5 Fi). 

a Ce n'est pas sans étorinement q u  on lit (p. 262) : ri .... les gouvernetiients 
norvégiens postérieurs ne se sont paç crus engagés par Ics propos de 
M .  Ihlen a p ~ b  qu'on a su que le Danemark voulait soumettre tout le Groën- 
land au monopole d'ctat.  e t  aprés qu'on a compris en h'orvbgc toute l'im- 
portance de l'affaire, surtout au point de vue historique et  riational 1 1 .  S'il 
Si intéressant de voir ici M. C a  s t b e r g dévoiler le caractère purement 
politique du changement de point de vue de la Korvége, on doit se deman- 
der s'il y a eu en XorvPge une seule personne o f f i c i e 1 l e q u i  n'aurait 
pas eu  connaissance de l'ordonnance danoise de 1776. valable en 1919 et 
plus tard, e t  prescrivant le monopole d'État danois pour toutes les colonies, 
stations, etc., Çtablies ou h btablir après 1776 dans le Groenland entier. 
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b e r g  s'exprime à ce sujet comme suit : a Du cBté norvégien, on 
a aussi invoqué la régle de droit international d'aprés laqueHe un 
ministre des Affaires étranghes ne peut engager son pays que dans 
la mesure où la Constitution de ce pays 1 autorise le faire1 n, 
et il renvoie aux articles 26 et 28 de la Constitution norvégienne. 
La première de ces règles confère au souverain le droit de contrac- 
ter et de rompre des alliances a (ce qui, A notre avis, signifie : des 
t r a i t é s e n g é n é r a 1). Mais en supposant qu'il se soit agi en 
l'espèce, de la part de la Norvége, d'une acceptation contractuelle 
d'unc offre danoise (ce qui correspond à notre opinion et ce qui 
souligne urze fois de plus le syna&gma que nous avons constaté), 
1 ' u s a g e d i p l O m a t i q u e devenu droit international coutu- 
mier nous démontre jusqu'à l'évidence que les d é c l a r a t i O n s 
de la sorte dont il s'agit ne se font pas, vis-&-vis des États  étran- 
gers, par uil acte s i g n é  p a r 1 e s O u v e r a i  n (en admettant 
même que soli consentement soit jnternement prescrit comme éma- 
nant de l'organe supréme de ltLtat), mais que c'est le ministre 
des Affaires étrangéres qui les fait oralement ou - en général - 
par écrit 

Si l'article 28 prescrit que (( toutes propositions relatives a des 
riorninations de fonctionnaires et a u t r e s a f f a i r e s d ' i m p o r - 
t a n c e * doivent être rapportées en Conseil des Ministres [à suppléer : 
présidé par le roi) par celui de ses membres dans les attributions 
duquel elles rentrent», c ' e s t  l à  u n e  r è g l e  d e  d r o i t  p u r e -  
m e n t  i n t e r n e ,  q u i  n e  p e u t  a u c u n e m e n t  i n f l u e r  
s u r 1 e d r O i t i n  t e r  n a t i o n  a 1. Quoique partisan résolu de 
l'opinion que les restrictions à la compétence du chef d'un État ,  
dressées par le droit interne en ce qui concerne la collaboration 
éventuelle d'un #arEement, doivent étre prises en considération par 
d'autres États dans leurs relations avec un État où de telles restnc- 
tions existent, je me refuse catégoriquement à attribuer une importance 
intemationa[e B des restrictions canstitutiai~tieIIes établies pour Ie 

L. c . ,  p. 2 6 2 .  
V .  Uareste. Les constitutions modernes, II ,  1929, pp. 209-210. 
V.. par exemple, Ch. d e 31 a r t e n s , Le Guide diplomatique. 1851, 1. 

pp- 34 et sqq. : a C'est au ministre des Affàircs étrang6res qu'il appartient 
d'entrer en conférence avec les ministres publics des Puissances étrangéres. 
d'fcouter leurs réclamations e t  leurs p r O p O s i t i O n s . d'y répondre au 
nom de ~ ' C t a t  ou d u  souverain .... ii ; v. aussi P r a d i e r - F O d é  r 6 .  Cours 
de Dvoit diplomatiqzie, 1, 1899, p.  260 ; S a t O w, A guide io diplornatic 
~ r n c t i c e .  1. 1917, p. 8 ; 3 i t t n e  r . Die LeAre won den v6lkerrechilichen Ver- 
Iragsurktrnden. 1924, pi'. 25-57, 300 et sqq. Si le dernier s'occupe de traités 
écrits. les conclusions auxquelles il parvient concordent. comme résultat. 
avec ce que nous avons constaté dans le texte. Pour ne donner qu'un exemple 
dans un cas analogue où la Norvége est en jeu, v. Treaty Series, N o .  14 
(1931),  Cmd. 3792. exchange of notes bctween His Majesty's Government 
in the United Iiingdom and the N O r w e g i a n Government respecting 
tlie recognition of Norwegian sovereignty over Jan Mayen Island, du 
18-19 novcinbre 1930: ir .... 1 .... have the honour, b y  d i r e c t i o n  of H i s  
B l a j e s t p ' s  S e c r e t a r y  of S t a t e  f o r  F o r e i g n  A f f a i r s * ,  to 
infarrn Your Excellency [c'est le ministre d'Angleterre B Oslo qui parle a u  
ministre norvégien des Affaires étrangères] that  His Majesty's Government 
i n  the United Kingdom have taken notc of this decree and formally recog- 
nize Norwegian sovereignty over Jan Mayen Island. i> 



ministre l .  Cette distinction n'est pas illogique ; tandis que, pour les 
traités internationaux qui exigent une collaboration du Parlement, il 
est facile de constater le consentement de ce dernier, tous les autres 
actes internationaux, qu'ils aient besoin ou non du consentement du 
chef de l 'Étal, sont discutés dans une véritable obscurité - du moins 
pour l'.!?ta.! étranger -, de sorte qu'un certain désir de clafté exige 
impérieusement que les déclaratioiis émanant d'un ministre des 
Affaires étrangéres aient pour elles la présomption d'avoir été 
données conformément A la volonté du chef d'État et qu'elles ne 
puissent étre attaquées que ar ce dernier lui-meme, à qui il 
incomberait de $rouver que te f n'a pas été le cas. En l'espèce, je 
voudrais même aller plus loin : S' i 1 e s t c O n s t a t é q u e l a 
r e c o n n a i s s a n c e  p a r  l e  D a n e m a r k  d e  l a  s o u v e r a i -  
n e t é  n o r v é g i e n n e  s u r  l e  S p i t z b e r g  d é p e n d a i t  d e  
l a  r e c o n n a i s s a n c e  p a r  l a  N o r v è g e  d e  l a  s o u v e r a i -  
n e t é  d a n o i s e  s u r  l e  G r o ë n l a n d  e n t i e r ,  l a  b o n n e  
f o i  e x i g e a i t  q u e  l a  N o r v h g e  a n n o n ç â t  o f f i c i e l l e -  
m e n t  q u e  l a  d é c l a r a t i o i i  d e  hl. I h l e n  n ' a v a i t  p a s  
l ' i m p o r t a n c e  q u e  l u i  a t t r i b u a i t  l e  D a n e m a r k .  
I l  s ' a g i t  d ' u n  c a s  d e  s i l e n c e  q u a l i f i é  q u i  a n é a n -  
t i t ,  c o n f o r m é m e n t  h l a  b o n n e  f o i ,  u n e  i n t e r p r é -  
t a t i o n  n o r v é g i e n l i e  p o s t k r i e u r e :  ii I n  d u b i o  e n i n 1  
c o n t r a  e u m  q u i  l o q u i  y o t u i t  e t  d e b u i t .  ii De la part 
de quelques auteurs, dont l'un, hl. 13 u I I  , est Norvégien, et l'autre 
notre estimé collPgue M. W O 1 g a s  t , on cherche CL attaquer le 
contenu de la déclaration. Si le premier2 estime qu'on a simplement 
cherché A sonder le terrain, le seconds, tout en y voyant plus 
qu'une remarque diplomatique anodine, considère la déclaration de 
M. I h 1 e n O u comme un a contrat ii amiable (Verstandigztngsuer- 
trag, c'est-à-dire la promesse d'une attitude de bienveillance qu'il 
qualifie - ce qui est juridiquement inacceptable - de pactum 
de contrahendo), o u  comme une déclaration qui voulait signifier autre 
chose que ne I'at teridai t le Danemark. Juridiquement parlant, il 
prétend donc qu'on est en préselice soit d'une déclaration sans 
valeur j ü r i d i q u e , soit d'un dissensus au sens strict du mot, 
empêchant, par le manque de concordance des volontés respectives, 
l'existence d'une entente contractuelle. Mais ni l'une ni l'autre de 
ces opinions n'est juste. Elles trouvent leur réfutation pleine et 
entière dans ce que ilouç avons dit sur le lien synallagmatique qui 
unit les deux questions du Groenland et du Spitzberg. 

L e . T r a i t 4  d a n o - n o r v é g i e n  d e  r g 2 4  e t  l e s  n o t e s  
é c h a n g é e s  l o r s  d e  s a  c o n c l u s i o n .  

L'ensemble du GroënIand ayant été placé .sous l'autorité de la 
Direction commerciale du Groëriland par un décret du IO mai 1921 ', 

, l  V. V. S t r u p p ,  Éléments. 1, pp. 270 cl s q g . ,  c t  derniérement. W o h  l - 
m'a n n , Die I{ompetenz zrtm Ahschlttss von Staatsveutrdgen ~zach VLilkerrecht, 
1931 : l'auteur y mentionne, ir la pngc 91. le cas présent, mais sans prendre 
position expressément. 

R. D. J. C., rgzg, p. j82. 
Affaires étrangères, 1931, p. 407. 
Bulletin des lois. 1 9 2 1 ,  p. 1 0 4 1 .  



' C a s  t b e r g , H .  G .  J .  P., 1925, pp. 169 et sqq. (c'est cet auteur qui 
donne les textes reproduits plus loin). 

a C a  s t b e r g , I. c. ,  p. 178. prétend qu'il ne s'agirait de part et d'autre 
que d'un rejet des prktentions de l'autre Partie. Mais cctte manière de voir 
ne fait qu'effleurer le problkme. En effet. il s'agit d'un accord sur le fait 
que ni l'un ni l'autre ne feront découler des cons&quences de l'existence du 
traité principal, en ce qui concerne la souverainete sur le Groënland. Le 
contrat. représenté par les notes, a été la condition pour la conclusion du 
traité lui-même. 



ii Les délégués 11, y lit-on, (( après avoir terminé les négociations, 
oiit résolu d'apporter au protocole l'addition suivante : Au cours 
des négociations .... d e s d i v e r g e n c e s d e p r i n c i p e * se sont 
manifestées entre les deux délégations quant CL la conception de la 
situation a u  p o i n t  d e  v u e  d e  l a  s o u v e r a i n e t é *  et 
notamnient sur la question de savoir si la Norvège a reconnu ou 
non la souveraineté du Danemark sur l'ensemble du Groënland. 
La d é l é g a t i O n d a n O i s e , qui n'a cessé de soutenir la souve- 
raineté pleine et entière du Danemark sur l'ensemble du Groën- 
land en se référant à .... a soutenu que la Norvège a reconnu la 
souveraineté du Danemark sur l'ensemble du Groënland. 

(( La d é l é g a t  i o n  i i o r v é g i e n n e  a soutenu .... qve ..-. toutes les parties du Groenland qui n'avaient pas été occupees .... 
ont été à l'état de terra nullius .... que si le territoire qui, d'aprés 
la conception norvégieniie, est (( t e r r a ii u I 1 i u s D, devait étre 
soumis à la souveraineté d'un État,  la solution conforme aux prin- 
cipes .... devrait être que celui-ci fût déclaré territoire norvégien .... 
11 ressort de l'exposé ci-dessus qu'il n'a pas été possible de mettre 
d'accord les conceptions de principe des deux délégations. Cepen- 
dant, pour éviter qu'un conflit ne s'éléve sur les points qui en pré-' 
sentent la possibilité, les délégués ont cherché à arriver à une solu- 
tion de certaines questions pratiques .... et les deux delégations 
se sont mises d'accord paur recommander à leurs Gouvernements 
respectifs la conclusion de la convention suivante .... [suit le texte]. 

(( .... Les délégations proposeront h leurs Gouvernements qu'au 
moment de la signature de la convention ci-dessus, il soit échangé 
des notes établies conformément aux projets suivants. » (Suit le 
texte des notes échangées, qui a été reproduit plus haut, p. 1895.) 

Donc, ce traité n'est et ne veut étre qu'une convention restreinte 
à certaines questioiis. P u i s q u e d e u x s u j e t s d u d r O i t 
i n t e r n a t i o n a l ,  a u s s i  l o n g t e m p s  q u ' i l s  n e  l è s e n t  
p a s  l e s  d r o i t s  d ' a u t r u i ,  p e u v e n t ,  c o n f o r m é m e n t  
a l a  n a t u r e  e n  p r i n c i p e  d i s p o s i b i v e  d u  d r o i t  d e s  
g e n s ,  c o n t r a c t e r  l i b r e m e n t  s u r  c e  q u ' i l s  v e u l e n t ,  
i l s  p e u v e n t  a u s s i  p o s e r  d e s  r è g l e s  e n t r e  e u x  
valables et jztvidiquement abligatoires qui font absolument abstraction 
de questions de princifie. Si, en l'espèce, les Parties sont tombées 
d'accord que l'on ne devrait tirer, de l'existence du traité, aucun 
argument en ce qui concerne la situation juridique du Groënland, 
cette volonté coiitractuelle des Parties doit l'emporter sur les autres 
considérations. Mais la bonne foi dans l'interprétation conduit à 
uii résultat encore plus large. Car si l'on interpréte les notes res- 
trictivement. on pourrait, yuisqu'elles disent u par celle-ci P, incliner 
à prétendre qu'elles laisseraient la porte ouverte à interpréter, 
dans tel ou tel sens, des dispositions du traité même. Or, celui-ci 
dit dans son article 4 que, dans les limites du territoire mentionnC 
à l'article premier, les particuliers ou les sociétés auront le droit 
de prendre des territores en possession à t i t r e d'u s a g e *. 
Étant donné que cette formule défend expressément une prise 
de possession A titre de popriété  et que les législations scandinaves 
supposent toutes l'existence d'un droit de l'État (au sens du ius  
eminens, qui joue aussi un rble considérable dans le domaine du 
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droit des gens1 sur des territoires occupés), on pourrait être induit 
A sup oser un droit étatique sur le Groënland reconnu par les 
deux eouvernements signataires, donc aussi par la Korvhge, et qui 
ne pourrait être que celui du Danemark? Mais les déclarations 
formelles des deux délégations ainsi que le sens même des notes 
excluei~t, A notre avis, une telle maniére de voir, mise en avant, 
d'ailleurs sans raisons satisfaisantes, dans l'article dCjh cité de 
M. R a s m u s s e n a. Si cet auteur interpréte quelques dispositions, 
celle de l'article 4 y incluse, dans Ic sens qu'oii ne pourrait les 
comprendre si l'on ne partait pas de la souveraineté territoriale du 
Danemark sur le Groënland, cette manibre de voir se heurte à ce 
que nous avons dit plus haut sur la nature des contrats inter- 
iiatioiiaux, qui peuvent traiter inter $artes des questions d'une 
manière absolument abstraite et académique, aussi bien que d'une 
maniére n'ayant en vue que des problèmes concrets. Cela nous 
semble être même la nature essentielle d'un modus vivendi qui, 
tout en faisant abstraction de questions éventuellement abstraites, 
ne régle que des questions urgentes et actuelles, sans tenir compte 
des priricipes. 

' V.,  par cxeinple. le préanibule de  la Convention entre le Venezuela et 
le I..iixcn~bourg du 5 août i B j 7  (cas de I'ile d3Aves), chez 1, a p r a d e 1 1 e - 
1' O l i t i s , RcctrPil des arbitrages intonnlionaux. I I ,  igq. p. 40s. C a v a - 
g 1 i c r i  , 233.  D i  e n  a .  pp. 221,  122. L o  m O n n c o .  p. 235 : O 1-a sovra- 
nita territoriate & il diritto che apparticne ad uno Stato di usare e di 
disporc di un territorio ad esclusione di ogni altro S ta to ;  di cornandare neLla 
ccrcliia tli qiiesto tcrritorio indipendamente da quaiunque ~iotere estero. 
Ilirittu chc importa, per gli altri Stati. I'obbligazione corrclativa di non 
nieitcrc mtacolo all'impiego che fu ciel suo territorio 10 Stato cui appartiene, 
e di non nrrog:irsi ricssiin diritto d'inipero su1 niedisirno territorio. 1 n v i r t ù 
t l i  q u e s t a  s o v r a n i t a  t e r r i t o r i a l e  .... u n o  S t a t o  h a  i l  d i -  
r i t t n  t l i  j i r o i b i r e  o d i  p c r m c t t c r c  ; i g l i  s t r n n i o r i  i l  d o i i i i -  
n i a  d c i  b e l l i  i m i n o b i l i  s u 1  s u o  t e r r i t o r i o  . . .  d i  i i r i p e t l i r t .  
c t i c  i c a c c i a t o r i  o d  i p r s c a t o r i  s t r n n i i : r i  v e n g a n o  a p e r -  
s e g u i t a r e  s u 1  s u o  t e r r i t o r i o  i p r o d o t t i  * d e l l a  c a c c i a  O 

d e I l  a p c s c a *. G e rn m a. p. 181 : (( Quarto alla .... concerione clie vede 
ne1 territorio un puro limite speziale dell'impero di stata .... essa vulne- 
rata dalla corisiderazione che pub avcrsi una violazione territoriale pur senza 
intnccarc il diritto d'imper0 dello Stato .... i'ossiamo .... dire che ogni Stato 
abbin su1 proprio tcrritorio di fronte agli altri Stati u n  diritto di nntura 
reale sia ne1 streito significato di un  j u s i n r e a 1 i c n a * sia in quello 
più asso1uto di un dint to  esclusivo di attivitk statuale esercitato e r g a 
O in n e s  * e in que5to sens0 il potero della Stato d i  fronte agli altn Stati è 
lion soltaiito analogo a quel10 del proprietario tli fronte ai non proprietarii, ma, 
in  certo iiiodo, pjù pieno cd assoluto paichi: per il privato esistono linu- 
tazioni imposte dalle leggi e dai regolarnenti mentre per lo Stato non esis- 
toiio verso gli altri Stati che quelle lirnitazioni cli'csso medesimo abbia con- 
s e n t i t ~  mcntre verso i privati .... non esistono chc delle autolimitazioni : 
v. C n c o r e C r o t i u s ,  II, 3. IV,  I ;  T e x t o r ,  V I I I ,  1, 2 :  B i g l i a t i ,  
l'p. 75. 79 ; H e i 1 b O r n , pp. ni el sqq. ; U o n a t i , Stato e territorio, 
1 9 2 4 ,  pn~s i rn  ; ' I ' a  c c I I  i . La souveraineté et le rlroit territorial de l 'État  : 
K . ( ; .  J . k ' . ,  1931,  pp.  4 0 G  et sqq.; N y s ;  1. 4.12. . 

l V. 13 l u II t s c h l i . p. I 68. C'est aussi l'éinincnt j urisconsulte norvégien 
FI. i i  a c s t a r l  qui parvient à ce résultat, qui serait absolument juste si 
Ics notes n'existaient pas. V. le texte dc 31. Haestad chez C a s  t b c r g , 
R . G .  J. P.. 1925. p. 172. 

L. c.. pp. 67G et sqq.  



Mais il y a  une autre disposition de la convention en question 
qui est de la plus grande importance pour nos recherches ; c'est 
l'article 9, qui dispose : Cr Cette convention entrera en vigueur !e 
IO juillet 1924 ; elle restera valable pendant vingt ans sans pouvoir ' 

être dénoncée .... x 
S i  l a  c o n v e n t i o n ,  dans son contenu, a d m e t  l e s N o r -  

v é g i e n s  d a n s  l e s  c o n t r é e s l i t i g i e u s e s ,  i l  e s t  a b s o -  
l u m e n t  c e r t a i n  q u e  l a  N o r v é g e  n e  p e u t  f o n d e r  
s o n  o c c u p a t i o n  s u r  d e s  f a i t s  r é s u l t a ' n t  d u  t r a i t é  
m ê m e  e t  s u r v e n u s  après l a  d a t e  i n d i q u é e . A u t r e -  
m e n t ,  k I i e  v i o I e r a i t  l a  t e n e u r  e t  l e  s e n s  d e  l a  
c o n v e n t i o n  m ê m e  e t  c o m m e t t r a i t  d e  c e  c h e f  u n  
d é l i t  i n t e r n a t i o n a l .  D o n c ,  p e n d a n t  l a  d u r é e  d u  
t r a i t é ,  n i  l ' u n e  ~ i i  l ' a u t r e  P a r t i e  c o n t r a c t a n t e  
n e  p e u t  f o n d e r  d e s  d r o i t s  é v e n t u e l s  c o n c e r n a n t  
l a  s o u v e r a i n e t é  s u r  l e  G r o ë n l a n d ,  s u r  d e s  f a + i t s  
découdant du traité même. S o u t  e  n  i  r u n  e  a u  t r  e  o p  i n  i O n  
é q u i v a u d r a i t  à u n e  m a n i è r e  d e  v o i r  q u i  a c c e n -  
t u e r a i t  l e s  m o t s  ( ( p a r  c e l l e - c i  » d a n s  l e s  n o t e s  p r é -  
c i t é e s  e t  c o n d u i r a i t  l o g i q u e m e n t  A u n e  i n t e r -  
p r é t a t i o n  d e  l ' a r t i c l e  4 q u i  i m p l i q u e r a i t  l a  
s o u v e r a i n e t é  d a r i o i s e ,  i n t e r p r é t a t i o n  p a r  n o u s  
r e p o u s s é e  e t  q u i  n e  c o r r e s p o n d r a i t  c e r t a i n e -  
m e n t  p a s  a u x  v œ u x  n ' o r v é g i e n s .  

MSULTAT: C o n c l u s i o n s  q u i  s e  d é g a g e n t  d e s  $ 3  I 
à 4. 

1. - A t t e n d u  q u e  l e  G ~ o ë n l a n d ,  q u ' i l  a i t  é t é ,  
e n  1 8 1 4 ;  d a n o i s  o u  n o r v é g i e n ,  a  é t é  retenu p a r  l e  
m o n a r q u e  a b s o l u  d u  D a n e m a r k ,  a u x  t e r m e s  d u  
T r a i t é  d e  K i e l  c o n c l u  a v e c  l a  S u è d e  l o r s  d e  l a  
c e s s i o n  d e  l a  N o r v è g e  à c e t t e  P u i s s a n c e ;  

Q u e  m ê m e  s'i l  é t a i t  i n t e r d i t  a u  r o i  d e  D a n e -  
m a r k  p a r  l a  l o i  d e  1 6 6 5  ( l e  regia) d'aliéner u n e  p a r t i e  
du territoire duno-norvégien, c e  f  a i t n  e p  O u r  r  a i t i  n  v  a 1 i d e  r 
l a  r é t e n t i o n  d u  G r o ë n l a n d  d o n t  l e  r o i ,  a l o r s  
a b s o l u ,  p o u v a i t  d i s p o s e r  a u s s i  b i e n  c o m m e  , s o u -  
v e r a i n  d e  d e u x  r o y a u m e s  u n i s  s o u s  s o n  s c e p t r e  
q u e  d ' u n  r o y a u m e  u n i t a i r e ;  q u e  d e  p l u s ,  u i i e  
n o r m e  q u i  a u r a i t  é v e n t u e l l e m e n t  p u  l e  l i e r  a u  
p o i n t  d e  v u e  d u  d r o i t  interne, n e  l e  p o u v a i t  p a s ,  e n  
t o u t  c a s ,  a u x  t e m p s  d e  l ' a b s o l u t i s m e  q u i  e n  
l ' e s p è c e  d o i v e n t  ê t r e  p r i s  e n  c o n s i d é r a t i o n  a u  
p O i  n  t d e  v u e  d u  droit des gens; 

II. - A t t e n d u  q u e  d e s  a c ' t e s  p o s t é r i e u r s  a u  
T r a i t é  d e  K i e l  p r o u v e n t  q u e  I a  N o r v é g e ,  p a r  s e s  
o r g a n e s  c o m p é t e n t s ,  e t  n o t a m m e n t  e n  ~ 8 x 5  e t  
1 8 1 9 ,  

a  r e c o n n u  l a  s o u v e r a i n e t é  s u r  l e  G r o ë n l a n d ;  
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a t t e n d u  q u e  c e t t e  r e c o n n a i s s a n c e ,  q u i  n ' é t a i t  

d ' a i l l e u r s  p a s  n é c e s s a i r e v u  l e s  a r g u m e n t s  e x p o -  
s é s  s o u s  l e  p o i n t  1, a é t é  c o n f i r m é e  e n  1 9 1 9  p a r  
u n e  d é c l a r a t i o n  e x p r e s s e d u  m i n i s t r e  c o m p é t e n t  
d e s  A f f a i r e s  é t r a n g è r e s  d e  N o r v è g e ;  

q u e  c e t t e  d é c l a r a t i o n  n e  p e u t ,  a u  p o i n t  d e  v u e  
i n t e r n a t i o n a 1 , ê t r e  i n f i r m é e  p a r  d e s  r e s t r i c t i o n s  
é v e n t u e l l e s  d e  l a  C o n s t i t u t i o n  n o r v é g i e n n e ,  v u  
q u ' i l  r e s s o r t  d e  l ' e n s e m b l e  d e s  i i é g o . c i a t i o n s  
d ' a l o r s  q u e  l a  d é c l a r a t i o n  n o r v é g i e n n e  é t a i t  
le. c o r r o l l a i r e  s y n a l l a g m a t i q u e m e n t  l i é  d e  l a  
r e c o n n a i s s a n c e  p a r  l e  D a n e m a r k  d e  l a  s o u v e r a i -  
n e t é  d e  l a  N o r v é g c  s u r  l e  S p i t z b e r g ;  

a b s t r a c t i o n  f a i t e  d e  l a  C o n v e n t i o n  d e  1 9 2 4 , e n  
c e  q u i  c o n c e r n a  l a  q u e s t i o n  d e  l a  s o u v e r a i n e t é  
d u  D a n e m a r k  s u r  l e  G r o ë n l a n d ;  

III. - A t t e n d u  e n f i n  q u e  l e  m o t  (( G r o ë n l a n d  
d a n s  l e s  d o c i i m e i i t s  o f f i c i e l s  n e  p e u t  lege non dis- 
linguenie v i s e r  q u e  l e  G r o ë n l a n d  e n t i e r , .  

1-a N o r v è g e ,  e n  d C c l a r a n t  l e  I O  j u i l l e t  1 9 3 1  
c e r t a i n e s  p a r t i e s  d u  t e r r i t o i r e  d u  G r o ë n l a i i d  
o c c u p é e s ,  a v i o l é  s e s  e n g a g e m e n t s  i n t e r n a t i o -  
n a u x  e t  e s t ,  d e  c e  c t i e f ,  o b l i g é e  A r é v o q u e r  l a  
d é c l a r a t i o n  p r é c i t é e  e t  à e n  a n é a n t i r  t o u t e s  
l e s  c o n s é q u e n c e s .  

Si nous supposons pour uii moment que les déclaratioiis, coiiven- 
tions, etc., dont nous nous sommes occupés plus haut n'aient pas 
la valeur juridique que nous leur imputons, la Norvège n'en serait 
pas moins obligée à reconnaître l'extension de la souveraineté 
territoriale, de la part du Danemark, sur le Groënland entier. Car, 
d'aprhs une régle bien connue du droit des gens, que nous avons 
dénommée ailleurs la règle du silence qualifié, celui qui ne r6pond 
pas à une notification qui lui a été faite et qui était importante 
pour Iui, alors qu'il aurait dû répondre et qu'il l'eût pu, perd un 
droit éventuel de protestation et ,  par cela même, un  droit prétendu 
ou méme véritable1. Qui facet, non utigue fafetur, sed consentire 
videtur, ubi logui Potuit et debuit .  Cette formule semble découler 
de ce que nous venons de dire; puisq~e la Noniège n'a protesté 
qu'.en juillet 1921, c'est-à-dire après qzte le Danemark avait rendu 
une ordmnance sztr le régime du mon@oEe azl Groënlarzd, qui déplai-  
sait ci la iiTorvège, celle-ci a difinitivement perdzt son droit sz@posé 
de protester. 

1 V. MOller. 1, 226 ; Bluntschli, 5 482 ; Le Fur. p. 160. 



II. 

Arguments su~lémelttaires.  Q u o i q u e 1 a N O r v è g e a i t 
d é j à r e c o n n u ,  p a r  d e s  a c t e s  j u r i d i q u e m e n t  o b l i -  
g a t o i r e s ,  l a  s o u v e r a i n e t é  d u  D a n e m a r k  s u r  l e  
G r o ë n l a n d  e n t i e r ,  d e s  a r g u m e n t s  s u p p l é m e n -  
t a i r e s  e m p r u i i t é s  a u  d r o i t  p o s i t i f  s u r  l ' o c c u p a -  
t i o n  c o n - d u i s e i i t  d e  m ê m e  à l a  c o n s t a t a t i o n  q u e  
l ' a n n e x i o i i  d ' u n e  p a r t i e  d u  G r o ë n l a n d  o r i e n t a l ,  
f a i t e  p a r  l a  N o r v é g e ,  l e  I O  j u i I l e t  1931, . e s t  i n -  
c o m p a t i b l e  a v e c  l e  d r o i t  d e s  g e n s  e n  v i g u e u r .  

Investigation #rklimi+zaire : Les conditions d'une occupation 
v a l a b l e  a u x  d i v e r s e s  é p o q u e s  i m p o r t a n t e s  e n  
c e  q u i  c o n c e r n e  l ' e x a m e n  d e  I a  s i t u a t i o n  j u r i -  
d i q u e  d u  G r o ë i i l a i i d  o r i e n t a l .  

D'après l'article 38 du Statut de la Cour mondiale, celle-ci 
applique s u c c e s s i v e m e n t : les conventions en vigueur entre 
les Parties, la coutume iiiternationale (ce sont les véritables sources), 
auxquelles se joigiient les ~rincipes généraux de droit et, comme 
moyen a u x i 1 i a i r e de détermination des régler juridiques, des 
décisions (SC. de triburiaux internationaux) et la doctrine des auteurs 
qualifiés. Des traités spéciaux faisant défaut en l'espéce, c'est 
donc dans la coutuinc, telle qu'elle se reflète dans la doctrine et 
dans la pratique internationale, qu'il faut chercher les normes juri- 
diques dont il s'agit. 

a) C'est un principe juridique incoritesté que d e s s i t u a t i O n s 
d e  f a  i t soumises A l'examen d'une cour d'arbitrage ou d'une 
cour judiciaire internationales d o i v e n t être a p p r é c i é e s juri- 
diquement s e l o n  l e s  r è g l e s  d e  d r o i t  et1 v i g u e u r  a u  
m o m e n t  o ù  s e  s o i i t  o p é r é s  l e s  f a i t s  d o n t  i l  s ' a g i t z .  
Les règles peuvent naturcllemcnt se trouver tant dans les convcn- 

' L'cnumération dc l'article en qiiestion comporte un ordre déterminé. 
V. sur ce point Strztpp. i b r ~ !  annexe h la traduction allemande de  son étude 
sur l'équité (u  Das llecht des internationalen Richters. nach Billigkeit zu 
cntscheiden ii, 1930). 

L'Allemagne seule semble avoir contesté ce principe en souteiiaiit, lors 
du litige sur les Carolines, que ce serait le droit valablc au iiioment de la 
litis contestatio qui serait applicable. &fais cette manière de voir trop lieu 
internationaliste miconnaît l'incertitude juridique qui devrait nécessairement 
en découler. V.  d'autre part I'nllocution du pape Léon XII1 clu 12 janvier 
1886 aux cardinaux lors du même litige chez O 1 i v a  r t . 1, 357-358 ; de 
inéme \ I r e s  t 1 a k e ,  1, r i .+  (Y  titles must be judged by the statc of inter- 
national laiv at the tirne when, if a t  ail, they arose 1)) : F e  d O z z i . p. 403 
(* le condizioni di validitii di un' occupazione devono essere giurlicate secondo 
il diritto internazionale in tempo in cui l'occupazione fu fatta a) ; v. encore 
J I  o o  r e ,  1, p. 259  in fine et M u b e r ,  Palmas Award. p. 26:  a a juridical 
fact must be appreciated in the light of the law conternpornry with it. 
and not of the taw in force at the tirne when a dispute in regard to it. 
arises or  fail; to be settled n. 
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tions écrites valables entre les Parties, que dans une coutume liant 
incontestablement les États  en litige. 

6 )  Un coup d'œil sur le développement historique1 du droit 
d'occupation montre d'abord une première période, où des bulles 
papales ont fourni la base juridique pour l'acquisition de terri- 
toires res nullius * (cette situation de res nul l i~s ,  a u  s e n  s d u 
d r O i t d e s g e n s , s'appliquant aux territoires (( sans maître I I ,  

à savoir sur lesquels aucrrn l? t a t , possddant en meme temps la 
c a p a c i t é  j u r i d i q u e  i n t c r n a t i o n a l c ,  rie possède 
encore la Puissance territoriale, l'état de res nztllius ayant constitu6 
et constituant encore la première condition pour qu'une occupatioii 
puisse s'opérer). Cette période a pris fin par l'opposition d'Ètats 
qui se voyaient indirectemciit exclus désoimai2 de la possibilité 
d'acquérir des pays à découvrir; i l  s'agit des b ta t s  qui ne recon- 
naissaient plus dails ce dotliainc la puissarice du pape, organe 
suprême de IPEglise catholiqucS. Une deuxième période suit, celle 
des découvertes, où de courageux aventuriers en possession de 
lettres patentes de rois les y autorisant, acquièrent pour ceux-ci 
des territoires, souvent meme sans dEbarquemcnt (apprehensio 
ocztlis), et en règle générale par unc p r i  s e  d e p o s s e s s i O r i  
de fait restreinte, mais proclamée sur des continents entiers, dont 
la prise de possession ~ i i  actuelle, ni future, ne pouvait aucunement 
se réaliser, mais était remplacée tant bien que mal par des sym- 
boles tels que drapeaux, inscriptions 4, etc. (O c c LI p a t i O n 
f i c t i v e ) .  

c )  Ce sont des raiso~is pratiques ct le fait de l'adoption du droit 
roniain qui ont conduit, dans la deuxième moitié du ~ ~ 1 1 1 1 4 ~  

' V., sur le développement historique du droit d'occupation, les nianuels 
du droit' des gens et  plus spécialement les monographies du droit d'occu- 
pation. 

II est incontesté qu'il doit s'agir d'une Tes ?tullins. La t1iPorie e t  
la pratique sont d'accord sur l'existence [l'une res ntillicis, si un  territoire 
inhabit6 est en jeu. Mais on doit parvenir au rnêrrie résultat, mdgré  la 
vive opposition d'une partie considkrable de la théorie, notamment de la 
théorie ancienne quant aux territoirtxç habit& par des sauvages, puisque les 
populations dont il s'agit: ne sont jamais des sujets du droit des gens e t  
ne comptent donc pas juridiquement. V. pour les details Ies iiianiiels de  
droit international public. 

Voir. à titre d'exemple. la célébre répanse de la reine Elisabsth d'Angle- 
terre (citée par Zouck : Imis et fecialis. sive juris inler gentes et piiaestionttm 
ds e o d e ~ z  explicatio. 1650 (éd. Carnegie, ~ g r t ) ,  partie II, sec. 3, ne g) 
B une demande du ministre illEspagne concernaiit les découvertes de Fran- 
çois Drake, incotnpatibles avec les bulles papales et le célébre Traite dc 
Tordesillas. AprEs avoir ni8 toute validité aux concessions papales, etle 
repousse nieme une découverte avec prise tle possession fictive : les Espagnols 
seulctnent a hinc illinc appulerint casulas posuerint, Aurnen aut  promontoriuni 
denominaverint quam proprietatem acquirert: non passunt, u t  rei alienae 
donatio. qurc ex jure nihil est e t  imaginaria hxc proprietas obstare non 
debeat, quorninus czteri  Principes Commercia in iüis regionibus exerceant 
e t  colonias ubi Hispani non incolunt, jure Gentium ncquaquam violato dedu- 
tant, cum Prr~scriptio sine possessionc non valeat u. V. aussi 1, a i v  r e n c e . 
LIP. 14G-r.+7. Gobel, p. 63. 

G a l  t i e r , p. 3, parle d'une inscription a Vive le Roy de France a. 
qui aurait constitué la base de l'acquisition par la France de la baie d'Hudson. 



siécle au plus tard, à l'adoption plus ou moins générale dans le 
droit des gens des principes du droit romain, en matière d'accu- 
pation. L'occupation fictive étant devenue dangereuse pour la paix 
entre les États, parce que pour ans i  dire chaque occupation de 
ce genre devait se heurter (et l'histoire des arbitrages internationaux' 
du xixme siècle montre jusqu'à l'évidence que quantité d'entre 
elles s'y sont effectivement heurtées) a de soi-disant (( droits 1) 

d'autres États, vu son manque de précision et sa tendance à 
s'étendre sur de vastes territoires, voire même sur des continents, 
la ratio scripts qu'était le droit romain s'est glissée en cette matière 
aussi dans le droit des gens. E t  même là où ce droit - droit 
privé, ne l'oublions pas - n'a pas fait son entrée triomphale 
{c'est le cas du nord de l'Europe, des pays scandinaves), on doit 
constater que les conditions du droit p r i v é sur l'occupation 
c O i n c i d e n t avec celles contenues dans le droit romain, notam- 
ment eii ce qui conceme la condition de l'effectivité de la prise 
de possession. Il serait donc peu fondé de vouloir faire découler - 
ce qui autrement serait possible en raison de la nature du droit 
des gens; qui ne permet point d'octroyer des normes internationales 
à des États  qui ne les ont pas positivement ou implicitement accep- 
tées l - des arguments contre la validité des normes i n t e r n a - 
t i O ri a 1 e s sur I'occupatioil. du fait que ni le Danemark ni Ia 
Norvège n'ont adopté dans leurs droits internes les règles du droit 
privé romain et notarnmeiit du droit romain sur l'occupation. 
Or, ce dernier ne connaissant naturellement pas le problème de la 
découverte, a compl&temerit anéanti, lorsqu'il a été introduit, par 
un détour sur le droit naturel, dans le droit internatioiial public, 
les traces de la deuxième étape, constituée par le principe de la 
découverte suivie d'une prise de possession plus ou moins fictive. 
Conformément a un principe de droit p r i v é uriiversellement 
reconnu, semble-t-il, et qui s'applique tantôt - et c'est la règ!e 
générale - aux choses in O b i 1 i è r e s seulement, mais parfois 
aussi aux choses immobilières - principe juridique du droit privé 
des (( iiations civilisées II, donc principe au sens de l'article 38, r io  .3, 
précité du Statut de la Cour permanente de Justice internatio- 
riale -, une occupation valable d'une res nwJlius présuppose e t 
l'aniînt$s e t 1 e corfius. 

C'est V a t t e 1 qui, en 17j8, s'exprime comme suit dans son 
célèbre ouvrages : CC Tous les hommes ont un droit égal aux choses 
qui ne sont point encore tombées dans la propriété de quelqu'un; 
et ces choses-là appartiennent au premier occupant. Lors donc 
qu'une h'ation trouve un pays inhabité et sans maître, elle peut 
légitimement s'en emparer; et après qu'elle a suffisamment marqué 
sa volonté à cet égard, un autre ne peut l'en dépouiller. C'est ainsi 
que les iiavigateurs allant à la découverte, munis d'une commis- 
sion de leur souverain et rencontrant des îles ou d'autrcs terres 
désertes, en ont pris possession au nom de leur Nation ; et commu- 
nément, ce titre a été respecté p O u r v u q u ' u  n e p O s s e s s i O n 
r é e l l e  l ' a i t  s u i v i e  d e  p r é s * .  1) Ce sont ces derniers mots 

' S t r u p p , Éléments, 1, p. i i. " Çt r u p p , Billigkeit. Équité. pp. 447 et sqq. ' L. c., livre 1. ch. 18. 5 207. 
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qui semblent refléter l'opinion du temps où l'auteur publia son 
ouvrage; ils sont d'une forme si péremptoire que  l'on peut supposer 
qu'ils constituent plus qu'un vœu pieux, h savoir plus que du droit 
naturel=. hIais retenons en merne temps que si l'auteur exige une 
e f f e c t i v i t é (à l'inverse de la fiction) d'une prise de possession, 
il emploie les mots de près II, ce qui semb e impliquer qu'il 
considère comme alIant de soi que la prise de possess on réelle 
sub+querite ne doit poitit obligatoirement. se réaliser t o u  t d e 
s u i  t e ,  mais peut s'opérer, selon la situation, par &tapes. 

Eméric V a t t e 1 était partisan du droit naturel. Ce fait pourrait 
entraîner quelque incertitude en ce qui concerne le droit p O s i t i f 
de son temps (maniérc de voir que nous ne partageons d'ailleurs 
pas). Mais il faut constater que le non moins célébre positiviste 
qu'était Georges-Frédéric de 32 a r t e i i  s a, quarante ans plus tard. 
en 1796, confirmé cette opinion Si donc une découverte ne peut 
plus suffire à cette épocluc (Cr u c  h a g  a - 374 - remarque k 
juste titrc : cc Este descubrirniento de territorios .... corne base 
juridica de la ocupacion, es un resultado de investigaciones 
cientificas O un siinplc liecho material, que non pucde constituir, 
por si solo, titolo de dominio D), des doutes naissent tout de suite. 
II est assez facile en effet de constater un a n i m u s d O m i n i i ', 
qu'il se soit manifesté a v a n t la prise de possession, sous la forme 
par exemple de lettres patentes délivrées par un souverain à un 
aventurier (ressortissant de son État ou étranger) OU à une com- 
pagnie, ou après une découverte, par une ratifica4ion (avec, A ce 
qu'il nous semble, effet rétroactif ; mais la deuxième condition, à 

' V. sur ce point S t r u  p p . Équité, pp. 455 et sqq. 
N'oublions pas que L'ouvrage de V a  t t e  1 a pour titre : n Le droit 

des gens ou p r i n c i p e s  d e  l a  l o i  n a t u r e l l e .  n 
Einleitung in das p O s i t i v e * (sic !) EuropBische Volkerrecht auf Ver- 

tr;ige und Herkommen gegründet, p. 41 : a Es muss die Occupation airklich 
erfolget seyn : diese erfordert Hesitznahme, und hinreichend erkl91-ten Willen 
Eigenthümer der Sache zu werden. u 

V. aussi l'édition française (Précis du droit des gens, 37) : a. Supposé 
que l'occupation soit possible. il faut encore qu'elle ait eu lieu efiectrvement ; 
que le fait de la prise de possession ait concouru avec la volont6 manifeste 
de s'en approprier l'objet. La simple déclaration de volont4 d'une nation 
ne suffit pas. non plus qu'une donation papale. ou qu'une convention entre 
deus nations. pour imposer b d'antres le devoir de s'abstenir d e  l'usage ou 
de I'occupation de l'objet en question. ti - V. aussi K 1 ü b e r , g 126. et 
déjh B y n k e r s h O e  k, Annotationes ad Ulricurn Huberum de jure civi- 
tatis, II, II. 3 43, et de Doniinio maris. c. L. : (1 praetev aaimum possessionem 
desidero 11. 

' V .  W e s t l a k e .  1. 103; H a t s c h e k ,  p. 169; M o l l e r .  p. 112; 
K 1 ü b e r ,  p. 344. a L'État doit avoir l'intention .... d'acquérir la propriété 
et en prendre possession, c'est-h-dire la mettre entiérement B sa disposition 
et  dans son pouvoir physique. s 

Sur ce point. par exemple B 1 u n t  s c h 1 i , 5 279 ; U i e n  a ,  p. 261 ; 
D e s p a g n e t ,  p. 601; F a u c h i l l e .  pp. 708. 7 1 2 ;  G a L t i e r ,  p. 152;  
H o n t o r i a - L a n d r e d a .  1, p. 2 2 8 :  B L a r t e n s .  p. 4 6 3 ;  X o o r e ,  1. 
pp. z b e t  sqq.; O l i v a r t .  1. p. 3 4 0 ;  P r a d i e r - F o d é r é .  p. 356 :  U11-  
m a n n ,  p. 309: i % r e s t l a k e .  Chapter 159. H o n t o r i a - L a d r e d a ,  1. 
p. 229 : w E n  principio se reconoce que la ratificacibn por et Estado de los 
actos de particulares posce efectos retroactivos, destruyéndose asi el efecto 
de las tornas de posesi6n verificadas por una tercera Potencia entre la ocu- 
paci6n por el negotiorum gestor y la ratification. a 
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savoir le c O r p u s , disons provisoirement Ia prise de possession, 
donne lieu à des dinicultés sérieuses, qui, naturellement, ne peuvent 
aucunement être tranchées par des analogies empruntées au droit 
privé. Même si l'on n'accepte pas notre théorie qui, pour des rai- 
sons de principe, exclut l'analogie du domaine du droit des gens', 
à moins que - comme ici - l'article 38 du Statut de la Cour 
mondiale ne joue pas, il y a dans certains cas tombant sous l'appli- 
cation du droit des gens des situations de fait qui  démontrent avec 
une clarté absolue des differences nécessitant soit des modifica- 
tions de l'effectivité, soit la création d'institutions supplémentaires 
tendant au même but a. , 

l S t r u  p p ,  Biliigkeit, pp. 88, 89. 
Il est d'ailleurs B noter que m&me la législation et la jurispmdence de 

quelques États tiennent compte du phénoméne traité au texte en présence 
de situations similaires. C'est ainsi que P 6 r s t e r -  E c c i u s (p. 42) constate 

, pour le domaine du droit privé prussien (allgcmsines Landrechl) de 1794 
que * an sich kann die blosse Tatsache der Besitzergreifung nur das be- 
rühren was wirklich und sichtbar zu dem Handelnden in das eben angegebene 
VerhBItnis gebracht ist. Von Besitznahme eiaes I n b e g r i f f e s als eines 
Ganzen l a s t  sich nur reden. wenn der durch die Handlung dargelegte Wille 
des Erwerbenden darauf hinausging, seine Gewalt über das Ganze zu be- 
gründen. ErheiIt dieses aus dem Ergreifungsakt. so genIigt dass einzelne 
Stiicke des Inbegriffs von der Handlung betroffen sind. n 

Voir de plus des décisions très intéressantes du droit nord-américain : 
Corpus Juris, 46, 895, note 50, a : ir The word o c  c u p a n t a s ordinarily 
used in statutes, m e a n s  o n e  i n  a c t u a l  p o s s e s s i o n  of land as 
distinguished from constructive possession thereof: that is one who has 
possession and exercises dominion over it. n McCanley v .  McCanleyb-ille. 
111, Minnesota, 423, 425 ; 127 Northwestern Reporter.   go ; 2 0  American 
and English Annotated Cases, 828. C. J.. 1. 1184. Note 57. Peo u. Kelsey, 
96 Appelate Division (N.Y.), 148, 149 ; 89 : New York Supptement. 416.- 
C o n s t r u c t i v e  C o m p a n y  C.J.,  XIT. 304. 

Note 86 : Davis W .  Kelly, 62 Nebraska 642. 644 ; 87 Northwestern Re- 
porter 547. (Wlere the Court said : "It is true that a c t u a l o c  c u p a n c y 
i s  n o t  a b s o l u t e l y  r e q u i r e d  i n  a n y  c a s e  w h e r e  a h o m e -  
s t e  a d i s c l  a i  m e d  *. Nevertheless, occupancy is the test established by 
the statute, and it is only Liberal construction to meet the beneficient end 
of the statute, that certain substitutes therefore have permitted.") C.J., 
XII, 1304 : I Constructive possessions : 3 I A )  Constructive possession 
has its origin in the maxirn of the comrnon law: p o s  s e s s i O n O f a 
p a r t  s h a l l  b e  c o n s t r u e d  a s  p o s s e s s i o n  o f  t h e  w h o l e *  
(88). In a general way, it may be said to be t h  a t possession which exists 
in contemplation of law without actual personal occupancy (89) of the prop- 
erty (go) : that which exists in contemplation of iaw without actual per- 
sonal enjoyment or occupation (gr) ; that possession which the law presumes 
the owner of the title of real estate has, in absence of evidence of exclu- 
sive possession in another (92) ; that possession. which is not actuai, visible, 
open, notonous. and hostile (93) ; that possession which is deduced by a 
mode of interpretation (94) ; a possession which is inferred (95) ; a possession 
in law, without possession in fact (96). » 

Note 88 : Garett'v. Ramsey, 26 West Virginia 345, 351 ; 89 : Lofstad v .  
hlurasky, 152 California 64, 68 ; 91 : Pacific Reporter 1008 ; Newcome W .  

Crews. 98 Kentucky 339; 32 Southwestern Reporter 9 4 7 ;  1 7  Kentucky 
Law lieporter 899; Brown v .  Vlkening. 64 New York 76, Xo. 

Operation and effect : "Constructive possession is almost whofly unknown 
in England, and cases depending upon the doctrine are of rare occurrence 
in the English reports. I t  is a doctrine peculiarly adapted to. and has 





mination des prétentions d'autres États, celle de la contiguitél 
et, tout dernierement, celle des s e c t c u r s n'ont pas trouvé, en 
droit international, une reconnaissance universelle, rii même partielle, 
de la part des États. Mais elles prouverit q u '  u n e a p p 1 i c a -  
t i o n  p u r e  e t  s i m p l e  d e s  r h g l e s  d u  d r o i t  r o m a i n  
n e  p e u t  a u c u n e m e n t  ê t r e  a c c e p t é e .  S'il est trks facile, 
dans le domaine dl1 droit p r i  v 6 ,  d'exiger un corpus, au sens 
d'une e f f c c  t i v i t é véritable, parce qu'il s'agit toujours ou 
presque toujours de terres faciles A circonscrire, les situations q u i  
naissent dans le domaine du droit i n t e r n a t i O 11 a 1 sont absolument 
autres. On s'y trouve en présence de territoires énormes, dont la 
pénétration se heurte assez souvent à des difficultés provenant de 

Pour cette conception. dans la théorie et  dans la pratique. v. notamment 
T m  i s S .  pp. 203 et sqp. h'ous constatons cette doctrine dans deux déclara- 
tions américaines, l'une faite en 1826 par le plénipotentiaire américain, G a 1- 
1 a t i n (the first discovery and subsequent settlement 1%-ithin a reasonable 
time of the mouth of river, particularly if none of its branches h a  been 
explored prior to such discovery, gave the right of occupancy and ultimately 
of sovereignty to the w h o l e  c o u n t r y  d r a i n e d  b y  s u c h  r i v e r  
a n  d i t s s e v e r  a 1 b r  a n c h  e s*). ct l'autre émise, également par les 
États-unis. fors du litige hispano-américain concernant les frontières de 
Louisiane. Au cours des négociations. les commissaires des Gtats-unis firent 
les observations suivantes : <i The principles, which are applicable to the case, 
are such as arc dictsted by reason, and have becn adopted in practice by 
European Nations in the discoveries and the acquisitions which they have 
respectively made in the New i\'orld. They are few, simple, intelligible. and 
a t  the same time founded in strict justice. The first of these is that, when 
any European Kation t a k e s  possession of a n y  c x t e n t  of  s e a - c o a s t .  
t h a t  p o s s e s s i o n  i s  u n d e r s t o o d  a s  e x t e n d i n g  i n t o  t h e  
i n t e r i o r  C o u n t r y ,  t o  t h e  s o u r c e s  e m p t y i n g  w i t h i n  t h a t  
c o a s t ,  t o  a l 1  t h e i r  b r a n c h e s ,  a n d  t h e  c o u n t r y  t h e y  
c o v e r * .  n 

E t  ils ajoutérent qu'une conception trop stricte ir ivould be to restrict the 
rights of a European Power. who discovered and took possession of a ncw 
country to the spot on which its troops or settlements rested, a d o c t r i  n e 
w h i c h  h a s  b e c n  t o t a l l y  d i s c l a i m e d  b y  a11  t h e  P o w e r s  
w h O m a d e discoveries and acquired possession in Anierica. The other 
extreme would he equally itnproper ; that is that the Kation, who made such 
discoveries, should, in al1 cases, be entitled to the whole territory so discov- 
ered. u Mais les commissaires ajouthrent encore : r i  I t  is evident that by 
the discovery and the possession of the River hlississippi in its whole length, 
and the C o  a s t s d j O i n i n g i t ,  the United States are entitled to the 
whole country dependant on that River, the waters which empty into it, 
and their several branches w i t h i n  t h e  l i m i t s  o n  t h a t  c o a s t .  a 
C'est M. T w i s s qui remarque (p. 207) : u In other words, they maintain 
that the occupation of the sea-coast entitles a Nation to the possession of the 
inland tcrritory. and of the navigable nvers included within it  ; in which 
position of law al! European Nations agree. But such a position of 1aw ciiffers 
materiaily from that xvhich \vas contended by Mr. Galfatin D (v. supra). V. 
de plus T w i s S .  pp. 208 et sqq. ; \ \Iestla k e ,  Chapters. p. 166, pp. 168 el 
sqq. (qui parlc du a pseudo-scientific pnnciple of çontiguity o). V. kgalement 
pp. 172 et sqq. (meilleure élucidation du probléme entier). V. encore hl O o r e .  
1. p. 264 ; W h  e a t O n , p. 270 ; B e v i 1 a q u a. pp. 362-263. Recueil L a - 
p r a d e 1 1 e - 1' O 1 i t i s , II, p. 406, et les pages si claires que M. . F a u - 
c h  i 11 c consacre & ce n principe non acceptable, 1 .  c., pp. 722-726. 

a S m e d a 1, Erwerb von Staatsgebiet über Polargebiete, 1931, pp. 77 et sqq. ; 
Lakhtine, American Journal of Internatioiial I,arv, XXIV (1g3o), pp. 703 et sqq. 



' On peut rappeler aussi, sans naturellement confondre I'occupation comnie 
mode d'acquisition de la souveraineté territoriale avec l'occupation de guerre, 
état par sa nature transitoire. qu'en cas de guerre un territoire doit Ctre 
regarde, au point de vue juridique, comme N o c  c u p é a avec toutes les 
conskquences qui découlent de l'occupotio bellica, méme s'il y a des lieux qui 
ne sont pas ou qui. par leur nature de fait, ne peuvent méme pas Ctre 
occupés e n t i è r e m e n t stricto sensu, malgré la teneur de l'article 52. IL, 
de la Convention de La Haye de 1907 sur les lois et coutumes de la guerre 
sur terre. On pourrait parler d'unï occupation virtuelle ou potentielle. On 
doit. malgr6 une opposition remarquable, se basant sur I'articlc 4 2  du Regle- 
ment de 1907. soutenir la formule du texte, tout en repoussant une occupa- 
tion fictive. proposde à Bruxelles en I 874, par le général prussien de V O i g t s - 
R e  e t 2. Sur le probleme et  les discussions de 1874. renouvelées A La Haye 
en r899, v. notamment A. R o 1 i n .  La droit mod8rsee dc la gu8ur8, 1, 1920, 

pp. 432 el sqq. (qui semble repousser notre manière de voir) ; i.1 O 1 l a n d . 
The laws O/  war on land,  1908, p. 52 ; O l i v i e r .  De l'occupation d'un terri- 
toire e n n e ~ n i .  1913, pp. 36 et sqq. (comme R O l i n) ; S p a i  g h t .  W a r  rights 
on land, 1911, pp. 321 el sqq.. et notamment 326 et sqy. (p. 3 2 7 :  u a commander 
is not required to picket the whole country and to garrison every hamlet n 
- mais (1 the invader must have establishetl his authority and he must be 
in a position to enforce it 1) ; M e u r e r .  Dus Kréegsrecht der Ilaager Konferena, 
1907, pp. 218 el sqq. ; et notamment pp. 223-224 ; M e c h e 1 y n k. Les conven- 
tions de Ln Haye concernant les lois et coutumes de la gaierre sitr terre. 1915, 
pp. 323 et sqq. ; d'autre part, S t r u p p, Dus internationale La~idkriegsrecht, 
1914. p.  97, III a, 2. - V. d'ailleurs B y n k e r s h O e k ,  Qriastiontttn jirris 
publici libri duo. 1737. (Éd. Carnegie, Endowment for International Peace, 
1931, p. 45, 16 : (c Constat .... parte occupata, ctiam totam occupari et possi- 
den, siis sit occupantis animus .... occupatam .... intellegitur etiam id, quod 
manibus vel pedibus nostris undiquaque contrectatum non est. si nempe ita 
sedeat occupanti ; ut natura rei exigat, u t  in agris et fundis. Si putes aliter. 
non facile dixeris, quid occupatum possessumve sit : nam, si omnia contrec- 
tari velis. neque superhciem fundi contretasse sufficiet sed necesse erit omnes 
glebas non tantuni circumambulare, sed et effodere. i i )  

" V. aussi S t r u p p , gquitd, pli .  460 et sqq., e t  notamment pp. 462 cl sqq. 
V. sur I'effectivité en droit international en g é n é r a 1, probléme q u i  a 

causd des divergences d'opinions assez profondes : B l u n t s c h l i ,  $ 5  278. 
281; C a l v o .  3 2 1 4 ;  C a t e l l a n i ,  p. 156; C r e a s y ,  p. 218; D e s p a -  
g n e t ,  pp. 60 e t s q q . ;  D i e n a .  pp. 260 et  264;  F a u c h i l l e ,  pp. 689. 
715; F e d o z z i ,  p. 402; F i o r e ,  p. 1065; F r a n ç o i s .  1, pp. 34-35: 
H a t s c h e k ,  p. 172; H e f f t e r - G e f f c k e n .  p. 158; H e r s h e y ,  p. 284; 
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avec une effectivité raisonnablement conçue et qui, sans aboutir 
à des exagérations (comme la théorie repoussée de la contiguïté), 
est juste en elle-même. 11 s'exprime comme suit1 : u Sufficit ut durn 
diquam rerurn partem corpore apprehendit, cæteraç anirno com- 
plexus fuerit, easdem quoque adprehensums, cum usus tulerit. Uti 
qui unum dumtaxat conclave paladii intravi t toturn occupasse, 
ac in rebus per universitatem ad aliquem devolutis qui partes 
aliquas durn t axat apprehendi t , universam, possessionem cepisse 
iudicatur, s 

Dans ce passage, qui part de l'impossibilité de restreindre une 
occupation ~x choses véritablement ii en main ii, donc, en ce 
qui concerne Les territoires, aux contrées sur lesquelles un imperildm 
est exercé de fait et 2t elles uniquement, 3 y n k e r s h O e k ,  sans 
d'ailleurs tomber dans les fautes de Ia théorie de la seconde étape 
dite de dCcouverte, reconnaît déjà - et il faut en tirer avec lui 
par analogie8, dans le domaine du droit des gens, les conséquences 
necessaires - que dans chaque cas concret, une certaine latitude, 
à savoir un élargissement d'une occupation exercée, est indispcn- 
sable. Quant aux diverses opinions qui, ' tout en présupposant 
ces c O n s t a t a t i O n s , ont été émises au cours des temps, elles 
manquent absolument de précision et ne peuvent aucunement 
prétendre CL une reconnaissance par Ie droit des gens p O s i t i f.  
Les théories que nous avons effleurées et repoussées plus haut, et 
qui, quoique vivement contestées, ont joué, il y a un siècle et 
plus tard encore, un certain rôle dans les différends, partent de 
pures fictions et ne constituent point une interprétation extensive, 
raisonnable et licite, de la notion de I'effectivitC même. De méme 
la manière de voir, chére par exemple à hl. T w i s s , ainsi qu'CL 
d'autres auteurs, et qui étend la sphère d'acquisition à des tem- 
toires indispensables au point de vue de Ia s û r e t é, se perd dans 
des spéculations mal fondées et inacceptables. C'est par une réac- 
tion bien compréhensible contre des abus d'un prétendu droit, en 
réalit6 non existant, qu'au cours du X I X ~ ~  siécle un assez grand 
nombre d'États sont tombés dans l'autre extrême, à savoir d'inter- 
préter, sans tenir compte des exigences éventuelles en l'espèce, 
l'effectivité trés restrictivement et  en limitant l'occupation aux 
lieux actuellement CC pris en possession 11 (ce qui veut dire, cn ce 
qui concerne le domaine de la souveraineté temtoriaIe, soumis. à 
leur autorité). Ce changement d'opinion se refléte en particulier 
dans les articles bien connus 34 et 35 de l'Acte du Congo, qui 
ont trait à l'occupation d a n  s 1 e s c O n t r é  e s a u x q u e 1 l e s 

H o l t z e n d o r f f ,  II, p p  256 el sqq. et  263; M o n t o r i a - L a d r e -  
d a .  1, pp. 229, 230: L a u t e r p a c h t ,  p. 1 0 2 ;  L a w r e n c e ,  p. 150; 
L e  F u r ,  p. 375 (no 694): G .  F. v. M a r t e n s ,  p. 42; L e  O l i v a r t ,  1, 
pp. 341 et 355:  P r a d i e r - F o d é r é ,  p. 349; M o o r e ,  1, p. 262; R i v i e r ,  
pp. 146 et 149; R o m a n o ,  p. 153:  U l l m a n n .  p. 315; W i l s o n ,  p. 69, 
note 7 : G a 1 t i e r . p. 159 (sur la dupliciil du terme a eflectivité n). 

' Elententarum juris prudentia universalis libri duo (td. Carnegie Endow- 
ment of International Peace. 1931, C. 1, def. V, 5 16, l .  c., 41). 
VV. Strupp. Equitt, pp. 452 et sqq.. où, tout en repoussant l'emploi de 

l'analogie en droit international, nous constatons que. pour 1a sphére d'action 
de la Cour mondiale, son application peut étre déduite de i'article 38, nu 3. 
du Statut. 
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l ' a c t e  s e  r a p p o r t e  e t  q u i ,  d i s p o s a n t  e x . p r e s s é m e n t  
p o u r  l ' a v e n i r ,  prescrivent une n o t i f i c a t i o n  aux autres 
Puissances signataires, ce qui équivaut A une d6finition exacte des 
territoires occu 6s en l'espéce. Si cette condition1 particuliére, 
soulignke peu & temps ap rh  par des résolutions de l'Institut de 
Droit internationala, en ce qui conceme le devoir et le contenu . 
de la notification, n ' e s t  p a s  d e v e n u e  u n e  r é g l e  d u  
d r o i t  i n t e r n a t i o n a l   commun^. desortequelanotification, 
tout en étant aujourd'hui souhaitable, en tant que les circonstances 
de fait le permettent - mais seulement souhaitabIe et aucunement 
obligatoire a u  sens d'une disposition actuelle du droit des gens -, 
est restée limitée a u x  c h t e s  a f r i c a i n e s  e n  q u e s t i o n  et 
aux signataires (parmi lesquelles la Suéde et Norvége et le Dane- 
mark) du Traité du Congo, l'ensemble des règles de 1885 montre 
une fendance vers une effectivité stricte et de fait, soulignée par 
la théorie et la pratique subséquentes. 

Malgré tout - nous le répétons -, la considération toujours 
indispensable des situations de fait peut conduire, par l'intermé- 
diaire d'une interprétation extensive l i c i t e , e t m ê rn e aboutit 
nécessairement le cas échéant, et dans une affaire donnée, A des 
résultats qu i  à première vue semblent etranges. C'est ainsi que, 
naturellement, une contrée inhabitée ou, de par la nature du cli- 
mat, inhabitable pendant une grande partie de l'année ou meme 
entièrement, peut être comprise dans l'zmperizkna qu'exerce un g t a t  
sur le territoire auquel appartient cette contrée. Si cela peut 
conduire à la reconnaissance, de par le droit, de l'occupation d'une 
île cntière de grandeur m é d i  o c  r e où il existe sur divers .points 
des établissements, les mêmes considérants peuvent conduire au 
méme ,résultat, par application du principe susmentionné, lorsqu'il 
s'agit d'une tr4s grande île, sur les cbtes de Iaquelle se trouvent 
- 

1 A rticle 34 : a La Puissance qui, d O r 6 n a v a n t *, p r e n d r a * posses- 
sion d'un territoire sur 1 e s c ô t e  s du C O n t i n e n t a f r i c a i n * situé 
en dehors de ses possessions actuelles ou qui, n'en ayant pas eu jusque-la. 
viendrait a en acquérir .... accompagnera l'acte respectif d'une notification 
adressée aux autres, Puissances signataires d u  présent Acte, afin de les mettre 
A même de faire valoir, s'il y a lieu, leurs réclamations. ii 

Article 3j .  i Les Puissances signataires du  présent Acte reconnaissent l'obli- 
gation d'assurer dans les temtoires O c c u y 8 s par elles [ce qui suppose donc 
une occupation préalable !] sur les côtes du Continent africain, l'existence 
d'une autorité sufisante pour faire respecter les droits acquis et, le cas 
dchéant. la liberté du commerce ct du transit dans les conditions oh eue serait 
stipulée. B 
Les articles cités de l'Acte du Congo ont et6 supprimés, en 1919, en ce 

qui concerne les gtats-~nis. L'Empire britannique. la France, l'Italie, le Japon, 
le Portugal. Ils sont encore valables entre huit Etats. parmi lesquds le Dane- 
mark et la Norvége, cc qui, en tout cas, est sans aucune importance en ce 
q u i  concerne le présent litige ! 

a V, Annuaire de l'Institut, Cd. abrégée, II, 1928, p p  703 et sqq., 713 el 
sqg.. et notamment 809. 

a Sur ce problème, voir par exemple hl O 11 e r . 1, pp. 62-63 ; W e s  t 1 a k e , 
Chaptem, 161 ; Gdtier, p. 184 ; ]&e, p. 283 ; F a  u c h i 1 1 e , p. 788 ; W e s  t - 
l a k e ,  p. rog; L e  F u r . p .  160; L a w r e n c e . ~ .  155; H e r s h e y ,  p.285. 
note : a It can hardly be successfully rnaintained that notification is a t  pre- 
sent essential to the validity of ri title to territory acquired by occupation. n 



des établissements disséminés sur lesquels s'exerce la puissance sou- 
veraine d'un État  sous l'un des trois aspects qui, dans leur ensemble, 
la coristituent. En  règle générale, un État peut y esercer ou y 
faire exercer, soit par des fonctionnaires, soit par des colons, des 
indigénes ou autres personnes autorisées A ce but, la puissance 

. qui lui est pro re sous la forme de 1' a d  m i n i  s t r a t i O n ,  et P notamment de a police ou (et) de la j u r i d i  c t i O n. 
Mais la 1 é g i s l a t i O n exercée par un gouvemerneiit, fût-il 

t r é s  lointain, nc s'en applique pas moiiis à ces lieux. I3lle présup- 
pose iiaturellement, aussi bien que les clcux autres branches des 
fonctioi~s de l 'État, l'exercice actuel ou potentiel (virtuel) de la 
puissance étatique par ou vis-à-vis d'individus. Si une législation 
s'appliquant à des terres convoitées, ou la création d'iiistitutions 
judiciaires ou admiriistratives, par exemple dans la métropole de 
l'État ou dans la capitale d'une proviiicc dont ces terres feront 
partie, ne sont que des manifestations caractéristiques de l 'cc a 11 i -  
m u s 11 occufiandi, 1 ' e x c r c i c e de ces fonctions, soit actuel, 
soit réalisable, à l'aide de préparatifs déjB faits et par conséquent 
virtuel, prouve uii c O r p u s n au sens de la prise clc possessioioii 
du droit privé. 

Mais cet exercice véritable ou birtuel des fonctions d'État par 
une Puissance est impossiblc d e  f a  i t daiis certaines contrées dont 
les conditions naturelles particulières empéchcnt la créatioii d'habi- 
tations humaines ou d'établissements, et même des stations de 
T. S. F. oii autres. Pour les régions polaires notamment, JI. 15' a u 1 - 
t r i  n , un des incilleurs coniiaisseurs dc la matière, s'est exprimé 
comme suit1: a: Par un syiichronisme curieux, nous nous retrou- 
voiis eii face des régions polaires au même stade dc leur évolu- 
tion liistorique où ilos pères se sont trouvés au début des rivalités 
coloniales. Il est certain qu'cri raison de la dificuité de leur acds, 

, la découverte paraît la condition suffisait provisoiremeiit de l'exer- 
cicc d'une souveraineté. Demander I'occupation effective serait, au 
moir-is actuellement, de l'idéologie. Jamais les . regions arctiques 
ne pourront être soumises li un régime aussi stnct que les régions 
tropicales. La découverte suivie de Ia notification aux Puissances 
parait devoir étre longtemps une légisfatio~i des acquisitioriç 
polaires. L'occupation effective lie devrait intervenir qu'en cas de 
coiitestation ou de demande d'cxploitatioii ar des particuliers P appartenant à une nationalité autre que ce1 e des ressortissants 
de l 'État souverain. >I Si nous trouvons la dernière plirase peu 
logique, parce qu'elle exige, à raison dc difficultés supposées, 
une effectivité repoussée ui1c ligne plus haut, nous ne croyons pas 
noii PIUS que la découverte, complétée par une iiotification, puisse 
coristituer des éléments reconnus pour des régions polaires par le 
droit p O s i t i f .  Si la découverte ne constitue plus elle seule 
un instrument susceptible de fonder juridiqueme~it une prise de 
posçcssioii d'un territoire (soyons heureux que les États aient par 
leur éloigiiement du domaine du droit des gens coupé court à tant 
de questions douteuses et pIeines d'incertitudes !), la notification, 
malgré son incontestable utilité, n'est point reconnue, iious l'avons 
vu, comme un élément obligatoire du droit d'occupation. Elle 
-- 
R .  G .  J. C. XVI, ~ g o ~ ,  p. 657 



1 V. les remarques excellentes de AI. J a rn e s B r O i v  n S c O t t . rii~ierican 
Jotrrnal of International Law, I I I  (rgog), pp,. 940-941 : ci Discovery within 
the xrctic regions has undoubtcdly vested title, but that is because the 
expeditions were uncler State control and cliscovcry was followed not merely 
by n claim of sovercigiity but rediiced by  actual liossession to  titlc. Thus 
IcelantL and G r e e n 1 a n d * have tieen and are Dnnish colonies .... arctic 
discovery as such vesb  no title .... the arctic regions except and in so far 
as they have becn occupied, are .... no man's land. r 
V. aussi S t O w e 11 , Internationa: Inw, n restatement o j  pri3tcipks in con- 

jormity wiih acfztal pracfice, 1931, 1). 5 4 :  .1 Although this question [inter- 
pretation of discovery and requisites of occupations] has lost its former 
importance, there arc a few unoccupied portions of the hrctic regions, in 
regard to which the rules of discovary and occuprition ma? still apply. r 

a V. p. 1917, n. 
L. c.. pp. 126, 127. 



had become merged in title by prescription. Hence occupation in 
its perfect f o m  would suppose an act equivalent to a declaration 
that a particular territory had been seized as property, and a sub- 
sequent continuous use of it either by residence or by taking from 
i t  its natural products. 

a States have not kowever beeri content to assert a right of 
property over territory actually occupied at a given moment, and 
consequently to extend their dominion pari passu with the settle- 
ment of unapprapnated lands. The earth-hunger of colonizing nations 
has not been so readily satisfied ; and it would besides be ofteii 
inconvenient and sometimes fatal to the growth or perilous to the 
safety of a colony to confine the property of an occupying State 
within these narrow limits. Wence it has becn common, with a 
view to future effective appropriation, to endeavour to obtain an 
exclusive nght to territory by acts which indicate intention and 
show rnornentq possession but which do not amount to continued 
enjoyment or control ; and it has become the practice in making 
settlements upon continents or large islands to regard vast tracts 
of country in which iio act of ownership has been done as attendant 
upon the appropriated land. - 

« In the early days of European exploration it was held, or at 
least every State maintained with respect to territories discovered 
by itself, that the discovery of previously unknown land conferred 
an absolute title to it upon the State by whosc agents the dis- 
covery was made. B u t  i t  h a s  n o w  b e e n  l o n g  s e t t l e d  
t h a t  t h e  b a r e  f a c t  o f  d i s c o v e r y  i s  a n  i n s u f f i -  
c i e n t  g r o u n d  o f  p r o p r i e t a r y  r i g h t .  I t  i s  o n l y  s o  
f a r  u s e f u l  t h a t  i l  g i v e s  a d d i t i o n a l  v a l u e  t o  a c t s  
i n  t h e r n s e l v e s  d o u b t f u l  o r  i n a d e q u a t e .  T h u s ,  
w h e n  a n  u n o c c u p i e d  c o u n t r y  i s  f o r m a l l y  a n n e x e d  
a n  i n c h o a t e  t i t l e  i s  a c q u i r e d ,  w h e t h e r  i t  h a s  
o r  h a s  n o t  h e e n  d i s c o v e r e d  b y  t h e  S t a t e  a n n e x -  
i n  g i t ; but when the forma1 act of taking possession 1s not 
shortly succeeded by further acts of ownership, the claim of dis- 
coverer to exclude other States is looked upon with more respect 
tha~i  that of a mere approprietor, and when discovery has been 
made by personç competent to act as agents of a State for the 
purpose of annexation, it will be presumed that they have used 
their powers, so that in an indirect manner discovery may be 
alone enough to set up an inchoate title. 

( (Ail  i n c h o a t e  t i t I e  a c t s  a s  a t e m p o r a r y  bar t o  
o c c u p a t i o n  b y  a i i o t h e r  S t a t e ,  b u t  i t  m u s t  e i t h e r  
b e  c o n v e r t e d  i n t o  a d e f i n i t i v e  t i t l e  w i t h i n  r e a -  
s o n a b l e  t i m e  b y  p l a n t i n g  s e t t l e m e n t s  o r  m i l i t -  
a r y  p o s t s ,  o r  i t  m u s t  a t  l e a s t  b e  k e p t  a l i v e  b y  
r e p e a t e d  l o c a l  a c t s  s h o w i n g  a n  i n t e n t i o n  of 
c o n t i n u a l  c l a i m .  W h a t  a c t s  a r e  s u f f i c i e n t  f o r  t h e  
l a t t e r  p u r p o s e ,  a n d  w h a t  c o n s t i t u t e s  a r e a s o n -  
a b l e  t i m e ,  i t  w o u l d  b e  i d l e  t o  a t t e m p t  t o  d e t e r -  
m i n e .  T h e  e f f e c t  o f  a c t s  a n d  of t h e  I a p s e  o f  t i m e  
m u s t  b e  j u d g e d  b y  t h e  l i g h t  of  c i r c u m s t a n c e s  of  
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e a c h  c a s  e a s  a w h O 1 e. I t  can only be said that when terri- 
tory has been duly annexed, and the fact has either been published 
or has been recorded by monuments or inscriptions on the spot, a 
good title has always been held to have been acquired as against , 

a State rnaking settlements within such a tirne as, allowing for 
accidental circwnstances or moderate negligence, might elapse 
More  a force or a colony were sent out to some part of the land 
iiitended to be occupied ; but that in the course of a few years 
the presurnption of permanent intention afforded by such acts has 
died away, if they stood alone, and that more continuous acts or 
actual settlemcnts by another power becme a stronger root of 
title. On the other hand, w h e n d i s c O v e r y , c O u p 1 e d w i t h 
t h e  p u b l i c  a ' s s e r t i o n  o f  o w n e r s h i p ,  h a s  b e e n  f o I -  
l o w e d u p  f r o m  t i m e  t o  t i m e  b y  f u r t h e r  e x p l o r a t i o n  
o r  b y  t e m p o r a r y  l o d g m e n t s  i n  t h e  c o u n t r y ,  t h e  
e x i s t e n c e  o f  a c o n t i n u e d  i n t e r e s t  i n  i t  i s  e v i -  
d e n t  a n d  t h e  e x t i n c t i o n  o f  a p r o p r i e t a r y  c l a i m  
m a y  b e  p r e v e n t e d  o v e r  a l o n g  s p a c e  o f  t i m e ,  
u n l e s s  m o r e  d e f i n i t e  a c t s  o f  a p p r o p r i a t i o n  b y  
a n o t h e r  S t a t e  a r e  e f f e c t e d  w i t h o u t  p r o t e s t  o r  
o p p o s i t i o n . »  

Nous voyons donc : d'une part, un animus déclaré de la part 
d'un fitat, soit formellement, soit par des faits juridiquement 
concluants comme, par exemple, la c O n f e c t i O n de lois, se rappor- 
tant aux pays à occuper, ou la c r é a t i o n  d'institutions et 
d'organes spéciaux, quoique ne renfermant pas toujours un c O r p u  s il 
(ef  f e c  t i f )  et ne procurant pas directement une acquisition terri- 
toriale, a une importance capitale, bien que d'abord négative (mais 
avec la possibilité -d'une conséquence positive ultérieure) : elle érige 
en effet uiie barrière t e m p O r a i r e contre des aspirations d'autres 
États. C e t t e  b a r r i è r e  p e u t  ê t r e  d r e s s é e  p o u r  u n  
t e m p s  t r é s  c o u r t ,  c o m m e  e l l e  p e u t  l ' ê t r e  p o u r  
l o n g t e m p s ,  s e l o n  l a  s i t u a t i o n  d e s  c o n t r é e s  d o n t  
i 1 s '  a g i t. Lorsque M. F i O r e a autrefois proposé de fixer à 
vingt-cinq ans le maximum de temps, cette durée peut aussi bien 
être extrêmement longue que beaucoup trop courte : s'il s'agit, par 
exemple, d'une île toute petite et très facile d'accés, quelques 
semaines peuvent suffire pour y établir des institutions O f f i - 
c i e  1 l e s  (le caractère de ces institutions étant de même une quastio 
faclz), tandis que dans des contrées lointaines, d'accès extrêmement 
difficile par suite de l'existence de forêts impénétrables, de glaces 
éternelles, d'un climat meurtrier, etc., des actes gouvernementaux 
ne peuvent peut-être être effectués qu'après des cinquantaines 
d'années. 

T o u t  d é p e n d  d e s  c i r c o n s t a n c e s  e n  l ' e s p è c e .  
Si cela semble sûr et conforme aux principes généraux, la question 
traitée par M. H a I l  et quantité d autres auteurs se pose, si la 
découverte j O i n t e à I'animus ou une découverte a v e c prise 
de possession se manifestent par exemple par le fait d'arborer un 
drapeau (que cet acte soit effectué par une personne de la natio- 
nalité de l'État dont' il s'agit ou par un etranger, agissant au nom 
du gouvernement en question) ou dont une prise de possession est 



ultérieurement confirmée par l'État ; si elle ne confére certaine- 
ment pas l'iwz$erium, elle pourra prouver plus que (ce qui est sûr) 
1' a a n i rn u s acquirendi imperii 11. Nous avons vu que M. H a 1 t 
et d'autres auteurs plaident aussi en ce cas pour l'existence d'un 
titre imparfait. Cet animus constitué par Ia découverte peut être 
doublé. Expliquons-nous : il se peut que la découverte officielle- 
ment confirmée (avant ou aprés les actes décisifs de prise de posses- 
sion) ne soit ni précédée ni suivie d'uii autre acte officiel. En 
ce cas, la découverte, que nous qualifions d'officielle, équivaut 
seulement à un animus qui peut, comme toute autre expression 
d'un- animzrs, être paralysé par un autre animus existant, mani- 
festé à l'encontre de l'autre ou urbi d orbi par un autre État,  
et qui survient avant que l'animus du premier, consistant dans la 
découverte officielle, ait été complété par un corfizts, Li savoir une 
prise de possession effective, et transformé, de ce chef, en une 
occupation juridique. Si le temps pendant leque1 la barrière existe 
court encore, l'inchoate tille subsiste de même, et c'est seulement 
après son anéantissement par un corpus subséquent licite au sens 
mentionné (la barriére &tant juridiquement levée) que I'animus 
du premier État  devient caduc. Mais l'animus normal, consistant 

1 Cela est indispensable. Des hommes de science ne faisant que des explo- 
rations, des missionnaires, des commerçants, des pêcheurs, etc., ne peuvent 
s'ingérer dans le domaine du droit international. s'ils ne sont pas autorisés 

la prise de possession pour le compte d'un g ta t  et qu'ils n'en donnent 
pas une manifestation expresse et  de caractere officiel. Celle-ci peut ètre 
aussi ratifiée a p r h  coup. 

Outrc le livre cité de Hall, voir notainment sur l'inçl~oatc litle : B e v i - 
l a q u a .  11. 357; D e s p a g n e t ,  p. 601; H e r s h e y ,  pp. 28j et sqq., 
H y d e ,  pp. 168 et sqq.; H o l t z e n d o r f f ,  II,  p. 260; M o o r e ,  1, pp.258 
et  263: O p p e n h e i m ,  p. 4 5 2 ;  W e s t l n k e ,  1. pp. log. 155. 158 et sqq., 
160; G .  G. W i l s o n .  p. G g ;  L a p r a d e l l e - P o l i t i s ,  liccueil, p p  616. 
417. V. aussi G a 1 t i e r . p. 174 : a Une Puissance .... prend possession d'une 
fle, inais n'établit sa souveraineté que sur une partie de I'lle. Une seconde 
Puissance survient qui prend possession de la partie non réellement occupée. 
II semble raisonnable d'admettre que pendant un certain teinps seulement 
l'État occupant ait un droit de préférence au point de vue de l'occupation 
de la zone libre qui confine 5r ses possessions actuelles. 11 V. de plus 
M u I l  e r , 1. p. I 12 : B r i e r 1 y ,  p. 92 : o The occupation effective ... . such as 
the planting of a settleinent. 93. Since an effective occupation niust usually 
be a gradud process, i t  is considered that some weight should be given to 
mere discovery, antl i t  is regarded therefore ris giving an inchoate title. 
that is to Say, a temporary right to exclurle other States until the State 
of the discoverer has had a reasonable time within which ta  mske an effec- 
tive occupation or a sort of option to occupy which other States must respect 
while it lasts. n U e s p a g n e t . p. 601 : 1,'occupation est n4ccssairement. 
au dkbut, ,purement figur6c ou fictive; elle commence & se manifester par 
une démonstration qui consiste ordinairenient dans Ie fait tle planter le dra- 
peau .... Une pareille manifestation ne suffit plus comme jadis ; mais, sauf B 
être suivie d'une occupation réelle, elle doit être respectée par les autres États, 
qui doivent provisoirement s'abstenir d'occuper le mème temtoire. A ce titre, une 
découverte peut encore donner un droit de priorité pour réaliser une occupation 
reeile, en écartant les Btats qui voudraient occuper un territoire qui vient 
d'être tlécouvert par un autre, lorsque ce dernier a mnntrlS nettement l'in- 
tention de se I'approprier. i> T r a v e r s T w i s s , 2, II;  idem. The Oregon 
Question, 1846, p p  168 el sqq. ; M. H u b e r, Palmas Awurd, pp. 27, 60, 62. 
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dans la découverte officielle ou un autre acte longa manu l, peut 
être doublé par une autre mesure juridique: par exemple, Ia - 
découverte par une Iégislation, etc. Si cet animzrs qualifié s e  m b 1 e 
p 1  u s  f O r  t  que l'autre, il n'en reste pas moins vrai qu'il 
coiistitue, sous toutes ses forces, le contenu du même unimus 
étatique qvi, étant de ce chef d'importance de f a i  t  , ne l'est 
poiiit d e  1 UT e. Encore une fois : tout dépend des circonstances a.  
Et c'est aussi dlapr&s celles-ci que l'on doit trancher la queçtioii 
de savoir jusqu'où s'étendent, au point de vue géograpliique, les 
limites d'une contrée partiellement prise en possessiori. Ici encore, 
l'unimus simple ou qualifie peut jouer son rôle e t  doit être pris 
en considératioii. De tout ce qui précède il s'ensuit : 

3 8. Le résadfat, en ce qui concerlte k 7. 

x" I I  e s t  d e  d r o i t  q u ' u n e  o c c u p a t i o n  v a l a b l e  
a u  s e n s  d u  d r o i t  d e s  g e n s  e x i g e :  

a)  u n  t e r r i t o i r e  s a n s  m a î t r e ;  
6 )  u n  a n i r n u s ,  
c) uii  c o r p u s  

i i i i p e r i i  a c q i i i r e n d i .  
z O E s t  t e r r i t o i r e  s a n s  m a î t r e  c h a q u e  p a r t i e  

d e  la t e r r e  f e r m e  o ù  i l  n ' e x i s t e  p a s  e n c o r e  u n e  
p u i s s a n c e  s o i i v e r a i i i e  e x e r c é e  p a r  u n  É t a t ,  p a r  
e x e m p l e  s ' i l  s ' a g i t  d e  t e r r i t o i r e s  i n h a b i t é s  o u  
à a s s i m i l e r  A c e u x - c i ,  à s a v o i r  d e  t e r r i t o i r e s  
h a b i t é s  p a r  d e s  p e u p l e s  n e  j o u i s s a n t  p a s  d e  
d r o i t s  i n t e r n a t i o n a u x .  

3" L'animus Peu,! consister d a i i s  c h a q u e  a c t e  g o u v e r n e -  
m e n t a l  d ' o ù  r e s s o r t  c l a i r e m e n t  l ' i n t e n t i o n  d ' u n  
É t a t  d ' é t e n d r e  s a  p u i s s a n c e  é t a t i q u e  s u r  d e s  
c o n t r e e s  i n l i a b i t e e s  o u  a s s i m i l é e s  à c e i l e s - c i  
(v. sub 2' in fine). 

4" L e  « c o r p u s ) ) ,  a u  s e n s  d u  d r o i t  i n t e r n a t i o n a l ,  
e s t  i d e n t i q u e  a v e c  l ' e x e r c i c e  e f f e c t i f  ( r é e l )  d e  
l ' a u t o r i t é  g o u v e r n e m e n t a l e  s o u s  u n  o u  p l u s i e u r s  
d e  s e s  t r o i s  a s p e c t s ,  h s a v o i r ,  l a  l é g i s l a t i o n ,  
l ' a d m i n i s t r a t i o n  e t  l a  j u r i d i c t i o n .  

5 ' L e  p r i n c i p e  é n o n c é  szdb 4" s e  t r o u v e  m o d i f i é :  
a) p a r  l ' e f f e c t i v i t é  $otentielle o u  v i r t u e l l e  q u i ,  

t o u t  e n  n ' é t a n t  p o i n t  f i c t i v e ,  s e  d i s t i r i g u e  d e  
c e  l l e  m e n  t i  o n  n  é e  sub 4" par le fait que, dans une 
c e r t a i n e  s i t u a t i o n  d e  f a i t ,  e l l e  n ' e s t  p a s  a u s s i  

' Nous qualifions ainsi une législation. la création d'institutions, etc., non 
exercées sur place. . 

M o l 1 e r , 1, I I  2 : a \Vhat is rquired for real occupation of uninhabited 
or thinly populated land is less than for a land with a dençer population. 
less for occupation of an island than of a mainland, less for occupation of 
the interior of a country than of its coastal region. s V. aussi L e  F u r ,  
p. 159 ; hi. M a x  Fl u b c r ,  Palmas A\i.ard, p. 18 : « Manifestations of territorial 
sovereignty assume .... different forms, according to conditions of tirne and 
place. Although continuouç in principle, sovereignty cannot be exercised in 
fact at evety moment on every point of a tertitory .... n 



v i s i b l e  e t  m a n i f e s t e ,  m a i s  q u ' e l l e  d o i t  ê t r e  
a s s i m i l é e  A l ' e f f e c t i v i t é  réelle, p a r c e  q u ' u n e  i n t e r -  
p r é t a t i o n  e x t e n s i v e  e t  l a  p r a t i q u e  d e s  B t a t s  y 
o b  1 i  g e n t .  C'est notamment le cas lorsque, par la configwration 

E hysiqzke de la région, les parties déjd occupkes constitue~t avec 
entourage une ulztté de fait1. 
6) Par la recmnaissance d'un titre imparfait (inchoate tit'le) qui 

d o i t  ê t r e  c o m p r i s  c o m m e  l a  v o l o n t é  (animus) d ' a c -  
q u é r i r  Lin t e r r i t o i r e ,  c o n s i s t a n t  d a n s  t o u t  f a i t  
o f f i c i e l ,  p a r  e x e m p l e  u n e  d é c o u v e r t e  o f f i c i e l l e -  
m e n t  e f f e c t u é e ' ,  s u i v i e ,  d a n s  u n  l a p s  d e  t e m p s  
r a i s o n n a b I e ,  p a r  u n . a c t e  i m p l i q u a n t  u n e  p r i s e  
d e  p o s s e s s i o n  e f f e c t i v e ' .  

1 V. F i O r e . ioGg : a Dato che I'cccupazione debba ritenersi attuata me- 
diante, gli atti  di  possesso compiuti in nome' della Sovranità, l'acquisto del 
territoria de ritenersi esteso a tutte le parti. che secondo i principi ragione- 
voli. secondo la natura delle cose e la configurazione fisica della regione cos- 
tituiscono un unico organisme de fatto. ir 

V. encore H e r s  h e y , p. 287 : a Presumptive or inchoate title to such 
contiguous or neighbouring country .... which form a part of the geographica1 
unity of the region actually settled. n Ls découverte donne un a title to pos- 
session, right to occupy n. V. de plus L a w  r e n  c e ,  p. 152 : *( The whole of 
an island, unless it  be very large .... rnsy be acquired by one act of snnexa- 
tion and one settleineiit. 'l'hus. in 1885, Great Britain and Germany took 
possession of the Louisiade Archipelago and the Narshall Islands respectively. 
Both groups are situaterl off the eastern cnd of New Guinea and were taken 
in consequence of the acquisitions made on that island. in each case one 
forinal act of annexation was held to be suficient for the entire group. The 
rules that apply to continents will apply to islands of v a t  extent like Aus- 
tralia which is often called a continent. Tt belongs to the empire of Great 
Britain, bccause a large number of British settlements fringes its coasts and 
mn far uy into the interior. and over the whoie of it Great Britain exercises 
actual or potential authority. r 

a Though discoveq does n o t  give a title, i t  strenghthens a titfe based on 
occupancy. The best modern practice, and the views of the most acute and 
thoughtful publicists, support the doctrine that effective international occupa- 
tion is made up of two inseparable elernents+nizexation and settlemeial. By 
the fornial act of annexation the anaexing State notifies its intention of 
hencefortli regarding the annexed territory as a part of its dominion and by 
the patent fact of settlement it takes actual physical possession of the terri- 
tory and retains a hold upod it. a 

* V., dans la sentence arbitrale mndue le g f6vrier 1931 par le roi d'Italie 
au sujet du différend entre la France et  le Mexique relatif ii la souveraineté 
sur I'iIe Clipperton, les trbs intéressants passages suivants qui portent, en 
traduction française : 

.... Il est hors {le doute que, par un usage immémorial ayant force de 
loi juridique outre l'arainous uccupawdi, la prise de possession matdrielle et non 
fictive est une condition nécessaire de l'occupation. Cette prise de possession 
cmtsisle datis l'actc ou la strie d'actes* par lesquels l'État occupant rkduit B 
sa disposition le territoire cn question et se met en mesure d'y faire valoir 
son autorité exclusive. En bonne rhgle et  dans les cas ordinaires, cela n'a lieu 
que lorsque cet État établit sur le territoire même* une organisation capable 
de faire respecter ses droits. Mais cette mesure n'est, b pvopvement parley, 
qzr'trn moyen de procéder b la prise d e  possession et par suile ne s'identifie pas 
avec elle *. Il peut y avoir aussi des cas oh il n'est pas nécessaire de recourir 
d ce moyen. C'est ainsi  que si  un territoire. par le fait qu'il t t a i t  compldicmcnt 
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6 " C ' e s t  une'qutestio facfi d e  s a v o i r  s i ,  d a n s  u n  c a s  

d o n n é ,  l e s  s i t u a t i o n s  d e  f a i t  q u ' i l  f a u t  i n t e r p r k -  
t e r  s e l o n  l e s  r è g l e s  e x p o o s é e s  p l u s  t a u t  t o m b e n t  
s o u s  l ' a p p l i c a t i o n  d u  n 4 o u  d u  n 5, l a  l i m i t e  
n ' é t a n t  p a s  t o u j o u r s  t r è s  f a c i l e  à d é c o u v r i r .  

L a  s i t u a t i o ~ i  j u r i d i q u e  d u  G r o ë n l a n d o r i e n t a l ,  
r e g a r d é e  a u  p o i n t  d e  v u e  d u  d r o i t  d ' o c c u p a t i o n .  

a) 11 est incontesté que le Danemark posséde - abstraction faite 
des 'traités dont nous avons parlé aux $ 3  I à 5 et du cas discuté 
au $ 6 - la souveraineté sur le Groënland occidental, méridional 
et septentrional. C'est seulement Li me partie du Groëriland oriental 
ou plus exactement A un territoire compris entre les 71" 30' et 
75" 40' de latitude que s'applique le litige. Que faut-il donc penser 
des territoires dont le rattachement à l'imflerium de la couronne 
danoise est contesté ? (Il va sans dire que, dans c e t t e investiga- 
tion, Ies traités de 1814 et suivants sont laissés absolument de 
côté.) Examinons les faits 2~ la lumière des conditions en vigueur 
sur le d r O i t d ' O c c u p a t i O n ,  que nous avons étudiées danç 
Ies paragraphes précédents. 

b)  I. 1-e fait que l'animus officiel danois visait, mfme avant r776; 
date de la célèbre ordonnance, le Groënland e n  t i e r ,  est hors de 
doute, car c'était A 1â possession de ce territoire que tendaient les 
désirs du Gouvernement. Ces désirs n'ont jamais cessé d'exister, 
quoique des obstacles naturels se soient jusqu'à présent opposés 
A leur réalisation. 

2 .  Eti ce qui concerne le corpus, c'est-à-dire i'effectivitt! de I'occu- 
pation, on ne doit pas oublier que cette île, d'une extension énorme, 
puisque sa superficie atteint 2.175.600 km 5 est couverte pour ses 516, 

inhabité. es(, dès le premier moment oh l'ptat occtrpant y fait son appavifion, d 
la  disposition absolrre el inconteslie de cet &at, la prise de possession doit t f r e  
considkr8e. a partir de ce moment. comme accomplie et l'occupation est achevkc 
par cela même*.  Il  n'y a pas lieu d'invoquer l'obligation, stipulée par l'article 35 
de l'Acte de Berlin de i885, d'assurer sur les territoires occupés l'existence 
d'une autonte sufisante pour faire respecter les droits acquis, et, le cas 
échéant, la liberté du commerce et du transit, danç les conditions où cette 
liberte sera stipulée. Cet Acte de Berlin. étant postCrieur à l'occupation fran- 
çaise dont il s'agit. ne concernant que les territoires cies côtes d'Afrique et ne 
liant que les États signataires, dont le Mexique n'est pas, dans leurs rapports 
réciproques. ne saurait avoir de valeur dans le cas prkent. D'ailleurs. l'article 35 
n'a pas trait. & proprement parler. B la prise de possession, mais stipule 
une obligation qui présuppose une occiipation ayant d&jh eu lieu et  déjS 
valide. 

a La régularité de l'occupation française a aussi BtB mise en doute parce 
qu'elle n'a pas été notifiéle aux autres Puissances. Mais il faut observer que 
l'obligation prbcise de cette notification a été stipulée par l'article 34 de l'Acte 
de Berlin précité, qui. comme ii a été dit plus haut. n'est pas applicable au 
cas présent. Il y a lieu d'estimer que fa notoridté donnée d'une façon quel- 
conque ,i l'acte suffisait dors et  que la France a provoqu6 cette notoriétb 
en publiant l'acte même de la maniére susindiqufe. ii 



c'est-à-dire sur 1.833.900 km par l'inlandsis, une barriére de 
glace formidable, et jusqu'h ce jour est doiic restée pour une 
grande part inexplorée. Le fait que ce territoire de glace est en 
majeure partie inhabité et le restera, h ce qu'il semble, pour long- 
temps, sinon ppur toujours, n'cxige point de preuve. Il s'agit donc 
d'une bande lion ininterrompue (l'inlandsis s'étendant assez sou- 
vent j u s q u ' à la mer ou même jfrsque d a n  s la mer) de zone 
littorale et d'îles longeant les côtes, qui, exception faite pour des 
expéditions scientifiques, entrcprises dans une très large mesure, 
depuis plus d'un siècle et demi, par des savants et autres, avec 
l a ~ d c  de gouvernements et notamment du  Gouvernement danois, 
n'offre point d'intérêt pour des établissements. II faut ajouter que 
la population indigéne-est obligée, par la nature même du pays, I 
mener une esisteiicc nomade et à émigrer, si les vivres font défaut 
en un point déterminé, pour chercher ailleurs de nouveaux lieux 
d'approvisionnement. Cela ne dispensait pas et ne dispense *pas de 
la nécessité d'établir des stations pour les chasseurs, les peclieurs, 
etc., stations qui ont été organisées au fur e t  à mesure que l'explo- 
ration de Ia côte orientale, dans les cinquante années qui ont pré- 
c4dé les événements de 1931, a fait des progrés. Alais la situation 
de fait ne nécessitait point d'établir des stations officielles danoises 
sur presque toute la côte orientale. A notre avis, et si nous n e 
p r e n o n s  e n  c o n s i d é r a t i o n  e n  c c  m o m e n t  q u e  l e s  
f a i  t s s u r v e ii u s avant 1924, c'est-&-dire avant la mise en 
vigueur de la Convention dano-norvégienne, O n d O i t f a i r e u 11 e 
d i s t i n c t i o n :  l a p l u s g r a n d e  p a r t i e  d e  l a  c ô t e  a v e c  
c e s  c h e f s - l i e u x  o f f i c i e l s  d e  d i s t r i c t ,  s i g n e s  e x t é -  
r i e u r s  d e  l ' a d m i n i s t r a t i o n  g r o ë n l a n d a i s e ,  s e  
t r o u v a i t  s o u s  l a  d o m i n a t i o n  eoeclive d u  R o y a u m e  
d e  D a n e m a r k ,  s a r i s  q u e  c e  r é s u l t a t  p u i s s e  ê t r e  
a m o i n d r i  p a r  l e  f a i t  q u ' i l  e x i s t a i t  e t  q u ' i l  e x i s t e  
t o u j o u r s  d e s  p a r t i e s  p l u s  o u  m o i n s  g r a i i d e s  o ù  
a u c u n  ê t r e  h u m a i n  i i ' a v a i t  e n c o r e  m i s  l e  p i e d ,  
m a i s  q u i  é t a i e n t  d a n s  u n e  t e l l e  c o n n e x i t é  a v e c  
l e s  c o n t r é e s  o c c u p é e s  e t  f o r m a i e n t  a v e c  e l l e s  
u n e  t e l l e  u n i t é  g é o g r a p h i q u e  q u e  l ' o n  n e  p o u v a i t  
l e s  e n  s é p a r e r  j u r i d i q u e m e i i t ,  s a n s  u n e ~ v o l o n t é  
e x p r e s s é m e n t  d é c l a r é e .  

3. Mais même cn supposant l'existc~ice de contrées qui, confor- 
mément à ce que nous venons de dire sub I), n'auraient pas été 
réellement occupées, 1 ' a n i m u s , pris conjointement avec l'état 
de facto, c r é a i t u n t i t r e i m p a r f a i t (inchonte tille)). Si l'on 
se souvient de la configuration de l'île, du  manque de vivres, cte 
la nCcessité d'émigrer où se trouve la population, mais aussi cic 
l'absence de nécessité de prendre en possession effective des 
contrées jusqu'à présent, le besoin d'établissement fixe ne se faisait 
pas sentir (abstraction faite des cabanes, plus ou moins dissémi- 
d e s ,  destinées ?i l'hivernage de chasseurs ct de pêcheurs), on doit 
parvenir à la condusion que  des maiiifeçtations C t a t i q il e s 
n ' é t a i e n t  n i i l l e m e n t  n é c e s s a i r e s  p o u r  é v i t e r  
q u e  l a  b a r r i h r c  d e  l t «  i n c h o a t e  t i t l e  il n e  t o m b e  
d u  f a i t  d ' a c t e s  o f f i c i e l s  f a i t s  p a r  u n  a u t r e  É t a t .  
Cet état de choses a-t-il été modifié par la Convention de 1924 ? 
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A notre avis, elle n'y a rien changé, si l'on se rappelle - ce qui 
est absolument nécessaire - les réservcs des deux Parties. Si le 
Danemark se jugeait, comme auparavant, maître de l'île entière, 
Ia Norvège la tenait pour terra nullzrcs. Rien n'empêchait l'un et 
l'autre des deux États d'agir comme s'il tenait l'accord pour 
existant, A moins quc scs cliçpositions expresses ne s'y opposassent. 
Si le Danemark ne pouvait donc pas soumettre les Norvégiens 
au régime intégral du monopole, il n'&tait aucunement empêché 
d'étendre sa législation et son administration 1 en 1921 et en 
1925 au Groënland oriental en e n  t i e r et d'y installer successivement 
e t  de fait son administration qui a pu exister et être existante de 
fait, mêmc sur les points oii il n'y avait pas encore d'adminiçtra- 
tjon locale développée, comme c'est le cas pour les contrées du 
Groënland plus intensément gouvernées parce qu'habitées par 
une population plus dense, du moment que lc Gouvernement 
mettait l'administration en pratique par des visites régulières de 
fonctionnaires y séjournant par intervaIles, se contentant donc de 
m a n i f e s t a t i O n s d'administration locale. Si celles-ci consti- 
tuaient les Cléments d'iine occupation animo et corpore, une activité 
intensifiée dc la part de la Norvège par l'établissement paisible 
de stations - établissement licite d'après la Convention de 1924 
- ne pouvait aucunement troubler les efforts faits par le Danemark 
en vue d'élargir de facto sa sphère d'activité et de transformer par 
la suite, là où il n'y avait pas encore une occupation effective, 
son titre imparfait en un titre définitif 8. Et  cettc constatation, 
disons-!e cil passant, eçt vraie même pour les territoires couverts 
par l'înlandszs. Méme claiiç la ,mesure où ils ne sont pas encore 
occupéç cor#ore, un titre imparfait exclut toute attaque contre 
la souveraineté danoise, attaque qui  du reste serait d'autant plus 
impossible que le territoire dont il s'agit est entiiremenl entouré d une 
bande territoriale, sur laquelle le Danemark possède la souveraineté 
ou, tout ou moins; un titre imparfait, mais naissant. 

1 V. décret du I O  mai 1921  (Bulletin des lois, rgzr .  p. 1041) : u Confor- 
mément h I'autorisation de S. RI. en date <lu G inai courant. et sous renvoi 
k l'ordonnance royale du 1 8  mars 1776, il est porté par Ia prbente B la 
connaissance de tous qu'i l a é t é c r 6 é par le Danemark des stations de 
commerce. de mission et de chasse, tant sur la côte occidentale que  sur la 
ciite orientale. et qu'en consdquence l'ensemble du pays est cl4sormais rat- 
taché aux colonies et stations danoises so~ts l'autorité de l'administration 
danoise du Groënland. 1) Leu mots soulign6s constatent I'cffectivité réalisée 
qui. vu la situation et la nature de fai t  du pays, embrasse naturellement 
aussi des contrées où le corpzis ne pouvait et ne devait pas non plus s'effec- 
tuer en réalité. 
qr. loi d u  i 8  avril 1925 sur l'administration du Groënland (Httll .  des lois, 

p. 691). u Ariicle premier. - Le Groënland se divise en trois provinces .... le 
Groënland oriental, comprenant le territoire allant de la pointe nord-est au 
fjord Lindenov. 1 3  

N'oublions pas que dans d e s  c o n t r é e s  d ' u n e  n a t u r e  a n a l o -  
g u e .  p a r  e x e m p l e  a u  C a n a d a  d u  N o r d ,  e t  d a n s  d ' a u t r e s  
p a y s  a r c t i q u e s .  d e  m b m e  q u e  d a n s  l e  S a h a r a  e t  a i l l e u r s ,  
l a  p u i s s a n c e  é t a t i q u e ,  t o u t  e n  n ' d t a n t  p a s  e t  e n  n e  p o u -  
v a n t  p o i n t  ê t r e  e x e r c é e  p a r t o u t  e t  d c  t o u t  t e m p s .  
e x i s t e  q u a n d  rnérne i n c o n t e s t a b I e m e n t .  
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V u  q u e  l a  c o n f i g u r a t i o n  d u  G r o ë n l a n d ,  s a  n a t u r e ,  
l e s  c o n d i t i o i i s  q u ' i l  p r é s c n t e  p o u r  u n e  a d m i -  
n i s t r a t i o n  r é g u l i è r e ,  S C  d i s t i n g u a n t  c o n s i d d -  
r a b l e m e n t  d e  l a  s i t u a t i o n  e x i s t a n t  d a n s  d ' a u t r e s  
p a y s  e n  g é n é r a l ,  m o d i f i e n t l ,  d u  m o i n s  e n  p a r t i e ,  
l e  c o n t e n u  d e  l ' e f f e c t i v i t é  (a c o r p u s  ii), c o n d i t i o n  
e s s e n t i e l l e  d ' u n e  o c c u p a t i o n  r é g u l i è r e ,  d a n s  l e  
s e n s  d ' u n  affaiblissement d u  t e r m e  d ' e f f e c t i -  
v i t 6  m ê m e ;  

vat q u e  m ê m e  s ' i l  y a v a i t  d e s  l i e u x  d o n t  l e s  p a r t i -  
c u l a r i t é s  d e  f a i t  n e  p e r m e t t r a i e n t  p a s  d e  r e c o n -  
n a î t r e  à c e  m o m e n t  u i i e  s o u v e r a i n e t é  i n c o n t e ç -  
t a b l e ,  l e  p r i n c i p e  i n t e r n a t i o n a l  q u ' e s t  l e  t i t r e  
i m p a r f a i t  o u  n a i s s a n t  ( c t i n c h o a t e  t i t l e ) ) )  c x c l u -  
r a i ' t ,  p o u r  a u j o u r d ' h u i  e t  p o u r  t r è s  l o n g t e m p s  
e n c o r e ,  d ' a u t r e s  É t a t s  d e  f a i r e  v a l o i r  d e s  d r o i t s  
d ' o c c u p a t i o i ?  s u r  d e s  c o n t r é e s  d r i  G r o ë n l a r i d  
q u i  n e  s e r a i e n t  p a s  e n c o r e  d é f i n i t i v e m e n t  t o m -  
b é e s  s o u s  l a  d o m i n a t i o n  d u  D a n e m a r k .  

5 II. 

Conclusions d'ensemble. 

Des conve?ttions, conclues entre 1814 et 1919, ainsi qzte dzr d r  a i t 
i n t e r n a t i o n a l  c o u t u m i e r  s u r  l e  d r o i t  d ' o c c u p a -  
t i o n  t e l  q u ' i I  r e s s o r t  d e  l a  d o c t r i n e  d e s  p u b l i -  
c i s t e s  l e s  p l u s  q u a l i f i é s  e t  d e  s e n t e n c e s  i n t e r -  
n a t i o n a l e s  (v. art. 38, IV, du S t a t u t  d e  l a  C o u r  
permanente d e  J u s t i c e  i n t e r n a t i o n a l e ) ,  i l  r c s -  
s o r t  que la Norvége, en déclarant occupée une partle du Groënland 
orientai, a violé des prescriptions internationales, valables entre elle et 
le Danemark, et doit, de ce fait, supporter les conséquences de cet 
acte, en rétablissant le « status quo ante » sa proclamation. 

Frankfurt a/31., ce g décembre 1931. 

(Signé) Professeur Dr KARL STRUPP. 

Soulignons-le une fois de plus : u How far au occupation is effective is a 
question in each p a r t  i c u 1 a r * case n (Oppenheim, p. 451). L'élément déter- 
minant est toujours. comme l'a dit de même l'éminent juriste anglais ( I .  c . ) .  
de savoir si e t  dans quelle mesure la puissance étatique u succeeds by degvess 
in establishing its sovereignty 8 .  



L'mUVRE COLONIS.4TRICE DU DANEMARK 
AU GROËNLAND 

La critique du régime danois au GroënIand qui figure dans le 
Contre-Mémoire norvégien, et, notamment, le cha itrc IV  intituié 
ii Le régime dc monopole et de fermeture au 6' roënland », sont 
totalement étrangers à l'affaire dont le rPglement constitue l'objet 
de l'action judiciaire en cours, 2 savoir la déclaration illicite d'occu- 
pation d'une partie du Groëiiland oriental, faite par le Gouverne- 
ment norvé ien. C'est d'ailleurs aussi l'opinion qu'exprime nettement 
le Contre-R érnoire norvégien A la page 134, OU l'on trouve cette 
phrase : 

t 
a Comme une étude approfondie du développement de cette 

colonisation et des conditions dans lesquelles elle a été réalisée ne 
concernerait en rien le Groënland oriental, il est inutile d'entrer 
ici dans le détail. 1) 

Or, la question ayant été iiéanrnoins traitde d'une inanière appro- 
fondie B la page 279, il serait difficile de se dissimuIer que l'objet 
visé est tout autre que I'élucidation des faits du liti e : on a voulu 
placer le Danemark dans un jour aussi défavorab f. e que possible 
aux yeux de la Cour. On en trouve la coiifirmation dans le fait 
que ce chapitre est rédigé d'une maniére çi partiale qu'il est de 
nature à induire la Cour en erreur plutôt qu'à la guider. On y 
trouve tout ce qu'on a pu recueillir pour montrer que l'administra- 
tion danoise a nui A l'évolution de la population groënlandaise, 
tandis que les faits susceptibles de justifier la conception opposée 
sont entiérement passés sous silelice, à une seille exception près. 

Il est permis de douter qu'une telle forme de procédure s'avère 
judicieuse. Parmi ceux qui ont qirelques connaissances des faits en 
question, il ne se trouverait certes personne pour nier que, parfois, 
des erreurs aient été commises dans l'administration du Groëiiland 
par le Danemark, comme dans toute autre administration du 
monde ; mais il est bien improbable, et il n'est meme pas néces- 
saire de Ie démontrer en détaiI, que l'administration danoise, ainsi 
que le Contre-Mémoire norvégien tente de le prouver, n'ait été 
qu'une longue suite d'erreurs envers la population indigène, et 
que les principes de cette administration soient déterminés par 
des fins exclusivemciit viles et intéressées. Il suffit, B cet égard, de 
signaler un seul fait : de 1805. année du premier recensement 
officiel dont on ait connaissance, au 3s décembre 1930, date du 
dernier dénombrement, la population indigéne du Groënland occi- 
dental a passé de 6.046 à 15.805 habitants. Celle de la câte oiientale 
a progressé de 436 personnes, en I ~ O I ,  A 883, en 1930. 
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La comparaison entre ce fait et les résultats qu'ont donnés les 
rap orts d'autres peuples primitifs avec a Ie blanc o montre que 
l'abministration danoise du Groënland ne peut avoir échoue aussi 
lamentablement que le Contre-Mémoire norvégien cherche A le 
re &senter. 

T e  Contre-Mémoire norvkgien cite en abondance. dans ce chapitre, 
des déclarations critiquant le principe dont s'inspire actuellemcnt 
l'administration danoise. 

Il n'y a pas lieu de réfuter séparément chacune de ces déclara- 
tions, dont la responsabilité doit être laissée à leurs auteurs, en 
tant qu'expression de leur opinion personnelle à l'époque où ils les 
ont formulées, mais il ne s'ensuit certes pas qu'elles reflètent la 
situation réelle A ladite époque et même pas que ceux dont émanent 
les déclarations en question les maintiendraient l'heure actuelle. 

On se bornera d mentionner ici que le la s de temps au cours 
duquel ont été formulées ces déclarations s' ! telid de 1861 à 1931 
- soit plus de soixante-dix ans -, et il faut lutôt s'étonner de 
ce qu'on n'ait pu citer, pour une période aussi l&we, plus d'envi- 
ron quatre-vingts déclarations (nombre total des citations) critiquant 
un état de choses existant, car l'ordre établi est souvent l'objet 
de critiques, soit A juste titre, soit injusteinent. Si l'on voulait 
passer en revue les critiques formulées concernant l'administration 
coloniale d'autres pays, ou bien, la Nmvège ne possédant pas de 
.colonies, contre l'attitude de ce pays envers les Lapons, par exemple, 
il serait certainement possible de découvrir des faits analogues à 
ceux que cite le Contre-Mémoire norvégien. 

La plupart de ces dbclarations n'ont pour objet que de répéter 
ce qu'on avait antérieurement allégué à tort au sujet de l'état des 
choses dans les temps anciens. Au surplus, les deux tiers des 
déclarations en question émanent de gens qui n'ont jamais été au 
Groënland. 

D'ailleurs, les critiques signalées dans le Contre-Mémoire norvé- 
gien et qui - fait qui doit être remarqué - sont uniquement dues 
B des Danois, sont précisémeiit en elles-mèmes la preuve du vif 
intéret, de l'attention et du sentiment de responsabiIité avec les- 
quels les fonctionnaires, les hommes politiques et, d'une façon 
gCribrale, l'opinion publique au Daliemark, ont suivi le développe- 
ment de Ia situation au Groënland. Loin de se contenter de ce qui 
avait déjà été atteint, on a toujours porté son attention sur la 
possibilité de créer pour la population, dont le Danemark se 
considère comme tenu d'assurer la prospérité, des conditions de vie 
de plus en plus favorables, et l'on n'a jamais cessé d'y travailler. 

Les auteurs de cette partie du Contre-Mbmoire nogvégien ne 
connaissent apparemment que trés peu le Groënland, et il cst 
extrêmement probable qu'ils n'ont jamais vu les régions du pays 
auxquelles se rapporte le Contre-Mémoire. Divers faits, sans aucuii 
rapport entre eux, se trouvent mêIés, tandis que d'autres, intcr- 
dépendants, ont été dissociés et traités sbparément. D'une manière 
générale, le Contre-Mémoire révéle en de nombreux endroits des 
mbprises grossières apparemment dues i l'idée prédominante que 
l'aclministration danoise au Groënland a ét4 pitoyable, et qu'il 
s'agit uniquement d'utiliser tous les arguments qui se présentent, 
pourvu qu'ils puissent servir de a preuves e dans le sens indiqué. 



Le titre du chapitre u Le régime de monopole et de fermeture 
au Groënland i) est déjà, A lui seul, de nature à susciter l'erreur, 
tout d'abord parce que le Groënland oriental n'est précisément pas 
a fermé 0 ,  mais au contraire ouvert par traité aux chasseurs norvé- 
giens, e t  en outre parce que le commerce monopolisé se distingue 
des services administratifs qui, graduellement, au fur e t  à mesure 
que progressait l'évolution de la population locaie, se sont trans- 
formés en diverses organisations communales judiciaire, ecclésiastique, 
scolaire, sanitaire, avec une administration distincte. 

II.  - LE BUT DU MONOPOLE COMMERCIAL 
DE L'ÉTAT DANOIS AU GROËNLAHD. 

En guise d'introduction au chapitre en question, on trouve, à la 
page 279 du Contre-Mémoire norvégien, l'assertion suivante, concer- 
nant le monopole commercial qui existe depuis des siècles au Groën- 
land et  que l'État danois administre directement depuis 1774 : 
« L'objet de ce monopole a été et est encore d'exploiter la popula- 
tion indigéne et d'en tirer des revenus pour le Trésor. ii Il a déjà 
été exposé, aux pages 28 et suivantes du BIémoire danois, que le 
privilège du  commerce a constitué à l'origine, dans le régime admi- 
nistratif spécial du Groënland, un élément nécessaire au point de 
vue financier pour assurer la navigation régulière et permettre, 
autant que possible, de subvenir partiellement aux dépenses de l'œuvre 
civilisatrice, mais il est inadmissible de prétendre que ce privilège 
ait eu pour objet d'exploiter la population, et une telle assertion 
est incompatible avec tous les efforts qu'a déployés le gouvernement, 
au cours des si&cles, pour aider la population et contribuer à son 
progrés. L'objet du monopole commercial actuel ressort expressé- 
ment de la loi du 18 avril 1925 sur l'administration du Groën- 
land, article 2r,  dont le premier alinéa est conçu comme suit : 

or Toute activité commerciale au Groenland doit avoir pour 
but d'améliorer la condition économique de la popuIation groën- 
landaise et est réservée B l'État danois, sous la direction du 
ministère dc l'Intérieur. - Toutefois, les GroënIandais doivent 
avoir .la possibilité d'exercer librement le commerce entre eux. D 

(Voir le Mémoire danois, pp. 59-61, et l'annexe no 13, qui 
reproduit ilt extetzso le texte de l'article.) 

Ce but a été également exprimé, rl plusieurs reprises, lors de 
l'examen de questions groënlaiidaises au Rigdag danois. 

Ainsi, non seulement l'assertion suivant Iaquelle le monopole 
du commerce aurait pour objet d'exploiter la population indigène est 
entièrement injustifiée, mais c'est exactement l'inverse qui est vrai. 

11 semblerait d'ailleurs que les rédacteurs du Contre-Mémoire 
norvégien nc fussent pas absolurncrr t certains drr bien-fondé de leur 
allégation représentant l'exploitation de la population indigène 
comme objet du monopole du commerce. Ils ont jugé nécessaire, 
en tout cas, d'indiquer plus loin dans le Contre-Mémoire (p. 341, 
chap. IV, par. IO) d'autres raisons auxquelles ils attribuent le 
maintien du monopole. Or, ces autres raisons .présupposent que les 
divers gouvernements danois se seraient inspirés uniquement, 



A l'égard des Groënlandais, de motifs intéressés, que ces gouverne- 
ments en auraient été pleinement conscients et, erifin, qu'ils auraient 
volontairement dissimulé cette attitude sous de faux prétextes. 
Mais il ne sufit pas, pour mériter créance, de caractériser de telle 
mani&re une série d'hommes d'État danois, il faut aussi démontrer 
la véracité de ses assertions, et c'est ce quc les auteurs du Contre- 
Mémoire norvégien ont négligé de faire, ne le pouvant d'ailleurs pas. 

Pourquoi le commerce avec le Groenland est-il maintenu sous 
forme de monopole ? Il est à remarquer tout d'abord que, jusqu'ici, 
aucun autre régime n'a été indiqtié qui  soit applicable en pratique. 

11 faut se rappeler, à cet égard, que la population du Grocn- 
land, soit 15.805 habitants sur la côte ouest et 883 sur la cote 
est, est dispersée sur d'immenses étendues. Quatorze degrés et demi 
de latitude séparent, sur la côte ouest, la station la plus septen- 
trionale de celle située le plirs au suci, ce qui représente une dis- 
tance égale à la longueur des côtes européennes, du cap Skagen, 
formant la pointe du Jutland, jusqu'au cap Finistère. II existe sur 
cette étendue une station de 600 h 700 habitants, z stations de 
500 à 700 habitants, 5 stations de 300 à 500 habitants, 38 stations 
de IOO à 300 habitants et 114 stations ayant moins de IOO habi- 
tants. La population de la côte est se trouve contrainte, davantage 
encore, de mener une existence nomade. C'est la chasse, leur 
unique ressource, qui oblige les populations de la côte ouest, et 
surtout celies de la côte est, à s'éparpiller ainsi. Cctte population 
éparse doit avoir, toute l'année, la possibilité de vendre ses pro- 
duits aussi bien que d'acheter les articles importés dont elle a 
besoin, et ces transactions s'effectuent dans des postes commer- 
ciaux permanents au nombre de 67. C'est là que le chasseur et 
le pêcheur habitant le poste commercial ou l'un des lieux qui s'y 
rattachent, vont apporter ce qu'ils ont à vendre; avec I'argeiit 
qu'ils se procurent ainsi, ils achètent des matériaux de construction, 
des fusils et des munitions pour la chasse, des articles d'habille- 
ment, des ustensiles, des outils, des engins de pêche et des denrées 
alimentaires, en un mot tout ce dont ils ont plus ou moins besoin, 
e t  cela à des prix connus d'eux, tant en ce qui concerne la vente 
que l'achat. (Voir le Mémoire danois, pp. 58-60). 11 peut certes 
arriver que le directeur du poste commercial ne soit pas en mesure 
d'acheter leurs produits, airisi que l'indique le* Contre-Rlémoirc 
norvégien à la page 327, mais il s'agit alors d'exceptions dues 
à des circonstances extraordinaires et imprévisibles, qui sc pro- 
duisent égaleinent dans les entreprises commerciales gérées par 
des particuliers. Parfois aussi, le Groënlandais ne peut obtc~iir 
momentanément, dans un petit poste commercial, ce qu'il désire 
acheter, soit que la vente de l'article en ,question ait été plus 
importante que d'habitude, soit qu'il désire un  article rarement 
demandé - ce qui arrive également dans les petites entreprises 
commerciales privées -, mais on fait alors le nécessaire pour se 
le procurer de la station commerciale plus importante (centre de 
colonie) aussi rapidement que possible. Ces quelques exceptions 
mises à part, le Groënlandais peut vendre ses procluits dans lcs 
postes commerciaux existants, e t  y acheter ce dont il a besoin, 
notamment les articles qui lui servent à exercer son industrie 
oii à subsister en cas de chasse infructueuse. 



L'idée de remplacer cette organisation par un commerce libre 
qu'exploiteraient des particuliers n'est pas nouvelle pour l'adminis- 
tration groënlandaise. 11 est tout nature1 que des personnes vivant, 
par exemple, dans les conditions qui règnent actuellement au Danc- 
mark et en Norvége, et dont les conceptions reposent tout entiéres 
sur des notions acquises dans ces pays, ju ent le commerce mono- 
polisé incompatible avec leurs idees, car el 'i es ne peuvent se repré- 
senter les conditions fondamentales, totalement différentes, dans les- 
quelles vit la population groënlandaise. Il ressort aussi des citations 
du Contre-Mémoire norvégien que presque tous ceux qui se sont pro- 
noncés Ie plus Cnergiquement pour Ié remplacement du commerce 
monopolisé d'État par le commerce privé libre n'ont jamais &té 
au  Groënland; la grande majorité de ceux qui y ont vécu, au 
contraire, comprennent que la liberté générale du commerce, tout 
au moins dans l'état de choses actuel, ne constituerait pas une 
solution satisfaisante, aussi longtemps que la population groërilair- 
daise doit vivre dispersée pour pouvoir subsister. 

La question du remplacement du commerce monopolisé a d'ail- 
leurs, à plusicurs reprises, fait l'objet d'enquêtes du Gouveniement 
(voir le Mémoire danois, p. 59). 

Dès 1788, il a été nommé une commission chargée d'élaborer un 
plan pour le transfert du commerce aux particuliers, mais cette 
commissiori a reconnu que, dans l'intérêt des Groënlandais, aussi 
bien que dans celui de l'État, il convenait de réserver exclusive- 
ment à l 'État le commerce au Groënland. 

En 1835, une nouvelle commission f u t  constituée pour étudier la 
question : cornrnerce d'I?tat ou commerce libre au Groë~iland. La 
majorité de la commiçsion se prononça nettement contre tout abari- 
dori du systèmii appliqué jusque l i .  Une miiiorité des membres 
proposérent, à titre dc mesure provisoire, d'affermer une partie des 
districts h des particuliers ayant le droit exclusif d'y faire le 
commerce, c'est-à-dire de créer un monopole commercial privé, l'fitat 
continuant A exploiter le commerce avec les districts non affermés. 

En 1851, la question fut de nouveau examinée par unc commis- 
sion, qui déconseilla d'abolir le commerce d'État. 

En 1863, on constitua une nouvelle commission, qui devait étu- 
dier un projet présenté par le gouvernement lui-même et visant, 
à titre de transition entre le commerce monopolisé d'État et le 
commerce libre, à rendre libre le commerce de certaines marchan- 
dises, en reservant celui-ci aux personnes alors employées par 
l'administration du Monopole, lesqiielles, en utilisant des Groen- 
landais comme auxiliaires, auraient poursuivi I'évolution ainsi 
commencée vers le libre exercice du commerce par des commerçants 
indigénes. Or, la commission ne put adhérer à ce plan du gouver- 
nement, mais elle recommanda que, pendant cinq ou dix ans, et 
uniquement à titre d'essai, on rendît le commerce libre sur une 
grande partie de la côte ouest, l'État conservant toutefois ses 
établissements pendant cette période d'essai, pour le cas où I'expé- 
nence échouerait, afin de pouvoir reprendre alors le commerce en 
main. Le gouvernement ne jugea pas pouvoir adopter ce projet. 

En  1920, une commission examina de nouveau la question du 
remplacement du monopole d'État par le commerce libre. La rnajo- 
sité de cette commission émit l'avis que, dans les conditions 
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régnant alors au Groënland, il ne pouvait être question d'une rdforme 
immédiate et qu'il fallait se borner, pour l'instant, A orienter le 
développement du régime commercial vers .des buts dont la réali- 
sation dépendait de nombreux facteurs divers. Une minorité au 
sein de la commission déclara comprendre parfaitement que les 
restrictions découlant du monopole avaient été utiles et nécessaires 
pour sauvegarder le développement naturel et sain du peupla 
groënlandais, et qu'elle jugeait également inopportun et dangereux 
d'abolir ces restrictions A l'heure actuelle, par i'introduction du 
commerce libre, étant donné, surtout, que la population du Groën- 
land n'y était pas encore sbffisamment préparée. 

II en ressort que la question de I'utilite du monopole. notamment 
aprés sol1 transfert à l'État en 1774, a été l'objet de la plus vive 
attention des pouvoirs législatifs daiiois et qu'elle a été soumise, à 
plusieurs reprises, à un exailien ~niriutieux eri pre~iaiit eri considé- 
ration tous les points de vue susceptibles d'entrer en ligne de 
compte, dans le but d'adapter autant que possible l'organisation 
appliquée dans le passé aux nécessités du présent et aux exigences 
de l'avenir. 

A moins qu'on ne veuille expliquer par des motifs tels que ceux 
indiqués dans le Contre-Mémoire norvégien l'attitude de toutes ces 
commissions et celle des gouvernements successifs qui, se fondant 
sur les Ctudes des commissions, ont pris position au sujet de l'abo- 
lition du monopole, ou bien leur nier toute compétence dans la 
question qu'elles ont traitCe, il faut évidemment reconnaître qu'en 
raison des conditions spéciales au Groënland, aucun systéme pou- 
vant d'une maniére satisfaisante remplacer le monopole du commerce 
n'a pu être indiqué. 

Toutefois, la question n'est pas 1A définitivement tranchée. II 
faut voir, au contraire, dans ces examens répétés de la question, 
une garantie que le système de monopole ne sera 
plus longtemps que ne l'exigent les égards dus a population 
indigéne et le désir de développer sa prospérité. 

PPS maintenu 

On a prétendu - et le Contre-Mémoire norvégien l'affirme, lui 
aussi, à la page 336 - que, si le commerce était libre, il en résul- 
terait entre les commerçants une concurrence favorable aux Groëii- 
landais, en ce sens qu'ils obtiendraient des prix lus élevés pour 
leurs produits, et des prix moindres pour les articks qu'ils doivent 
acheter. Or, il ressort de ce qui rkcéde que cette assertion est 
absolument dénuée de fondement. $ Our que naisse la concurreiice, 
il doit nécessairement exister, au même endroit, deux commerçants, 
ou, de préférence, plusieurs ; or, il ne se trouvera assurément per- 
sonne p u r  maintenir que d e ~  ou lusieurs commerçants puissen! 
subrisfer dans une grande partie $es stations groëi~landaises, si 
faiblement peuplées, sans que chacun d'entre eux ait la ossibilité 
de prélever un bénéfice sur sot1 maigre débit. et ce benelce serait 
bien plus élevé que dails les autres endroits où la concurrence peut 
produire ses effets. Dans les nombreux postes de commerce de 
minime importance, il ne pourrait subsister qu'un seul commerçant, et 
il en résulterait, en pratique, pour ce commerçant un monopole sans 
aucune espéce de contrtile. La population n'en tirerait gu&re d'avan- 
tages, car, au Groënland, les postes de commerce sont si distants 
les uns des autres qu'il ne saurait être question, si l'on ii'était pas 



satisfait du débitait local, de se rendre au lieu voisiii afin de voir 
si le débitant qui s'y trouve n'est pas plus raisonnable. 

Un autre fait doit entrer en ligne de compte lorsqu'il est ques- 
tion de remplacer le monopole d'État par le commerce libre, A 
savoir que les stocks de marchandises de  é état servent, en der- 
nier ressort, A garantir la population contre la famine. Il peut 
survenir, dans la vie de toute population de chasseurs ou de pêcheurs, 
des périodes où les ressources font entihrement défaut : le gibier ou le 
poisson disparaît complètement, p u r  des raisons fréq uernmcri t incon- 
nues, et par suite imprévisibles. Chaque jour, chasseurs et pêcheurs 
rentrent sans avoir rien capturé : il doit donc exister un lieu où 
ils puissent être secourus d'une manière au d'une autre. Ici égale- 
ment, on doit tenir compte des longues distances et du climat 
polaire. Il ne faut pas que ces licux de secours soient si éloignés qu'on 
ne puisse y parvenir; or, partout au Groënland, ces stations de 
commerce sont accessibles, A moins de circonstances extraordinaires ; 
toutes sont approvisionnées en marchandises qui, en pareil cas, 
peuvent servir à secourir la population jusqu'h ce que la situation 
s'améliore. II existe malheureusement divers exemples de cas dans 
lesquels la population groënIandaise a dû son salut au systéme 
commercial existant. Or, pour que le détaillant puisse jouer le même 
rdle, il faudrait, en premier lieu, Ic soumettre au coi-itrale des pou- 
voirs publics, afin de veiller à ce que son stock dc produits liéces- 
saires soit suffisant, et, en second lieu, l'indemniser pour l'entretien 
de ce stock, car il en résulterait pour lui une dépense en sus des 
frais ordinaires de son commerce. Mais comment procéder si ce 
commerçait déclarait rie pas avoir les fonds ou les crédits néces- 
saires pour se procurer ces marchandises sans l'aide de l'État ? 
Les mesures qui s'imposeraient alors ne seraient pas très diffé- 
rentes du systhrne suivant lequel ce sont les autorités elles-mêmes 
qui détiennent les stocks. 

Le Contre-Mémoire norvégien prétend, aux pages 325 et sui- 
vantes, sous le titre n La famine au Groënland 1). que I( même au 
cours de ces derniéres années, la direction du Monopole a laissé 
les Groënlandais souffrir de la faim ». Cette assertion ap elle les 
explications suivantes. Il y a quelques années, un petit f tablisse- 
ment du district d'Umanak fut isolé de son poste commercial 
par suite de circonstances extraordinaires. Ce poste était situé sur 
l'une des rives d'uii détroit sur l'autre .rive duquel se trouvait 
l'établissement, A zo kilométres environ. Eii temps i-iormal, les 
habitants de celui-ci accédaieii t facilement au poste commercial, 
en kayak, l'été, eii traîneau à chiens, l'hiver; or, survint un 
hiver au cours duquel les conditions atmosphériques furent telles 
que la glace du détroit, tout en n'étant pas assez résistante pour 
porter les trdneaux, était néanmoins si épaisse q u e  les kayaks 
ne pouvaient passer, toute chasse ou pêche étai t  ainsi rendue 
impossible pendant environ deus mois; il en résulta. en ce lieu, 
une famine au cours de laquelle quelques-uns des habitants les 
moins résistants succombèrent, en raison probablement de l'i~isuf- 
fisance d'alimentation. L'affaire fit l'objet d'un rapport du médecin 
de district et, peu de temps après, on créa un nouveau poste de 
commerce plus près de lf4tablissement. 



Le Gouvernement norvégien est prié de faire connaître, dans sa 
duplique, si c'est à ce fait qu'il a fait allusion, et s'il a d'autres 
cas à signaler, datant de n ces derniéres années )), dans lesquels 
l'administration du Monopole CC a laissé les Groënlandais souffrir de 
la faim ii. 

Le cas précité est en effet - pour autant que le sache la 
Direction du Groënland - le seul cas de famine, survenu depuis 
de nombreuses années, dans lequel la population n'ait pas été 
secourue. Il faut certainement, pour retrouver un cas analogue, 
remonter jusqu'à 1860 environ, époque à laquelle, par suite égale- 
ment dc circoristances extraordinaires, un établissement du district 
du Sukkertop, dans le Groenland méridional, traversa une période 
de  grave disette qui entraîna la mort de plusieurs personnes; cette 
circonstance amena la création des organismes dits Forstanderskaber 
(sorte de conseils inunicipaux), dont il sera question plus loin. 

Abstraction faite de ces deux cas, la documentation dont on 
dispose ne fait aucune mention de famines survenues au Groënland 
depuis le début de la colonisation danoise. Mais il s'est perpétué 
parmi les Groënlandais des légendes suivant lesquelles des centres 
d'habitations entiers auraient disparu, aux temps anciens, par 
suite de la disette, et l'on a trouvé, au Groënland oriental, une 
agglomération dont les habitations, encore debout, contenaient des 
squelettes humains placés de telle manière qu'on a présumé que 
ces habitants étaient morts de faim. 

A certaines époques, ainsi qu'il cst indiqué ci-dessus, tel ou tel 
établissement a momentanément souffert d'une pénurie de vivres, 
mais il ne s'agissait pas plus de CC famine II qu'en tout autre lieu 
du monde où, pendant quelque temps, Ies conditions d'existence 
soiit difficiles. Sous l'administration du Danemark, la présence de 
stocks de marchandises, qili n'existaient pas avant la colonisation 
danoise, a constamment été, au coiitraire, une garantie contre la 
famine, sauf quelques cas exceptionnels dans lesquels ont prévalu 
des circonstances extraordinaires et qui peuvent se produire en 
tout pays du monde, y compris la Norvkge. 

Les observations formulées jusqu'ici sur le maintien du commerce 
monopolisé de lJÉ tat,  dans les conditions présen tes, au Groënland, 
ont eu pour objet d'élucider diverses allégations du Contre-Mémoire 
norvégien, mais il convient d'y ajouter quelques indications concer- 
nant l'influence de ce régime commercial sur l'ensemble des 
p,rogrès de la population indigène. On ne pouvait raisonnablement 
s attendre à ce que le Contre-Mémoire norvégien mentionnât cet 
aspect du commerce monopolisé de l 'gtat, car les auteurs du 
chapitre en question n'ont certainement jamais été dans les parties 
du Groenland où fonctionne ce monopole ; sans doute ne peuvent- 
ils pas non plus en saisir l'importance, car ils en sont restés à 
l'idée que le commerce monopolisé a toujours eu et a encore 
pour objet d'exploiter la population indigène afin de procurer des 
revenus au Trésor danois. Cependant, le commerce monopolisé 
a été l'un des moyens de civilisation les plus efficaces ; car, grâce 
à ce système, on a pu enseigner aux Groënlandais comment il 
fallait organiser judicieusement leur économie privée. 

Les récits qu'on possède concernant les rapports entre commer- 
çants et populations indigénes offrent de nombreux exemples de 
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cas dans lesquels on a acheté à ces populations des produits de 
valeur, en échange de verroterie, de miroirs, d'aiguilles e t  d'articles 
similaires, qu'elles ne connaissaient pas, mais qui, pour elles, 
étaient attrayants, utiles aussi peut-être, comme les aiguilles, par 
exemple, sans l'être pour le vendeur. Le monopole de ~ ' E t a t  
danois n'a jamais été exercé de cette manière au Groënland. 
Depuis les premiers temps de ce régime, pour lesquels ont été 
conservées des instructions de la Direction du Monopole à Copen- 
hague, on a enjoint aux fonctionnaires du Groënland de veiller ii 
ce que la population indigéne ne se défasse pas, en les vendant, 
des objets qui lui étaient iiidispensables. Dans Ia composition des 
envois de marchandises destinés à étre achetées par la population, 
on s'est attaché tout spécialement A faire entrer surtout les objets 
dont elle a besoin pour améliorer son économie. Parmi beaucoup 
d'autres articles, il a aussi étk envoyé des miroirs et de la ver- 
roterie, mais - comme tous les autres objets qu'on pourrait 
qualifier de ,superflus - en si faible ' quantité que l'économie 
privbe dc ta population n'a jamais pu en être irifluencée. Il existe 
de nombreuses iristructioiis, datant des temps les plus anciens - 
alors que les agents du comInerce monopolisé de 1'Etat étaient 
égalemeiit les représentants de la Direction du Groënland -, 
par lesquelles ces agents étaient invités à veiller à ce que les 
Groënlandais ne dépensent pas leur argent pour acheter des 
denrkes alimentaires européennes, au lieu d'autres articles utiles 
e t  nécessaires à leur économie et à leur progrés. Ce système n'a 
pas ei!ti&rement disparu. En effet, grâce a lui, nombre de Groën- 
landais ont appris à gérer judicieusement leur ménage avec les 
moyens dont ils disposaient ; mais, au  Groënland comme ailleurs, 
les gens diffèrent, et il en est beaucoup qui ne savent pas encore 
tirer le meilleur parti possible de leur argent. C'est, d'une part, 
pour soutenir ces derniers, et, d'autre part, pour aider ceux qui 
ont fait preuve d'une économie judicieuse à continuer leurs progrés, 
que l'on ap lique, depuis de riombreuses années, la politiqirc de 
prix dont i f sera rendu compte en détail plus loin, afin que les 
objets devant servir à des améliorations permanentes du mode 
d'existence des habitants soient vendus trés bon marché, d'autres, 
moins itnportants, étant plus coûteux. A titrc d'cxernple, on teiite 
à présent d'amener la population à améliorer ses conditions de 
logement - en vue de la lutte antituberculeuse - et, actuelle- 
ment, tous les matériaux dc co~istruction sont donc vendus au 
Groënland A des prix inférieurs à ceux auxquels le consommateur 
peut les acfieter au Danemark, sans égard aux frais importants 
qu'entraîne le transport de ccs matériaux au Groënland et leur 
espéditiori jusqu'aux iiombreuses petites agglomérations éloigitécs 
Par ailleurs, un bénéfice très élevé est prélevé sur le café, le thé 
et le tabac, tous articles dont les gens écoiiomes peuvent se 
passer, ou dont ils n'orit besoin qu'en quantité restreinte. 

L'organisation commerciale de l'État a Cgalernent le pouvoir 
d'exercer un contr6Ie absoIu sur Ia consommation de l'alcool, cc 
qui serait entièrement impossible si le commerce Stait libre - cii 
raison aussi de I'immensc étendue du pays et de la dispersion des 
lieux habités, circonstances qui, autrement, rendraient impossible 
tout contrôle effectif. 0ii a acquis une riche expérience à cc sujet 
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dans les pays qui ont appliqué ou appliquent encore la prohibition 
de l'alcool, et cela bien que les conditions naturelles n'y aient pas, 
de prime abord, rendu le contrdlc impossible. Avec le régime 
appliqué au Groënland, il ne peut y entrer d'alcool qu'avec les 
navires du Moiiopole de l'État, et l'administration contrble stricte- 
ment les quantites e~ivoyées non seulement aux Groënlariclais, [nais 
aussi aux Europkens. 

III. - L'ACCÈS DES ÉTRAHCERÇ AU GROENLAND. 

L'i~iterdiction visant l'accès des étrangers et notamment des 
navires étrangers se rattache organiquement au régime du commerce 
monopolisé, lequel ne pourrait être maintenu si la navigation et 
l'accés étaient libres. Le privilège octroyé L la Compagnie de 
Bergen en 1723 conférait déjà rl celle-ci le droit exclusif de navi- 
guer sur le Groënland et d'y faire le commerce ; lcs mêmcs droits 
ont été concédés en vertu des privilèges octroyés plus* tard B Jacob 
Severin et  à la Compagnie générale de Commerce ; toutes ces 
circonstances sont exposPes dans le premier Mémoire danois. Après 
que l'État eut pris eli mains la direction du commerce, en 1774, 
l'interdiction de naviguer sur le Groënland fut réitérée par l'ordon- 
nance du 18 mars 1776, qui stipule tout d'abord ce qui suit au 
$ I (voir les annexes au premier 3lémoire danois, no 5)  : 

a .... il est absolument défendu par la présente A tous autres, 
soit étrangers, soit de Nos propres sujets, quels qu'ils soient, et sous 
quelque prétexte que ce puisse &tre, de naviguer ou de faire le 
commerce dans ledit pays, dans les îles, places et  ports en dépen- 
dant, ct dans les coIonies et loges qui y sont établies .... 1, 

et plus loin, au $ 4 : 

u Si quelqu'un, contre sa volonté, et pour des causes urgentes, 
comme dans le cas de naufrage ou de manque d'eau douce, SC voit 
forcé de gagner un port du Groënland ou des îles en dépendant, 
cet acte ne lui sera pas défendu, mais il aura soiii dc ne pas s'y 
arrêter plus longtemps que ne I'exigc la nécessité urgente .... n 

L'ordonnance de 17 6 ayant stipulé, en ce qui conceriie les 
poursuites qu'entraîne Ta violation des prescriptions de l'ordonnance, 
quc les navires saisis devraient être amenés à Copenhague, où 
l'affaire serait instruite par Ie Tribunal de I'Amirauté, e t  la seule 
disposition pénale fixée par cette ordonnance étant cclle qui  vise la 
confiscation du navire, le Gouvernement danois jugea opportun, en 
' 925 ,  de décréter que les cas d'infractions de ce geiire pourraient 
etre réglés sur place, et de fixer des peines d'amende pour Ies 
infractions peu graves, en stipulant que la confiscatioii Iie pourrait 
avoir lieu qu'en cas de circonstances particulièrement aggravantes. 

La ddfense de navigation fut réitérée par la loi du awil 1925, 
- dans laquelle figurent les susdites prescriptions relatives aux 
sanctions ct aux poursuites et que reproduit i?t extewso l'annexe 12 
du 31:lemoire danois, - et stipule en effet ce qui suit A l'article 3, 
alinea 2 : 
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a L'i~itcrdiction de la iiavigation, posée par l'ordonnance du 18 mars 

r776, est toujours en vigueur, et il est en conséquence interdit, 
en dehors des exceptions consenties dans la présente loi, à tout 
bâtiment danois ou étranger de toucher les îles ou cdtes du Groën- 
laricl, ou de les prctidre comme base, sans une permission préalable- 
ment obtcnuc du ministre de 1'IntBricur. 11 

Le cinquième alinéa du méme article laisse aux navires eIi détresse 
la faculté de se réfugier sur la côte groênlandaisc, et l'article 4 de la 
loi stipule une régle générale concernant l'approvisionnement en 
eau, cette disposition visant le manquc d'eau B l'usage de boissori. 

Ces stipulations - qui, suivant lc $ II de la loi, ne s'appliquent 
pas A la côte orientale - interdisent d'une maniére claire et nette 
toute navigation au Groënland, sauf en cas de détresse. De même, 
on a toujours autorisé les navires endommagés par la mer ou par 
la glace à réparer leiirs avaries, et on les a même secourus par les 
moyens dont on disposait, ainsi qu'il est arrivé, notamment, à un 
navirc norvégien. Mais il est inexact que - suivant ce qu'avance 
ensuite le Contre-hlémoire norvégien - le Danemark, après (( I'insuc- 
cès cle sa tentative cn vue d'obtenir la souveraineté sur tout le 
Groënland, a établi une fermeture rigoureuse contre les chasseurs 
norvégiens ». Non sculement le Danemark n'a fait aucune tentative 
infructueiise de ce genre, mais il est positivement inexact qu'il ait 
établi une interdiction d'accès plus rigoureuse et que celle-ci ait été 
dirigée contre Ics chasseurs norvégiens (voir l'expression employée iin 
peu plus loiri, suivarlt laquelle a on était en droit de s'attendre que 
le Danemark cessât son action contre les chasseurs et les pêcheiirs 
norvégiens qui travaillent dans les eaux internationales, au Iarge du 
Groënlancl occidental e ) .  Le Danemark n'a jamais traité les chasseurs 
et les pêcheurs norvégiens autrement que ccus d'autres nations, et 
pas autrement les pêcheurs et chasseurs danois. 

C'est ainsi qu'il est inexact que « l'administration du Monopole n 
ait promulgué, en 1905, un avis aux marins naviguant dans le 
détroit de Davis, portant (( notamment » qu'à moins d'autorisation 
spéciale, les navires ne seraient dorénavant admis à s'approvi- 
sionner en eau que dans trois ports: Holstensborg, Upernivik et  
Godhavn, ailégation à laquelle viennent s'en ajouter deux autres : 
(( Comme cette restriction ne se fondait sur aucune loi, elle resta 
longtemps sans application 1) et « les navires de chasse, tant norvé- 
giens qu'étrangers,, cont inuérent à s'approvisionner cn eau ,n'importe 
où. II L'inexactitude de ces assertions réside, en premier lieu, dans 
le fait que les avis en question ne visaient as (( notamment D 

à indiquer les trois ports en question pour Bapprovisionnement 
en eau ; en effet, ces avis - de même que les régles édictées 
d&s 1884 à ce sujet - commencent par rappeler les traités et 
dispositions en vigueur concernant la navigation sur le Groënland. 
Il est inexact, en second lieu, que la réglementation dont il s'agit 
« resta longtemps sans application », car, de méme qu'au X V I I I ~ ~  siè- 
cle, les services d'inspection danois en ont donrié communica- 
tion à chaque navire étranger rencontré au large de la côte, en 
exigeant qu'elle soit respectée. Les allégations précitées sont enfin 
inexactes en ce sens que les bateaux de péche et de chasse, aussi 
bien norvégiens qu'étrar~gers, n'ont $as conthut! à s'approvisionner 



en eau n'importe où, à moins que le navire n'ait été exposé à 
manquer d'eau potable. A cette époque (rgog), d'ailleurs, aucun 
bâtiment norvégien ne se trouvait dans ces parages ; seuls y navi- 
guaient quelques baleiniers écossais qui observaient le réglement, 
et qui ne tardèrent pas 2i abandonner la chasse, celle-ci n'était 
pas rémunératrice. Les baleiniers norvégiens ne se rnontrPrent que 
vers 1910, et les services de surveillance doutent que des navires 
iiorvégiens aient accosté u en maints endroits n, de 1911 (i 1921, 
ahil de s'approvisionner en eau (pour la chaudiére et pour la 
boisson), nettoyer leurs chaudiéres, etc. Si le Gouvemement norvé- 
gien, en précisant ces (( nombreux II cas, est en mesure d'établir 
qu'ils sc sont effectivement produits, oii ne pourra que constater 
que les bateaux norvégiens (sauf dans les cas ou ils ont manqué 
d'eau potable), contrairement à ceux d'autres pays, se sont rendus 
coupables d'infractions aux règles en vigueur sans étre arrêtés. 11 
en a été ainsi peut-être sur des parties de La cdte éloignées der 
lieux habités, mais, lorsque ces navires ont été aperçus par les 
autorités, on leur a toujours notifié qu'ils étaient en territoire 
interdit, en premier lieu par la remise au capitaine d'un exemplaire 
du susdit (( Avis aux ilavigateurs ». Ides autorités danoises n'ont 
donc pas, ainsi que Ie Coiitre-Mémoire norvégien en donne I'iinprcs- 
sion, toléré de dérogation aux règles en vigueur ou établi, plus 
tard, une interdiction plus rigoureuse visant les chasseurs norvé- 
giens. Cette assertion fournit un exempIc de Ia tendance dont 
s'inspire l'ensemble du chapitre en question, et ce n'est qu'une 
des nombreuses tentatives faites, dans le Coritrc-Blémoire norvégien, 
pour présenter l'administration danoise au Groënland sous un jour 
aussi défavorable que possible, dans un domaine totalement étran- 
ger à l'affaire dont est saisie la Cour. 

Le Contre-Mémoire norvégien mentionne trois dérogations à la 
règle stipulant que les navires étrangers ne peuvent relâcher au 
Groënland sans autorisation. 

La première permet aux navires de faire escale pour s'appro- 
visionner en eau potable ; elle a son origine dans l'ordonnance de 
1776, suivant laquelle il est permis de s'approvisionner en « eau 
douce n, le manque d'eau douce étant considéré comme un état 
de détresse; de plus, le Gouvemement dariois s'est montré aussi 
bienveillant que possible. C'est ainsi qu'or1 autoriserait un vapeiir 
à prendre de l'eau pour ses chaudiéres, au cas où ce serait néces- 
saire pour éviter au navire un dommage grave, ou bien dans 
d'autres situations analogues - c'est-à-dire daris tous les cas pou- 
vant, avec quelque justification, être coiisidérés comme un état 
de détresse. Mais le Gouver~lernent danois a consenti en outre aux 
navires étrangers le droit de prendre de l'eau dans des ports pliis 
nombreux qu'auparavant. Jusqu'en 1925, ils ne pouvaient relàcher 
à cet effet, sur la côte occideiitale, que dans les ports de Holsten- 
sborg, d'upernivik et de Godhavn ; en 1925, ceux de Frederikshaab 
et de Sukkertopperi leur ont également été ouverts. 

1-a deuxième dérogation que mentionne Ic Contre-hlémoirc norvé- 
gien est celle qui s'applique au riavirc « cn détresse 1). Ce mémoire 
indique, A la page 281, qu'il est défendu aux navires norvégiens 
de s'approcher de la ci3te à temps pour s'y abriter contre une tem- 
pête imminente, et que ce n'est que lorsqu'ils sont déjà sur le 



point de faire naufragc qu'il leur est pcrinis de chcrclier à se sau- 
ver dans les eaux groënlandaises, cette autorisation étant le plus 
souvent sans valeur parce quc. le Groënland occidental est entouré 
d'une multitude d'îlots et d'écueils, et que les cartes marines quc 
peuvent se procitrer les étrangers sont fort incomplétcs. 

Si trivial qu'il soit, à la longue, de répéter que l'exposé norvé- 
gien est inexact, on ne pcut éviter dc le constater. Non scuIement 
il n'est interdit en aucun lieu dc s'abriter contre une tempête 
imminente, et l'allégation suivant laquellc ce n'cst que u lors- 
qu'ils sont sur le point de faire naufragc )) que les navires peuvent 
se réfugier sur la c a t ~  est sans fondement, mais, tout au 
contraire, la faculté qu'ont tout naturellement les navires en détresse 
de relâcher en pareil cas a été expressément constatéc dans les 
dispositions édictées depuis deux sikclcs. Les cartes que peuvent se 
procurer les étrangers comprennent de iiombreuses cartes spéciales 
des ports des colonies. Il est certes datigcreux de s'approcher de 
la cote sur les points où cllc est cntoiirée d'îlots et de récifs, mais 
ce danger est plus grand par temps calme que pendant la tempete, 
car dans cc dernier cas la mer, en se brisant sur les récifs, indique 
au navigateur les parages pcu profo~ids. En outre, la tempête ne 
soufflc jamais en direction de Ia côte, cc qui obli,gerrrit les navires 
à s'y abriter pour ne pas s'échouer ; elle souffle toujours le long 
dc la cdtc, de sorte qu'un bàtiment en état de navigabilité pcut SC 

mettre à la cape, s'il ne préfère pas s'abriter sur la cote même. 
On n'a pas connaissance d'un seul cas de naufrage sur la côte 
occidentale du Groënland où le navirc ait été jeté a la côte par la 
tempête. 

Reste la troisième dérogation, celle qui, en vertu cl'une loi de 
1926, a permis provisoirement aux navires danois ct (par suite de 
la loi d'union entre 1'Islaride et le Danemark) aux navires islandais 
de relàcher en rin lieu déterminé, c'est-à-dire à Ravns Storo (depuis 
1927 à l;attringerhavnen), dans le district de Godthaab (Groënland 
méridional). Cette disposition, la seule par IaqueIIe le Danemark ait 
traité ses ressortissants autrement que ceux d'autres pays, est due 
A ce que l'on a voulu clonncr aux pêcheurs des Féroe, en proie à 
de graves difficultés économiques depuis quelqties années, la possi- 
bilité de pêcher la morue sur la côte occidentale du Groënland. 

II s'en faut de beaucoup que les bateaux de pêche étrangers 
puissent, cn tous autres licus que le Groënland, avoir à terre une 
base pour la pêche pratiquée en dehors des eaux territoriales du 
pays en 'question. II suffira, à titre d'cxcml~le, de citcr In. loi norvé-- 
gienne du 3 août 1897 srir la pêche maritime au Finmark, dont le 
3 48 est conçu comme sui t :  

Les pêcheurs de pays étrangers, pratiquant Ia pêche en 
dehors de la limite des eaux tcrritoriales, pourront s'abriter 
sur la côte en cas de tempête oii de gros temps. Il leur est 
interdit, par ailleurs, de prendre la cBte ou un port comme 
base pour se livrer à la pêche eri dehors des eaux territoriales, 
saiif cn vertu des stipulations de la loi du 13 septembre 1830 
sur les pêcheries au Finrnark, 3 40. 

Toutc infraction au présent paragraphe et toute utilisation 
non autorisée d'un port norvégien, pour pratiquer la pêche de 
ce port, seront punies d'amendes, allant jusqu'à zoo couronnes. » 



La stipulation dc la loi de 1830 mentionnée dans ce paragraphe 
donne aux pêcheurs russes opérant en dehors des eaux territoriales 
le droit de relâcher dans six ports de la commune de Vardo et de 
Thanen, désignés dans cette stipulation, moyennant le paiement 
d'une taxe et l'observation de diverses règles, mais, dans les autres 
cas, cette relâche est interdite. 

La loi norvégieiirie du z juin 1906 concerilant l'interdiction aux 
étrangers de pratiquer la pèche dans les eaux territoriales norvé- 
giennes, etc., stipuic, au $ 5 ,  le maintien, sans modifications, des 
dispositions spéciales de la loi de 1897 visant la pêche dans les eaux 
territoriales, ainsi que Ia relâche des navires étrangers sur la cbte et 
dans les ports, en vue de la pêche cil dehors des eaux territoriales. 

Mais, abstraction faite de ce qui précède, certains faits d'ordre 
pratique doivent entrer en ligne de compte lorsqu'il est question 
d'ouvrir aux bâtiments étrangers l'accks de ports groenlandais où 
ils pourraient recevoir les approvisionnements cn question. En 
effet, il devrait alors exister dans ces ports des dépôts de charbon, 
d'huile, de vivres et d'autres approvisionnements - non men- 
tionnés - pour navires ; or, ces dépôts devraient être entretenus, 
soit par l'administration commerciale de lJI?tat, soit par des entre- 
prises privées qu'il faudrait autoriser à s'établir dans ces ports. 
Dans les circonstances actuelles, I'administration de l'État n'en 
aurait certainement pas la possibilité ; un service dc ce genre sort 
entièrement du cadre de son organisation et nécessiterait une 
réglementation législative entièrement nouvelle. L'octroi à des étran- 
gers de la faculté de s'établir dans des ports groënlandais, d'y 
installer des dépdts, etc., entraînerait en outre, pour I'administration 
danoise, un fort accroissement dc dépenses, qui ne seraient pas en 
rapport raisonnable avec lc pctit nombre dc, bateaux étrangers 
fréquentant ces parages. De plus, ces bateaux sont en grande par- 
tie des voiliers, qui n'ont besoin ni de charbon ni d'huile, et qui 
s'approvisionnent chez eux, pour toute la d u d e  du voyage; s'ils 
viennent à manquer d'eau potable, ils peuvent faire relâche pour en 
prendre. Ces navires n'ont besoin d'aller au port que pour y chercher 
le sel destiné A la conservation de Ieur pêchc, mais ils préféreront 
certainement, au lieu de relâcher dans un port qui percevrait des 
taxes trks élevées, emporter comme maintenant, au départ de chez 
eux, le sel qui, une fois utilisd, Iaisse de la place pour le poisson 
au fur et A mesure qu'il est capturé. Les petits bateaux et les 
pauvres pêcheurs dont parle le Contre-Mémoire norvégien ne se 
sont pas montrés, ces derniéres années, dans les eaux groënlandaises 
en question. 

Si l'on consiclkre que la saison de la pêchc dans le détroit de 
Davis ne dépasse pas trois mois chaque année, il semble invrai- 
semblable que des navires aussi peu nombreux puissent supporter 
les frais d'administration des ports, mkme en nombre limité. 
Le Gouvernement danois aurait donc quelque hésitation à tenter une 
telle expérience, du fait également que les bateaux pécheurs ne 
viendraient plus du tout si le poisson disparaissait à nouveau du 
détroit de Davis, - sans compter les inconvénic~lts qu'on pourrait 
prdvoir, pour l'administration commerciale dc ['État et la popu- 
lation groënlandaise; cette dernière considération est examinée 
dans le chapitre relatif A l'aclministration sanitaire du Groënland. 



La pêche qu i  se pratiquc actueIIemcnt dans le détroit de Davis 
est une entreprise extrêmement incertaine et de caractère essentielle- 
ment temporaire. Seules dcux cspéces de poissons en forment la 
base, le flétan et la morue. La première n'est pas suffisamment 
abondante pour supporter une  pêche exploitée avec intensité; les 
É t a t s - ~ n i s  et le Canada ont dû prendre en commun, dans la mer 
de Behring, d'énergiques mesures de préservation du flétan, et ce 
poisson se raréfie rapidement dans le détroit dc Davis. Quant à la 
morue, cllc se trouve là à la [imite la plus septentrionale de sa 
zone de pcuplement ; pendant de trPs longues périodes, elle a 
compléternent disparu, et son abondance actuelle ne date que de 
peu d'années (voir le hlérnoire danois, p. 16). Lorsqu'elle disparaîtra 
de nouveau, i l .  n'existera aucune possibilité d'utiliser les ports, et 
les installations existantes resteront sans valeur. 

Il ressort des u Régles générales pour I'accés au Groënland et 
la circulation dans ce pays )) (voir annexe 1681, codifiées en date 
du 7 août 1930, que le permis d'entrée peut être accordé à toute 
personne qui, devant effectuer au Groënland des travaux scienti- 
fiques ou artistiques, établira qu'elle est dament qualifiée pour 
exécuter ces travaux. Cette restriction est nécessaire, car les bâti- 
ments qui navi uent sur le Groënland n'ont pas à bord la place 
nécessaire pour f e transport de touristes. Ils sont destinés en premier 
lieu à emmener les agents de la Direction du Groënland, avec leurs 
familles, lorsque ceux-ci vont occuper leur emploi, ou qu'ils revien- 
nent en congé ou .i l'expiration de leur temps de service. En  second 
lieu seulement, ces navires transportent les hommes de science 
danois et étrangers, explorateurs et autres, dont la mission néces- 
site le séjour au Groënland. 

Ces dispositions ne sont pas appliquées avec mesquinerie. L'accés 
du Groënland n'a été refusé à aucune personne qui l'avait solli- 
cité pour l'un des objets indiqués, sauf dans un seul cas où l'int6- 
ressé, lors d'un séjour antérieur au Groënland, avait donné lieu 
à des plaintes en raison de son attitude envers la population indi- 
géne. L'autorisation a toujours été accordée dans les autres cas 
Iorsqu'on a yu, tout au moins dans quelque mesure, rendre l'objet 
du voyage conforme aux régles en vigueur. II en a été ainsi, 
notamment, pour des voyageurs norvégiens ; ces derniéres années, 
les Korvégiens suivants ont demandé et obtenu le permis d'en- 
trée : en 1909, 1910, 1912 : Chr. Refsaas, compositeur ; 1927 et 1929 : 
Haiis Reyiiolds, l-iomme de lettres, bénéficiaire d'une bourse ; 1931 : 
Arne Hgjgaard, médecin, hlartin hIehren, etudiant. Th. Findahl, 
professeur. L'allégation formulée à la page 244, deuxième alinéa, 
du Contre-Mémoire norvégien n'est donc pas fondée. 

IV. - SITUATION DE LA POPULATION GROENLANDAISE 
AU POINT DE VUE ETHNIQUE. 

Le 5 z du cha itre du Contre-Mémoire norvégien qui est exa- 
miné ici (pp. 28 ! -290) contient une étrange allégat~on, suivant 
laquelle l'administration danoise se serait donné pour objet de 
préserver la population groënlandaise de tout mélange de sang 
étranger, pour lui conserver son pur caractère esquimau, ce que 
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le Gouvemement danois considérerait, ajoute même le Contre- 
blémoire, comme ii une tâche élevée et noble ». - Cette assertion 
est suivie d'une série de citations dans lesquelles on cherche ri 
montrer que ce but n'a pas été atteint, et etifin que, n probablement, 
pour la plus grande part, ce mélange de sang est le résultat de 
rapports illégitimes n. 

Le niveau auquel le Contre-Mémoire norvégien rabaisse ici l'actiori 
judiciaire relative A la déclaration illicite u d'occu ation n du Groën- 
land oriental n'incite guére A la réplique. On se g ornera à indiquer 
que le Gouvernement danois ne s'est jamais fixé un but aussi 
singulier que celui qui consisterait à maintenir à la population 
groënlandaise son caractère de pure race esquimaude. Dés les premiers 
temps de la colonisatioii, les agents danois de l'administration au . 
Groënland ont épousé des Groënlandaises, et les unions de ce genre 
n'ont cessé d'avoir lieu depuis cette époque. 11 'en est résuit8 q u e  
d'importantes fractions de la population groënlandaise sont mélan- 
gées de sang européen. II est exact que des enfants sont éga- 
lement nés hors du mariage, à la suite de rapports entre Danois 
et Groënlandaises, mais le mélange de races est dû en grande 
majorité aux unions légitimes de Danois ct de Groënlandaises, 
unions dont sont nés, souverit, de nombreux enfants, par rapport 
auxquels les enfants nés hors du mariage ne constituent quune  
faible proportion. 

V. -, LES ORGANES D'ADMINISTRATION DU GROENLAND. 

Le paragraphe 3 du chapitre IV du Contre-Mémoire norv6gien 
allègue tout d'abord que ct Ies agents du Mo~iopole veillent aux 
intéréts commerciaux de l'État danois et en même temps admi- 
nistrent le pays s. - Cette assertion n'est pas exacte, ainsi qu'il 
ressort des indications suivantes concernant le développement pro- 
gressif des organes d'administration du Groënland. 

Lorsque commença la colonisation, il y a deux siècles, la popu- 
lation indigène vivait dans des conditions absolument primitives, 
sans organismes administratifs d'aucune sorte, ceux-ci n'ayant 
aucune utilité dans l'ordre social qui régnait A cette époque. Chaque 
fainille formait une petite collectivité distincte, dirigée par son chef, 
et lorsque celui-ci avait une contestation avec un autre chef de 
fainille, on la rCglait de la manière suivante. L'un des deux chefs 
invitait l'autre A lc rencontrer, pour se défeildrc, en présence des 
autres habitants du lieu. Chacune des parties adverses, au moyen 
de chants improvisés, cherchait à jeter sur l'autre partie un jour 
aussi défavorable que possible, et celui des deus contre lequel se 
manifestait alors la désapprobatioii de l'assemblée, s'en allait avec 
sa famille et se fixait ailleurs. 2 C'était, pour ainsi dire, la forme 
d'administration de la justice à l'époque. On pouvait s'établir où 
l'on voulait, en tout lieu inhabité, et suivant la coutume on ne se 
fixait en un lieu déjà habité que si l'on y était invité par les 
habitants. &tant donné que les Groënlandais étaient gens pacifiques, 
et qu'en ce qiii concerne la subsistance jourriaIi&re la collectivité 
vivat sous le régime d'mie économie commune, les rapports entre 
habitants d'un même lieii ne suscitaient que rarement des dPsac- 
cords. 11 n'existait qu'une seule forme d'industrie, que chaque homme 
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se mettait A exercer eri grandissant ; c'était la chasse, dont le pr+ 
duit était acquis à l'ensemble de la collectivité, de telle sorte que 
le chasseur favorisé par le sort partageait sa capture avec les habi- 
tants du lieu, sa part lui étant réservée, en revanche, un autre jour, 
sur la chasse fructueuse de taut autre membre de la coIlectivité. 

Mais l'hostilité pouvait naître entre les habitants de divers Iieux, 
fréquemmei-it à la suite des susdites compétitions sous forme de 
chants, et il en résultait des guerres entre familles, au cours des- 
quelles le meurtre, qui était commun, entraînait, à titre de ven- 
geance, d'autres meurtres. 

La Mission s'attacha jmmêdiatement à remédier à cet état de 
choses, et les guerres de ce genre disparurent ainsi progressivement, 
mais, par ailleurs, on laissa les Groënlandais vivre comme ils 
l'entendaient, ce qui s'explique par le fait qu'il n'existait que peu de 
stations de missions et de commerce, tandis que les Groënlandais 
vivaient dispersés sur toute la côte. Ce n'est qu'avec l'accroissement 
progressif du nombre des stations que des circonstances nouvelles 
rendirent nécessaire Ia création d'autorités administratives locales. 
On constata, eii effet, que les Groënlandais avaient tendance à se 
grouper autour des stations plus qu'il .n'était favorable pour leur 
industrie, et, d'autre part, que les agents de l'administration com- 
merciale ne traitaient pas toujours honnêtement les indigènes. Il 
fut donc nommé, en 1781, deux inspecteurs, dont un pour le Groën- 
Iand méridional et l'autre pour le Groënland septentrional, auxquels 
on conféra un pouvoir administratif général sur le pays. 

En outre, il fut promulgué, le 19 avril 1782, une instruction à 
laquelle devaient se conformer désormais « les marchands, ou ceux 
q u i  font le commerce ou dirigent des établissements de pêche à la 
baleine au Groënland, et notamment aussi tous ceux qui sont au 
service du commerce en général a ; cette instruction réglementait à 
la fois la pratique du commerce et l'attitude à observer envers la 
population indigène, stipulant notamment sur ce dernier point, dans 
sa quatrième partie, ce qui suit:  

« $ I .  - Les agcnts du commcrce et en général tous les 
Européens résidant dans le pays devront observer une atti- 
tude amicale et bienveillante envers les indigènes, les aider 
lorsque ce sera possible, leur montrer le bon exemple et  veiller 
soigneusement à ce qu'aucune injustice ou violence ne soit 
commise à leur égard .... 

5 2. - Tout commerçarit devra se montrer aussi prudent 
qri'honnête dans le cornnierce avec les Groënlandais et s'employer 
en outre aussi judicieusement et  activement que possible a leur 
procurer une occupation qui leur convienne, à stimuIer leur 
activité et à favoriser leur progrès. )) 

L'instruction de 1782, dont les inspecteurs étaient chargés de 
surveiller l'observatioii, forme ainsi le point de départ de l'adminis- 
tration au GroënIand mèrne, et le paragraphe-précité montre que 
celle-ci était destinée, non pas, comme on le prhtend en Norvège, à 
exploiter les indigènes, mais au contraire à a favoriser leur progrès ». 
Par rapport aux priiicipes administratifs alors en usage, cettc instruc- 
tion avait même un caractère très humanitaire, et elle répondait A 



l'objet visé à cette époque. Grâce à elle, on put remédier aux défec- 
tuosités administratives qui l'avaient motivée, et ses dispositions 
subsistèrent jusqu'à ce que les progrès réalisés rendirent nécessaire 
un nouvel arrangement. 

L'instruction, qui faisait les fonctionnaires du commerce fonc- 
tionnaires de la première instance administrative (ils étaient déjà 
depuis 1774 fonctionnaires de l'État), prescrivait également com- 
ment ces agents devaient agir lorsque les Groënlandais ne pou- 
vaient subsister par leurs propres moyens, e t  il est probable que, 
pendant quelque temps, ces stipulations donnèrent satisfaction. 
Mais, peu à peu, elles s'avérèrent insuffisantes, soit que l'administra- 
tion ait été défectueuse, soit pour d'autres causes dues aux cir- 
constances nouvelles. Les Groënlandais n'avaient pas le sens de la 
prévoyance ; ils comptaient sur l'administration commerciale pour 
assurer leur subsistance lorsqu'ils manqueraient de ressources, et 
progressivement ils tombèrent dans une indigence toujours plus 
grande. II était évident qu'un changement de système s'imposait, 
e t  la famine dans le district du Sukkertop, mentionnée à la page 1928, 
fournit l'impulsion nécessaire à cet effet. On se rendait compte qu'il 
fallait tenter en premier lieu d'éveiller chez la population groen- 
landaise le sentiment d'indépendance économique, et pour apprécier 
maintenant, après de nombreuses années, les mesiires prises à 
cette époque, on ne doit pas perdre de vue qu'il s'agissait alors 
d'une population qui n'avait jamais eu Q administrer, d'une maniére 
quelconque, ses propres affaires. Il ne pouvait servir à rien de 
déclarer à cette population qu'eIle devait désormais gérer elle-même 
ses affaires, car elle ignorait la manière de s'y prendre, et rie 
pouvait non plus en avoir aucune idée, dans l'état de son déve- 
loppement à cette époque. L'euvre de civilisation d'un peuple 
primitif rappelle de nombreuses façons l'éducation d'un enfant ; les 
premiers progrès doivent être expliqués et  guidés ; pIus tard, 
on peut lui faire exécuter de petites tâches en le surveillant et en 
continuant A le guider, puis d'autres qu'il doit accomplir seul, et 
ce n'est que lorsqu'on a raison de croire que l'enfant peut lui-même 
se tirer d'affaire qu'on lui laisse la responsabilité dc son travail. 
II n'existe, à cet égard, qu'une différence, en ce sens que l'enfant 
peut être éduqué en quelques années, tandis que la civilisation 
d'un peuple est une œuvre de longue haIeine. On se heurte à 
l'iiiertie de la population elle-même ; elle ne saisit pas le but des 
mesures prises, e t  l'on rencontre chez ceux auxquels incombe la 
tâche à accomplir, ou chez ceux qui se bornent à y assister 
et qui la critiquent, dans une intention bonne ou mauvaise, des 
opinions contraires sur ce qu'il convient de faire ; tous ces obstacles 
doivent être surmontés au fur et à mesure qu'on progresse. Si, 
en outre, l'on considère ici qu'à cette époque, comme de nos jours, 
les Groënlandais vivaient dispersés sur de vastes étendues, de sorte 
qu'on ne pouvait les rassembler pour leur expliquer l'objet à réa- 
liser, e t  qu'en sus un petit nombre d'entre eux seulement savaient 
alors lire et écrire, on comprendra que les responsables, à cette 
époque, se trouvaient en présence d'une tâche dont on ne saurait 
juger en se plaçant au point de vue de ceux qui ne connaissent 
que les conditions régnant en Norvège ou au Danemark en 1932. 



ii L'EUVRE COLOKISATHICE DU 1)XXEAIARK i t  1939 
La tâche .accomplie alors était certainement la seule possible, 
savoir un essai permettant de constater si les Groërilandais 

pouvaient commencer à se mettre au courant de la tâche admi- 
nistrative, en collaborant avec les Danois du pays ; c'est aiiisi que 
furent créés les conseils dit3 Forstanderskaber, en 1862, au Groënland 
méridional, et, l'année suivante, au Groënland septentrional. Considé- 

.rant l'allégation du Contre-Mémoire norvégien suivant laquelle les 
agents du Monopole u administrent le pays », il vaut la peine de 
remarquer qu'à cette époque déjà, lorsqu'on fonda ces conseils, 
ce n'est pas le représentant de l'administration coinmerciale - direc- 
teur de colonie - qui en fut nommé président, mais le pasteur, 
que rien ne rattachait au hfonopole. Chaque district de colonie eut 
son conseil, soit douze conseils au total; chacun d'eux comprenait, 
outre le pasteur, comme président, le directeur de la colonie, 
comme trésorier, le médecin et les autres Danois du district, lorsqu'ils 
avaient séjourné un certain temps au Groënland, ainsi qu'uri cer- 
tain nombre de membres indigénes élus, dans de petites circon- 
scriptions du territoire de chaque colonie, par les chefs de familles 
groënlandais, pour une periode de trois ans. Outre l'admiiiistration 
de la justice, en ce qui  concernait la population groënlandaise, les 
conseils en question étaient chargés, en particulier, d'administrer le 
service des secours aux veuves et aux orphelins, .ainsi 'que l'assis- 
tance aux indigents inca ables de subsiçter par leurs propres 
moyens. Ces fonctions, el Y es aussi, furent désormais enlevéeç aux 
agents de l'administration commerciale, et elles incombérent alors 
A I'indigénc chef de district qui, à cet effet, délivrait un mandat sur 
la station de commerce. Il devait rendre compte de ses disposi- 
tions aux assemblées du conseil qui  se tenaient au printemps et 
à l'automne ; il recevait là les indications nécessaires lorsqu'il 
n'avait pas agi comme il fallait, et il présentait des propositions 
concernant les secours ou les autres mesures qu'il jugeait opportunes 
dans son district. - Le Contre-Mémoire norvégien se borne, a u  
sujet des conseils groënlandais en question, à remarquer (p. 292) 
que a la parole et la décision appartenaient non pas aux Groën- 
landais, mais aux fonctionnaires danois u dans les réunions de ces 
conseils; en réponse, il convient de signaler qu'aux termes du 
règlement applicable aux conseils, les membres groënlandais 
devaient, la veille de I'assemblée proprement dite, tenir une réunion 
préparatoire - dont les Danois étaient absents -, où ils devaient 
examiner les propositions qu'ils désiraient présenter a l'assemblée, et 
se mettre d'accord sur des questions telles que, par exemple, 
le classemeiit des chasseurs pour leur inscription sur les listes de 
répartition des sommes qui devaient être distribuées. 

Les fonds dolit disposaient les conseils étaient constitués de la 
manière suivante : l'adrninistratio~~ commerciale, en sus du paiement 
dû pour les produits monopolisés destinés à iitre envoyés au Danemark, 
devait verser une taxc égaIe à 20 % de Ia valeur d'achat de .ces 
produits. Le montant de cette taxe était réparti à raison de deux 
tiers à la caisse du conseil (caisse de la colonie) et d'un tiers à 
un fonds (caisse commune) créé simuItanément pour Ic GroënIand 
meridional et le Groënland septentrional, resycctivcment, afin de 
scrvir à réaliser des mesures intéressant toute la region, e t  cette 
caisse commune, à son tour, versait un tiers de ses recettes à un 



autre fond (caisse générale du Groënland) destiné ti subventionner 
les mesures en faveur de la population groërllandaise dans l'ensemble 
et administré par le ministre de l'Intérieur. 

La caisse de colonie était administrée par lc conseil (Forstandcr- 
skab) ; elle fournissait tout d'abord les sommes nécessaires ailx 
secours et a l'assistance aux indigents; ct le solde était réparti, 
après Ia clature des comptes, eiitre les chasscurs groënlandais,, 
d'après certaines régles suivant lesquelles, eii premier lieu, il fallait 
avoir subsisté pas ses propres moyens, c'est-Mire ne pas avoir, 
pendant l'année, reçu de secours d'indigence, ou bien été A la 
charge d'autres personnes en leur empru~itant de l'argent ; cette 
répartition était donc réglée par les chefs de district indigènes, 
au cours de la réunion préparatoire. 

On a beaucoup discuté la question de savoir si la susdite taxe 
sur la valeur d'achat constituait une majoration di1 prix des pro- 
duits groënlandais, ou bien un impôt grevant les chasseurs, car 
on estimait qu'en ce dernier cas il s'agissait d'uiic imposition très 
lourde. La question iic semble avoir qu'un intérêt théorique, mais 
comme le Contre-Mémoire norvégien la souléve de nouveau, aux 
pages 323-325, il y a lieu de signaler que, Iorsquc fut créée cette 
taxe, on ne modifia en rien les prix à payer aux Groënlandais 
pour leurs' prodiiits, ct que, de nos jours, la taxe cn question 
n'entre pas iion plus en ligne de compte daris la fixation des pris. 
Ceux qui - dc meme que les auteurs du  Coritre-Mémoire norvé- 
gien - ont vu dans cette taxe un impBt grevant les Groenlandais, 
ont perdu de vue que le montant de la taxe était remboursé a 
ceux-ci, en majeure partie, au moyen d'une répartition. On verra 
page 2013, par des statistiques, quel est le pourcentage de ce rem- 
boursement par rapport au chifie de la taxe en question. 

Toute l'institution des conseils dits Forsb?tderskaber, qui fut édi- 
fiée là où rien de ce genre n'existait auparal7ant, montre, par son 
caractére, que t'on voulait apprendre aux Groënlandais à parti- 
ciper A la direction de leurs propres affaires publiques. Lorsque, 
après quarante ans de ce régime, les Groënlandais furent parvenus, 
dans Ieur progrés, leur instruction et leur indépendarice économique, 
aussi loin que pouvait Ies mener le système en question, celui-ci 
fut remplacé par un autre (voir la lettre de 1905 citée dans le 
Contre-Mémoire norvégien, p. 292). La loi du 27 mai 1go8, qui 
abolissait les ForstandersRaber, conféra aux Groërilandais ilne tâche 
admiiiistrative autonome en fondant les conseils cornmunasix groën- 
Inndais, qui les appelaient B délibérer au sujet des dis ositionç 
nécessaires pour assurer, désormais, le progrès de leur cobxtivité 
par la création des conseils coloniaux (Landsrand) groënlandais, 
et qui institua un organisme doté de pouvoirs judiciaires, le tri- 
bunal mixte. 

Au lieu des 12 anciens districts de coriseil (Forsta~rdersRab), on 
introduisit 62 communes ayant chacune sa station de commerce 
comme centre ; l'une de ces communes a été divisée, par la suite, 
entre les communes voisines, sa station commerciale ayant été 
supprimée, et d'autres ont été subdivisées comme suite à la création 
dc iiouvelles stations de commerce, de sorte que les communes 
sont actuelIement au nombre de 64. La loi stipule que les membres 
des conseils communaux doivent être élus par la population 



groënlandaise et parmi cette population ; toutefois, à titre de 
précaution pour le cas où l'un des conseils communaux ne serait pas 
à la hauteur de sa tâche, il est prévu qu'en pareil cas des membres 
danois pourront être nommés. Mais cette disposition n'a jamais 
étC appliquée, car, en général, les conseils communaux se sont 
bien tiré d'affaire. Ces conseils étaient donc des institutions purement 
groënlandaises dont les membres étaient élus à raison d'un repré- . 
sentant pour chaque établissement (Bo$Eats) du district de 
commerce ayant plus d'une habitation ; ils furent chargés d'admi- 
nistrer l'assistance sociale, chaque commune ayant sa caisse commu- 
nale dont elle devait gérer, sous sa propre responsabilité, les fonds, 
consacrés en partie à l'assistance sociale et en partie à d'autres 
objets d'intérêt commun pour les habitants de la commune. Les 
fonds des caisses communales furent constitués, comme ceux des 
anciens Forstande~skabe~, B l'aide d'une taxe sur la valeur d'achat 
des produits, et le solde restant à la fin de l'exercice était réparti, 
comme précédemment, entre les chasseurs de la commve. Les 
conseils communaux étaient chargés d'administrer la justice dans 
les cas peu graves d'infractions et dans les affaires civiIes entre 
Groenlandais, ainsi que dans les affaires de succession à la suite 
du décès de Groënlandais ; ils pouvaient en outre, chacun dans sa 
circonscription, édicter des règlemcn ts qui, toutefois, devaient être 
approuvés par l'inspecteur. Ils choisissaient eux-mêmes leur pré- 
sident, pouvaient engager uil secrétaire, devaient tenir des réu- 
nions et prendre des décisions qui étaient enregistrées dans un 
procès-verbal ; ces conseils fonctionnaient en somme comme I'adminis- 
tration communale des autres petites collectivités du monde. 

Quant aux cuvzsels coEofiiawx (Landsraad), il en frit créé deux, 
dont un pour la partie méridionale du Groënland et l'autre pour 
la partie septentrionale, le nombre de leurs membres étant fixé à 
onze pour le premier, et à douze pour le second; ces membres 
étaient élus parmi les chefs de famille, chacun dans sa circonscrip-. 
tion, par les membres des conseils communaux habitant la circon- 
scription, pour une durée de six ans, et ils se réunissaient chaque 
année sous la présidence de l'inspecteur ; mais les conseils coloniaux 
qui devaient valider eux-mêmes l'élection des membres avaient, par 
ailleurs, le droit de statuer concernant l'examen des diverses ques- 
tions, e t  ils pouvaient nommer des commissions, exiger des rensei- 
gnements, procéder à des interrogatoires et formuler des plaintes au 
sujet de toute affaire publique, conformément aux rkgles de détail 
de l'ordonnance du 18 mai 1910, édictée en vertu de la loi, et dont 
le 5 16 est conçu comme suit : 

r( Les conseils coloniaux contribueront à l'élaboration des 
règles de droit intéressant la collectivité groënlandaise. Ils 
auront à rapporter un avis sur les projets de lois et de décrets 
que leur soumettra le gouvernement et ils pourront également 
formuler eux-mêmes des projets de nouvelles dispositions. 

I l  incombera en outre aux conseils, sur la demande du gou- 
vernement, de rapporter un avis sur toutes autres questions 
relatives aux mesures de caractère public, ou considérées comme 
ayant une importance majeure pour le bien de la collectivité; 
ils pourront également, sans y être invités, formuler des propo: 
sitions ou poser des questions en pareille matière, et enfin, 



lorsqu'ils le jugeront opportun, formuler des plaintes concernant 
l'observation des lois et l'administration des affaires publiques. ». 

Les conseils coloniaux devaient contribuer à Ia gérance des fonds 
de la caisse commune (Fallesknsse), mais leurs décisions à ce sujet 
devaient, pour être valables, recevoir la sanction de l'inspecteur ou 
du ministre compétent. Ce fait amène les auteurs du Contre-Mémoire 
norvégien A déclarer (p. 293) que les conseils coloniaux manquent 
d'indépendance ; or, il existe sans doute, en général, une disposition 
comme celle qui précède Lans le règlement de toutes les assemblées 
de ce genre. 

Les fribunarcx mixtes, compétents en matière correctionnelle, 
étaient composés de membres danois et groënlandais, en nombre égal. 

La loi de 1908 contenait une stipulation suivant laquelle cette 
loi devait être soumise pour reviçion au Rigsdag danois, dix ans 
après les premières élections aux conseiis communaux et coloniaux. 
Ces élections eurent lieu en 1911, et la loi devait donc être revisée- 
au cours de la session parlementaire de 1921-1922. L'ensemble de 
la question du Groënland fut étudié, au préalable, par une com- 
mission dont avaient été invités à faire partie, d'une part, des- 
représentants de l'œuvre poursuivie au Groënland, sous ses diffé- 
rents aspects (commerce, églises, écoles, santé publique et adminis- 
tration), d'autre part, divers experts compétents dans les questions 
groënlandaises et  n'appartenant pas à l'administration du Groën- 
land, et enfin des représentants de la popuiàtion groënlandaise. 

Sur la base du rapport de cette commission, dont il ressort que 
toutes les opinions ont pu s'exprimer librement, la question fut 
examinée par le Rigsdag, à plusieurs reprises, et cet examen abou- 
ti t  à l'adoption de la loi du 18 avril 1925 sur l'administration du 
Groënland, loi qui régit actuellement les organismes administratifs 
dans ce pays. Cette loi n'apporte pas à l'organisation existante des 
modifications de principe. 

Les postes d'inspecteurs ont été supprimés et remplacés par deux 
postes de gouverneurs (Landsfoged) ,  dont les détenteurs furent revê- 
tus de pouvoirs judiciaires en certaines matières, mais conservèrent, 
par ailleurs, les affaires administratives jusqu'ici attribuées aux 
anciens inspe'cteurs, la surveillance des conseils communaux, la 
présidence des débats des conseils coloniaux, le contrôle que le com- 
merce avec la population groenlandaise est exercé d'une manière 
honnête, 

Les conseils communaux conserverent à peu près Ies mêmes 
attributions, à l'exclusion des pouvoirs judiciaires qu'ils possédaient 
auparavant dans les cas d'infractions peu graves et les affaires 
civiles entre Groënlandais, ainsi que dans les affaires de succes- 
sions à la suite du décès de GroënIandais ; mais les conditions élec- 
torales furent modifiées en ce sens que les Danois ayant séjourné 
deux ans dans le pays devaient désormais, quant au droit de suf- 
frage et à l'égibilité, être placés sur le même pied que les Groën- 
landais. C'est ce que le Contre-Mémoire norvégien (p. 293) appelle 
faire (i plutôt marche en arriére n ; or, il convient de signaler, à ce 
sujet, que la susdite modification est due à une proposition una- 
nime des deux conseils coloniaux groënlandais qui, avant que la loi 
ne fût soumise pour revision au Rigsdag, ainsi qu'il avait été pres- 
crit, avaient pu formuler Ieur avis en la matiére. fitant donné en 



outre que, lors des dernières électioiis commuiiales en 1930, il exis- 
tait dans toute la partie méridionale 1554 électeurs groënlandais et 
28 électeurs danois, et, dans Ia partie septentrionale, 1278 électeurs 
groënlandais et 22 électeurs danois, qu'environ 9j % des électeurs 
oiit voté, et qu'il a été élu au total, dans les conseils communaux, 
111 membres groënlandais et I membre danois, dans la partie méri- 
dionale, et 139 membres, tous Grociilandais, dans la partie septen- 
trionale, il est évident que ces açscmbI~es sorit entièrement indé- 
endantes des agents du Monopole, et que l'allégation précitée, dans 

Contre-Memoire norvégien, est absolumeiit dénuée de fondement. 
Les fonds des caisses cornmuiiales sont co~istitués, comme aupara- 

vant, à l'aide de la taxe sur la valeur d'achat des produits groën- 
laiidais, mais, coinme il a été créé une nouvelle sorte de caisses 
publiques, les caisses de district (Sysselkasser) dont il sera question 
ci-aprés, seule la moitié du produit de cette taxe est acquise aux 
caisses communales; par contre, l'État doit verser chaque année 
2 % du total des traitements en espéces de tous les agents danois 
et groënlandais, de rang supérieur ou subalterne, appartenant aux 
divers organismes de l'administration du Groënland, et la moitié 
de cette contribution revient aux caisses communales groënlandaises, 
poiir être distribuée avec le produit dc la taxe sur la valeur d'achat, 
tandis que l'autre moitié est acquise à la caisse générale du Groën- 
laiid. 

Les foiictions des conseils coloniaux sont restées exactement les 
nièmes ; mais on leur a appliqué rigalement la modification précitée, 
à savoir que les Danois ayant séjoun~é deux ans dans le pays. sont 
placés sur le même pied quc Ics Groënlaidais, quant au droit de 
suffrage et à l'éligibilité ; à cette modificatiori près, le mode d'élec- 
i b n  n'a pas été modifie. Un homme iié au Danemark peut ainsi 
être élu membre du conseil colonial, et participer également & 
l'élection du membre de sa circonscription, s'il est membre du 
conseil communal, - le tout sur uii pied d'égalité absolue avec !es 
Groënlandais. Les membres des coiiseils coloniaux élus en dernier 
lieu comprennent un Danois et onze Groënlandais, au conseil sep- 
tentrional, tandis que Ics onzc membres du conseil méridional sont 
tous Groënlandais. 

Les auteurs du Contre-Mémoire norvégien tentent, à la page 294> 
de créer l'impression que ces coiiseils coloniaux n'ont que très peu 
d'influence, parce que composés tous deux en grande majorité 
de membres qui, se trouvant i un titre quelconque au service de 
l'administration, ne sauraient doiic, juge-t-on, adopter une attitude 
contraire aux intentions de l'administration. 

Or, il y a lieu d'observer ici eii premier lieu que les conseils 
coloniaux, ainsi qu'il ressort des explications précédentes, sont issus 
d'élections dans lesquelles la population groënlandaise possède une 
majorité de 50 à 60 coiitrc I, et si ces élections, qui sont dirigées 
par les Groenlandais eux-mêmes, ont abouti principalement à la 
désignation, comme délégués de la population, de personnes au 
service de l'administration, il faut au contraire y voir une preuve 
de la coiiviction des Groënlandais que cette administration n'abu- 
sera pas de son influence sur ces reprkentants au détrimeiit de 
toute la population. Il n'est pas d'autre explication possible, à 
moins qu'on ne veuille maintenir que l'administration fait aussi 



pression sur les électeurs. Mais au reste, si les conseils coloniaux 
se trouvent ainsi composés, la raison très simple en est que les 
Groënlandais employks dans les services publics ont généralemeiit 

lus d'instruction et de culture que les chasseurs et les pêcheurs. 
['est ainsi que les conseils comprennent tous deux der pasteurs de 
souche groenlandaise, entre autres le pasteur vice-doyen Mathias 
Storch, mentionné dans le Coiitre-Mémoire norvégien. 

Les citations tirées des écrits de ce pasteur témoignent d'ailleurs 
de manière frappante que les membres des conseils coloniaux n'ont 
aucune appréhension A critiquer l'administration ; quelques exemples 
serviront, d'autre part, à montrer que les conseils coloniaux n'hési- 
tent pas, au cours de leurs délibérations, à se proiioncer dans un 
seiis défavorable au Gouvernement danois. 

L'uii de ces exemples date de l'examen du traité conclu en 1924 
entre les Gouvernements danois et norvégien, concernant l'accès au 
Groënland orientai. Lorsque ce traité fut esarniiié par le Rigsdag 
danois, on émit l'opinion qu'il fallait, conformément A la dis osition P législative ayant trait aux attributions des conseils cooniaux, 
donner à ceux-ci la possibilité de formuler leur avis, avant que le 
traité pût être sanctionné par le Rigsdag ; mais, cette idée n'ayant 
pas été approuvée par la majorité du Rigsdag et par le gouveme- 
ment, on adopta le traité sans consulter les conseils coloniaux. La 
méme année, les déclarations suivantes ont été formulées au conseil 
de la partie méridionale : 

u Nous ne saurions trop exprimer notre étonnement en apprenant 
qu'un traité concernant notre pays a été débattu au Rigsdag danois 
sans que le ouvernement ait tenu à recueillir, tout d'abord, l'avis 
du conseil cofoniai. 

u En vertu de la loi du 27 mai 1908, $ 8, et de l'ordonnance 
royale du 18 mai 19x9, 3 16, nous nous permettons cependant 
d'exposer notre opinion en cette matiere, qui intéresse à un si 
haut de ré notre pays et notre peuple. 

K Le tl,d de Lindenov, q" est situé dans la partie la plus méri- 
dionale du Groë~iland oriental, relève de la première circonscription 
du conseil du Groënlaiid méridional. h'ous n'avons pu nous défendre 
d'une certaine inquiétude, chaque fois qu'il a été question d'aider 
les chasseurs à s'établir dans cette région, l'expérience ayant montré 
que la cbte est, de la station la plus méridionale jusqu'à Ang- 
magssalik, devrait être une zone de protection pour les animaux 
marins, afin que les phoques qui fréquentent les parages au sud 
du cap Farvel et la côte occidentale ne soient pas exterminés. 

(i Nous avons estimé égalcmeiit qu'on ne devrait lias restreindre 
la zone de chasse des habitants dJAngmassalik, ceux-ci continuant 
à tirer leur subsistance de la chasse au phoque, pratiquée A l'an- 
cienne mode groënlandaise. 

a Nous jugeons donc, en qualité de membres du conseil du 
Groënland méridional, qu'il importe de plaider ici la cause de nos 
compatriotes du GroëiiIand oriental, étant donné, notamment, que 
ceux-ci n'ont pas encore commencé à participer à l'administration 
de leur propre pays. 

a Nous appuyons, aiissi bien qu'il nous est possible, la coopé- 
ration entre Danois ct Groënlandais en toutes matières, estimant 
que c'est l'un cles élémc~its de, la tache du conseil ; nous nous 



efforçons de favoriser le rapprocherncnt cntre Danois et  Groënlan- 
dais que l'on poursuit depuis quelques années, et nous avons eu 
jusqu'ici la conviction que les Danois travaillaient dans le même 
sens. Il nous est donc totalement incompréhensible que le gouver- 
nement ait  pu coridure le traité avec la Norvhge, bien qu'on ne 
puisse douter un seul instant quc les conséquences de ce traité 
seront très préjudiciables aux Groënlandais ct q~i'il aura pour effet 
d'affaiblir leur confiance envers les Danois. 

a Nous souhaitons donc vivement, cn qualité de membres du 
conseil, que le Gouvernement danois emp&che l'adoption du traité, 
e t  nous nous appuyons en exprimant cc vœu sur les lois et ordon- 
nances précitées. )) 

Quant aux dkclarations émanant du conseil du Groënland sep- 
tentrional, elles ont été formulées de la mariiére suivante : 

u Pavia Pollas, membre de -la gme circonscription, a déclari. avoir 
appris, prés dJOumanak, que la Norvégc clésirait vivement obtenir 
l'accès du Groënland et s'efforçait d'en cspiilser les Danois. Les 
GroënIandais avaient reçu cette nouvdlc avec consternation, la 
population groenlandaise ne désirant pas se séparer du Danemark 
qiii a accompli pour le Groënland une œuvre si vaste. dont il 
poursuivra certainement Ie développement. ii 

n Jonas Zethsen, délégué de la 6me circonscription, ajouta à ces 
déclarations que les conséquences pourraient être encore plus terribles 
que rie s'y étaient attendu les Groënlandais, ceux-ci constatant 
combien les Norvégiens les gênaient maintenant ici sur la côte 
occiclentale. Au cours des deriii&rcs années, les Groenlandais s'étaient 
rendu compte de, l'importance de I'œiivrc réalisée par Ic Danemark 
eii faveur du Groënland ; le mécoiitentement ct l'indignation et1 
sont (!'autant plus grands, et les Groënlandais déplorent vivement 
que  le Gouvernement danois ait  commis cctte méprise, car ce n'cst 
que maintenant qu'on saisit combien il est affligeant que le Danemark 
ait  abatidon~ié les Groënlandais. 11 

ii Hans Hansen, délégué de la IImc circo~iscription, a déclaré 
entre autres ce qui suit : Les durs procédés des baleiniers sur la 
cbte occidentale montrent avec quelle brutalité ils traitent la popu- 
lation, comme bon leur semble, et les concessions si importantes que 
vient de leur consentir le Danemark sur la cbte orientale éveiile- 
ront certainement une telie indignation parmi les Groënlandais de 
l'o,uest qu'il pourra aussi en résulter de fâcheuses conséquences pour 
le Danemark, i 

Ludvig Siegstad, délégué de la 5me circonscription, a fait enfin 
la déclaration suivante, pendant que les membres se levaient : 

i r  Nous exprimons nos remerciements à 1s population danoise 
pour l'œuvre qu'elle a accomplie en faveur des Groënlandais, alors 
que la population groënlandaise n'était pas en Ctat d'entreprendre 
elle-même cette œuvre. Nous remercions Ies Danois - aussi bien 
ici qu'au Danemark - qui ont compris ce que signifiait ce danger 
pour le Groenland, et qui se sont donc efforcés de sauvegarder 
les intéréts des Groënlandais. 



« Nous prions le président de transmettre ces remerciements au 
peuple danois. 1) 

Une autre question a donné également aux conseils coIoniaux 
l'occasion de se prononcer ouvertement ; il s'agit du projet men- 
tionné ci-dessus qui consistait à accorder particulièrement aux 
bateaux des Féroë l'accès A une base de la côte ouest ; lors de 
l'examen de cette question, en 1925, ICS déclarations suivantes ont 
été formulées au conseiI du Groënland méridional : 

c$ En cc qui concerne l'opinion de principe du  conseil sur les 
questions touchant l'affaire soulevée ici, le conseil ne peut que 
déclarer qu'en principe iI n'estime pas pouvoir admettre actuelle- 
ment que l'accés général du pays soit ouvert, en totalité ou en 
partie, aux rcssortissants danois ou étrangers, car les branches 
d'activité &conornique actuellement en voie de développement, 
telles que l'élevage du mouton, la pêche, etc., auxquelles ont été 
consacrés de grands efforts, e t  qui joueront dans l'avenir un rôle 
important pour le Groënland, devraient, selon le conseil, être 
réservées en principe aux enfants du pays, jusqu'à nouvel ordre. D 

Quant à l'attitude du Conseil à l'égard de la demande elle-même, 
la déclaration suivaiite a été formulée : 

(1 Le conscil présume que l'octroi éveiitiiel de l'autorisation 
sollicitée ri'affcctera pas le droit à la pêche daris les eaux terri- 
toriales ou dans les fiords, ce droit appartenant à la population 
groënlandaise. 

« Le conseil présume en outre que l'exercice éventuel de la 
pêche, dont l'autorisation a été demandée, n'aura lieu qu'à l'aide 
de navires danois avec des équipages danois - c'est-à-dire, éven- 
tuelleinent, des navires et équipages provenant de toutes les parties 
du Royaume -, mais non à l'aide de navires étrangers ayant un 
équipage étranger. )) 

Au conseil du Groënland septentrional, les observations suivantes 
ont été formulées : 

(( a) Tous les membres ont décoiiseillé instamment l'octroi aux 
ressortissants danois et autres d'un droit qudconque à la pêche 
dans les eaux territoriales, estimant que la pêche acquerrait, dans 
l'avenir, une importance encore plus grande pour les Groënlandais. 

(( b) Tous les membres ont déclaré qu'ils hésitaient quelque peu 
CL autoriser la création d'une station sur la cBte, mais comme cette 
autorisation était demandée par des Féringiens, c'est-&-dire des 
ressortissants danois, ils y consentiront néanmoins. 1) 

Les membres ont formulé également une série de conditions qu'ils 
prient instamment le ministère de poser comme base de I'autori- 
sation ; ils demandent entre autres que la station permanente soit 
située de manière & n'apporter de perturbations dans la zone de 
chasse et de pêche d'aucun établissement groënlandais. 





ce dernier. Mais il ne faut pas perdre de vue que, dans l'ensemble, 
la population groënlandaise était et reste a l'état primitif, à 
divers égards; elle comprend certes des personnes suffisamment édu- 
quées pour pouvoir se tirer d'affaire en toutes circonstances, mais la 
majorité des habitants ont encore besoin d'être protégés. 11 leur 
reste encore beaucoup à apprendre, par le fonctionnement régulier 
et progressif des mesures prises jusqu'ici. Cette œuvre exige néces- 
sairement un certain temps, car elle ne peut se développer plus 
rapidement que ne le permettent les progrès de la majorité de la 
population ; il en est ainsi de toutes les collectivités. &lais le but 
visé sera certainement atteint si l'on permet au Danemark, qui 
indéniablement posséde quelque expérience en cette matière, et dont 
personne n'a le droit de mettre en doute la bonne volonté - 
malgré les erreurs qui, parfois, ont été et sont encore commises -, 
de poursuivre paisiblement son œuvre, en butte à la critique qui 
eserce toujours un contrale sur les entreprises publiques. 

VI, - L'ADMINISTRATION SANITAIRE AU GROENLAND. 

Le Contre-Mémoire norvégien contient (p  . zg7,-307) un exposé 
des conditions sanitaires au Groënland, tel f es quelles sont appa- 
rues Ci. l'auteur du Contre-blémoire, à la suite d'un examen partial 
de diverses descriptions de ces conditions faites par d e  Danois. 

Or, iI importe de rappeler ici que (1 ce qui est bon passe ina- 
perçu n ;  l'htat sanitaire, lorsqu'il est satisfaisant, ne donne lieu 
à aucuii exposé detaillé, alors que, s'il est défectueux, il en fournit 
naturellement l'occasion, surtout lorsque ce sont des médecins 
qui le décrivent. 

Mais il convient, en second lieu, de signaler dés maintenant 
que deux des descriptions dont fait mention le Contre-RIémoire 
norvégien (pp. 298 et 299) datent respectivement de 1845 et de 
1864, et représente~it donc l'état de choses constaté par leurs 
auteurs A cette époque lointaine. Non seulement ces descriptions, 
exactes sur de nombreux points, ne correspondent donc plus A la 
situation présente, mais l'évolution qui s'est produite depuis lors 
a eu pour résultat, en outre, que certains faits auxquels les auteurs 
ont attache une importance décisive, sont désormais reconnus 
comme n'ayant joué qu'un raie minime, sinon nul, dans l'appa- 
rition des maladies, 

Les deux exposés que le Contre-Alémoire cite eii particulier, 
dans le dessein de faire apparaître les causes de la propagation 
de Ia tuberculose au Groënland, ont été rédigés bien avant la 
découverte du bacille dc cette maladie, bien avant qu'on e î ~ t  
constaté le caractére contagieux de la tuberculose ; c'est d'ailleurs 
principalement aux denrées européennes que les auteurs attribuent 
tous deux la propagation de la tuberculose parmi la population 
groënlandaise. 

Ce n'est qu'après la publication de ces descriptions qu'oiit été 
déterrniiiés, par Villernin et Koch riotammen t, le caractére conta- 
gieux de Ia maladie et sa cause réelle ; on ne saurait donc repro- 
cher aux médeciiis danois qui, avant ces découvertes, décrivirent 
la tuberculose au Groënland, d'avoir cherché à en expliquer la 
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propagatioii par le fait que ct le mode de vie traditionnel des 
indighes, leurs vêtements et leurs aliments habituels sont de plus 
en plus supplantés et remplacés par des produits européens a ; 
mais 11 faut s'étonner de ce qu'en 1932 on tienne, du côté nor- 
végien, A donner A de telles ddclaratioi~s le caractPre d'allégations 
sérieuses. 

Il est A signaler, d'ailleurs, que les deus auteurs (C. Lange et 
Kayser) dorit le Contre-Mémoire cite Ies travaux, n'ont pas eux- 
mêmes pratiqué la médecine au Groënland, et que tous deux n'ont 
séjourné que peu de temps dans le pays ; c'est aussi pourquoi 
leurs descriptions concernant I'exteiisio~i de la tuberculose reposent 
essentiellemei~t sur l'avis de gens incompétents. 

De ces exposés de la situation qui régnait au Groënlaiid il y a 
prés d'un siècle, une vérité géiiérale subsiste, C1 savoir que la 
parivreté et la maladie, où'  qu'elles existent dans le monde, 
forment un cercle vicieux, en ce seiis que la maladie entraîne facile- 
ment l'indigence, celle-ci, à son toiir, favorisarit la nialadie. 

Parmi les exposés récents concernant la propagation de la tuber- 
culose au Groënland, le Contre-Mémoire norvégien cite (pp. 298-301) 
ceux des médecins Meldorf, F7archalia et Harresen, ainsi que  
le Medici~za!beretni?zg de l'État danois, lesquels reposent eux-mêmes 
sur les rapports de médecins groënlaiidais. Il ressort de ces 
exposés qu'au Groënland Ia tuberculose est une affection très répan- 
due, beaucoup plus que dans les autres parties du Royaume de 
Danemark. Le choix de cette comparaison n'est pas heureux. 
Dans les études ou conférences de médecins danois destinées à des 
lecteurs ou auditeurs danois, il co~ivierit naturellement d'établir 
des comparaisons avec .les coiiditioris régnalit au Danemark pro- 
prement dit, ces conditions étant vraisemblablement celles que 
es lecteurs connaissent le mieux ; mais, dans un mémoire comme 

celui que présente la Norvège sur cette matière, il eût été pIus 
naturel de comparer les conditions existant parini la population 
groënlandaise avec celles qui règnent chez les Esquimaux dans 
d'autres parties du monde ; il est vrai que ces conditions n'auraient 
pu alors servir à attaquer l'administration danoise, et c'est peut- 
être la raison pour laquelle cette derniére comparaison n'a pas été 
établie. 

Le Contre-Mémoire norvégien porte, sur ce point, une violente 
accusatioii contre les autorités danoises, auxquelles il reproche de 
ne pas avoir bâti, pour la population, des habitations utilisables, 
autant que le permettaient les moyens économiques. Rarement 
une accusation a été aussi mai fondée. Depuis de nombreuses 
ariiiées, 'l'adrninistratiori s'est précisémerrt occupée surtout de cette 
questiori de la création de bons logements pour la population 
groëiilaiidaise, qu'elle a exhortée, de iiombreuses manihres, à 
coiistruire des habitations convenables, eii lui facilitant l'acquisition 
des matériaux nécessaires au moyeii de prêts sur les fonds publics. 

lac reproche est ensuite formulé que ces, maisons ii sont difficiles 
à chauffer a ; c'est un fait indéniable, mais il ne faut, pas tant 
el1 rechercher la raison dans les habitatioiis que dans les co~iditions 
~Iimatériques qui soiit celles du Groënland, salis qu'o~i y puisse 
rien, et qui, aussi bien directement, par suite de la faible tem- 
pérature moyenne de l'année, qu'indirectement, étant donné la 



rareté de la végétation, due au froid, font nécessairement de la 
question du chauffage, dans toute maison groënlandaise quelque 
peu spacieuse, un problème particulièrement difficile B résoudre. 

Les autorités danoises ont fourni de gros efforts afin de pro- 
curer à la population groënlandaise des logements satisfaisants, et 
dans une vaste mesure ces efforts ont été fructueux. C'est ainsi 
qu'en 1930, bien que les familles n'aient pas moins d'enfants qu'au- 
paravant, chaque habitation du Groënland occidental n'abritait 
que 6,3 individus, contre 7,6 en 1901, et méme IO individus en 
1880. Si, néanmoins, cette amélioration n'a pas eu plus d'effets 
sur l'extension de la tuberculose que ce n'est le cas, les raisons 
doivent certainement en étre recherchées surtout dans le fait que 
c'est non pas la dimension du logement ou son aménagement qui, 
à cet égard, joue un rôle décisif, mais sa propreté. La majeure 
partie des Groënlandais ne sont pas encore arrivés A saisir réelle- 
ment l'importance de la propreté, et, par ailleurs, ceux mêmes 
qui pourraient en avoir le sens sont souvent empêchés par les 
conditions climatériques de le développer suffisamment. II est 
évidemment impossible de se montrer aussi exigeant qu'envers une 
nation civilisée, lorsqu'il s'agit d'un peuple qui, comme ces Groën- 
Iandais habitant aux iirnites du monde, vit dans des conditions 
constituant le minimum de possibilités pour la vie humaine, Le 
fait que, dans de vastes territoires du Groënland, on ne peut se 
procurer d'eau, pendant la majeure partie de l'année, qu'en fai- 
sant fondre de la neige ou de la glace - cette opération nécessi- 
tant de coûteux matériaux de chauffage - suffit, à lui seul, à 
faire comprendre les difficultés qu'on rencontre pour tenir propres 
les personnes, les objets et les habitations du Groënland, et, par 
suite, à expliquer l'extension de la tuberculose. 

Dans les expIications qu'il fournit ensuite au sujet de la tuber- 
culose au Groënland, .le Contre-Mémoire norvégien expose qu'au 
cours d'un examen médical de la population du Scoresbysund, on 
a constaté, entre autres, que la réaction de Pirquet avait donné 
un résultat positif dans quatre cas, parmi les enfants de 14 ans, 
et il ajoute immédiatement que ces quatre enfants sont tuber- 
culeux. 

Or, il est de notoriété publique que la grande majorité de la 
population européenne, elle-même, acquiert l'infection tuberculeuse 
à un moment quelconque de l'existence, mais il ne s'ensuit certes 
pas que les individus qui la composent deviennent tous des, malades 
tuberculeux, quand bien même ils donneraient, après l'infection, 
une réaction Pirquet positive, Dans une étude très intéressante 
(Recherches sur la friqzkence de la tuberculose pz~lnzonaire, etc., Chris- 
tiania et Copenhague, 1896), un médecin norvégien, le Dr J. Bugge, 
a montré que, parmi les personnes, décédées à la suite de diverses 
maladies, qu'il a examinées à Christiania {la ville actuelle d'Oslo), 
75 % présentaient des signes incontestables d'infection tubercu- 
leuse, mais on n'est nullement fondé à en déduire que 75 % de 
ces personnes étaient, avant leur décès, des malades tuberculeux. 
Le Dr Bugge constate lui-même ce qui suit, en concluant, (ibid., 
p. 130) : (( Mes recherches permettent de conclure 2t une- frequence 
réellement effrayante de la tuberculose pulmonaire parmi la popu- 
lation de Christiania. 11 est réconfortant, cependant, que si 



L'CUVRE COLONISATRICE DU DANEMARK ii 1951 
frequemment la tuberculose se révéle guérie et définitivement inof- 
fensive. D Or, cette constatation vaut également lorsqu'il s'agit de 
la popuIation du Groënland. 

Le Contre-Mémoire norvégien expose ensuite qu'il existe en tout, 
au Groenland occidental, 179 + z x zo = 219 lits disponibles pour 
le traitement des malades. L'utilisation de ces lits n'est subor- 
donnée à aucune r&gie stricte, et le médecin de l'hôpital peut en 
disposer librement dans chaque cas. Le Contre-Mémoire norvégien 
n'en juge pas moins (( tout A fait insuffisant M le nombre de lits 
qu'il croit étre réservés aux malades tuberculeux. On ne trouve 
pas ici, fait curieux, la comparaison, habituelle dans les autres 
cas, avec les conditions existant au Danemark. II convient donc 
de préciser que, par rapport au chiffre de la population, le nombre 
total de lits d'hdpitaux, au Groënland occidental, atteint près 
d'une fois et demie le chiffre correspondant au Danemark proprement 
dit, pays qui est reconnu comme étant l'un de ceux qui possederlt 
le pIus d'hôpitaux dans le monde. En effet, on trouve au Groën- 
land occidental 15 lits par 1000 habitants, contre 9,7 lits au 
Danemark par rooo habitants. (Par contre, suivant l'étude inti- 
tulée Sundhedstilsianden og Medicinalforholdene, 1929, Oslo, 1932, 
pp. 2 et suiv., la Norvège ne posséde que 7,9 lits par 1000 habi- 
tants, soit moins de la moitié de la proportion existant au Groën- 
land.) 

La tuberculose existait déjà au Groënland avant le début de 
l'œuvre de colonisation danoise, il y a deux siéclos. Les premiers 
rapports mentionnent déjà qu'elle est répandue p m i  toute la 
population indigene. L'évolution chronique de la maladie (signe 
d'une certaine immunité reIative) témoigne qu'il s'agit d'une affec- 
tion ancienne parmi les Groënlandais. La tuberculose reste encore 
aujourd'hui la maladie la plus grave au Groënland ; les possibili- 
tés de lutte efficace antituberculeuse sont en rap ort étroit avec 
l'instruction et l'évolution de la popuIation. c'est- ! -dire avec I'en- 
semble des progrés de sa civilisation. Au Groënland, il est impos- 
sible d'obtenir, pour la plupart des décès, des certificats de décés 
délivrés par un médecin. Err rEgle générale, les causes de décéç 
sont indiquées par des gens incompétents et n'offrent donc que 
peu de valeur au point de vue scientifique. Ctant donné, cepen- 
dant, que la mortalité totale, au Groënland occidental, n'a jamais 
été aussi faible qu'au cours des dix dernières années, e t  que la 
mortalité tubercuteuse représente, en tout cas, une fraction trés 
importante de la mortalité totale, on est fondé à présumer que la 
mortalité tuberculeuse, elle aussi, a participé A cette régression. 

Tous les soins médicaux sont fournis gratuitement a la popu- 
lation groënlandaise. II existe actuellement I médecin par 1400 habi- 
tants. Chaque station médicale possède un hapita1 et une 
infirmière danoise ; le nombre de lits d'hôpital, au Groënland, est 
proportionnellement beaucoup plus élevé que dans les autres par- 
ties du royaume. De même que fozrs les autres soins médicaux, 
l'liospitalisation est gratuite pour la population indigéne. A l'égard 
de  la tuberculose, le séjour à l'hôpital ou au sanatorium constitue 
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d'une part un facteur curatif, et d'autre part un moyen prophy- 
lactique, en ce sens qu'on enseigne aux malades le danger de 
contagion qu'entraîne toute négligence en ce qui concerne leurs 
excrétions, et aussi qu'on isole les malades particuliérernent conta- 

?'= . Dans le monde entier, des raisons d'ordre économique 
imitent le nombre de lits d'hôpital qui peuvent être mis B la dis- 

position de la population (à titre gratuit au Groënland) ; or, au 
Groënland, cette limite est exceptionnellement élevée. 

Depuis le début du  siècle en cours, le budget de l'administratio~i 
sanitaire groënla~idaise a augmenté dans les proportions suivantes : 

1900. 1910. 1920. 1929. 
(En couronnes.) 

Total des dépenses 27.000 85.000 15o.ooo 300.000 
Depense par individu 2.5 7.0 11.0 20.0 

Le Contre-;\lémoire norvégien mentionne ensuite (p. 303) l'exis- 
tence du typlrus au Groënland, citant, à ce sujet, une déclaration 
faite par Ic directeur du Service danois de la Santé publique à un 
journal le 22 janvier 1929, et suivant laquelle, au Groënland, le 
typhus serait a beaucoup plus fréquent que dans la plupart des 
autres pays JJ. Saris vouloir rechercher si un malentendu a pu se 
glisser dans cette interview, on sc bornera à indiquer ici un fait 
positif: il s'est produit au total 30 cas de typhus au Groënland 
occidental dans l'année qui a précédé immédiatement l'interview en 
question, et IO cas l'année qui a suivi celle-ci. 

Le typhus est une maladie typique de la malpropreté, et sa 
présence parmi la population groënlandaise est donc facilement 
compréhensible. Les autorités sanitaires Iiii consacrent d'ailleurs une 
attention spéciale, et, grâce à l'isolement des malades et à Ia vac- 
cination de leur entourage, on a rEussi en général à empêcher une 
grande propagation de cette maladie. En  outre, depuis quatre ans, 
un bactériologue envoyé spécialement A cet effet est chargé de 
dépister, parmi la population groënlandaise, les. malades chroniques 
qui excrètent des bacilles typhiques, afin de leur enseigner comment 
ils doivent s'y prcndre pour neutraliser les sources de contagion. 

Il n'existe guère d'institution, dans le monde, qui ne connaisse 
par expérience la tendance, chez l'une ou l'autre des personnes qui 
y sont employées, 2~ critiquer, parfois dans une vaste mesure, l'orga- 
nisation et  les méthodcs de 1 institution. Il s'agit sans doute, en 
général, d'individus bien intentionnés, mais qui souvent sont des 
théoriciens naïfs; parfois aussi, on se trouve en présence de criti- 
ques à la' fois inoins naives et  moins bien intentionnées. 

Le Contre-Mémoire norvégien, en faisant mention des maladies 
vénériennes au Groënland (p. 303)~ cite Ia phrase suivante, emprun- 
tée à un article du médecin qui exerçait alors à Julianahaab, publié 
dans la revue Ugeskrift for Lager du 3r janvier 1924 : u La syphilis 
sévit dans le district de Frederikshaab. n Cette constatation appcllc 
les indications suivantes concernant la syphilis au Groënland. 
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Lorsque eut commencé, en 1856, l'extraction de la cryolithe, à 

Ivigtut, il s'établit en cet endroit, entre Groënlandais et Européens, 
des rapports quelque peu plus libres qu'il n'avait été d'usage jus- 
que IA, au Groënland, et le premier cas de syphilis ne tarda pas 
A se produire (1872) ; il s'agissait d'une Groënlandaisc employée aux 
carriéres de cryolithe et  qui, sans aucun doute, avait été contami- 
née par un des ouvrie~s. Elle fut soignée par le médecin des car- 
rières, mais au cours des années suivantes on continua à signaler de 
nouveaux cas de syphilis (40 malades au total, de 1872 à 1882) ; 
l 'État danois chargea donc spécialement un médecin, 'en 1882, de  
combattre cette maladie parmi les Groërilandais. Ceux qui étaient 
atteints furent groupés en un lieu (Arsouk) du Groënland méridio- 
nal, où se fixa le médecin en question, et ce lieu fut  alors isolé 
aussi bien d'Ivigtut que des autres parties du Groënland. Par la 
suite, de 1883 à 1890, dix autres malades furent mis en traitement. 
Depuis 1890 jusqac'ù ce jour, aucun nouveau cas de syPhilis n'a 
&té coltstaté au Groënland. (Voir l'article de M. Bay-Schmith, ancien 
médecin de district A Julianehiab, annexé à la h du présent exposé.) 

Étant donné l'état actuel de nos connaissances concernant cette 
maladie, il est permis d'affirmer qu'un certain nombre de ces cin- 
quante malades traités pour la syphilis n'en ont jamais été atteints. 
Parmi les cas certains, il s'en trouvait un assez grand nombre qui 
étaient d'origine congénitale, ou bien dans lesquels l'intéressé avait 
contracté la maladie sans que c'eût étC par sa propre faute (S. 
congenda & ilzsons). Lorsqu'on eut réussi à maîtriser l'épidémie, la 

. station sanitaire spéciaie fut supprimée, en 1893, et le lieu fut 
placé sous la surveillance rnédicaie ordinaire du district. 11 reste 
encore, au Groënland, à la suite de cette épidémie, trois cas de 
syphilis tertiaire, dont un homme de 61 ans et deux femmes ayant 
respectivement 63 et 73 ans, qui tous trois portent les traces de la 
maladie contractée pendant leur jeunesse. Par ailleurs, la syphilis 
est inexistante au Groëlzland. 

On déforme donc gravement la vérité en citant, en cette matière, 
une constatation telle que a la syphilis sévit dans le district de  
Frederikshaab s, tirée de déclarations formulées par un médecin 
danois, mais fortement exagérées. 11 est regrettable que le Contre- 
Blémoire norvégien cite cette déclaration traduite de telle maniére 
que la forme sous laquelle elle est reproduite (forme verbale : sévit) 
n'indique pas que c'est par le passé que Ia syphilis a été répandue 
au Groënland, ainsi qu'il est exposé ci-dessus, alors que de nos 
jours, au contraire - grâce aux mesures administratives adoptées 
pour lutter contre cette maladie -, la population groënlandaise en 
est libérée. 

Si le Gouvernement norvégien s'était préoccupé de représenter 
l'état de choses réel, plutôt que de citer une déclaration utilisable 
comme argument d'agitation, mais inexacte, il ne lui aurait pas 
été très difficile de mieux se renseigner sur la situation, soit en 
recherchant les indications que contient, à cet égard, la dOcurnenT 
tation existante, soit en interrogeant l'administration danoise, qui 
aurait volontiers fourni tout renseignement de fait demandé. 

Le Contre-Mémoire norvégien cite ensuite des déclarations du 
même auteur, suivant lesquelIes a Ia moitié du Groënland est 
infectée juqu'aux moelles par la blennorrhagie n, et (même passage) 



la bteiinorrhagie, dans le district de Frederikshaab, (i est endémique 
et [qu'il] est pratiquement impossible de la traiter à fond n. 

Or, les faits ultérieurs sont venus réfuter radicalement cette 
désolante conception. Aprés qu'une station médicale spéciale eut 
été établie dans le district de Frederikshaab, en 1921, l'épidémie 
y diminua rapidement, de sorte qu'on put même, en 192.9, suppri- 
mer cette surveillance spéciale et placcr le district sous le contrôle 
ordinaire du médecin residant A Godthaab. Ce médecin a signalé, 
en 1931, qu'il n'existait qu'un seul malade atteint de blennorrhagie 
dans le district de Frederikshaab. 

Au Groënland septentrional, également, la blennorrhagie est 
trés peu répandue ; c'est ainsi qu'en 1930 treize malades seulement 
y ont été traités pour cette maladie, parmi une population de 
6.934 personnes, soit environ 2 pour mille. Dans certains districts 
du Groënland méridional, et notamment dans celui de Julianehaab, 
l'affection est un peu plus répandue. 

Considérées du point de vue européen, les mœurs sexuelles de la 
population ont toujours été, à un degré frappant, plus relâchées 
dans les districts de Frederikshaab et de Julianehaab que dans le 
reste du Groënland (on peut citer, 3. titre d'exemple, que, de 1851 
B 1900, la proportion de naissances hors du mariage a atteint, 
par rapport au total des naissances, I I , ~  "/, dans ces deux districts, 
contre z,3% dans le reste du Groënland occidental). La liberté de 
mœurs de cette population est la cause principale des difficultés 
que rencontre, dans ces districts, la lutte contre la blennorrhagie. 
Comine on l'a indiqué, cette lutte a pourtant été efficace dans le 
district de Frederikshaab, mais, en raison de ' l'état plus primitif 
de la population, dans celui de Juliaiiehaab, e t  des obstacles, dus 
à la glace, que rencontre le maintien constant d'une surveillance 
médicale dans les lieux de c e  district, on n'a pu atteindre encore, 
ici, un résultat aussi satisfaisant. Il semble naturel de rappeler, 
en passant, que nulle part dans les pays civilisés on n'a réussi A 
faire disparaître la blennorrhagie, malgré leurs conditions sanitaires 
en apparence infiiiimeiit meilleures. Nianmoins, l'epidemie accuse 
aussi dans le district de Julianehaab une rCgression évidente depuis 
quelques années, et l'on est en droit de s'attendre que dans ce 
district également il sera possible de maintenir le nombre de cas 
dans des limites restrcintes. Comme le Contre-Mémoire norvégien 
cite, . A  cet égard (p. 304). Ia déclaration d'un médecin danois, le 
Dr Bentzen ((( En réçumé, j'estime que la blennorrhagie est, au 
cours de ces dernières années, devenue aussi sérieuse au Groënland 
qu'ici dans notre pays o), il convient d'ajouter que cette déclara- 
tion se réfère à une appréciation relative aux symptbmes de l'affec- 
tion et non à son extension, ce qui ressort du contexte original 
de cette déclaration, mais non de l'enchaînement dans lequel la 
reproduit le Contre-Mémoire norvégien. 

Le Contre-Mémoire signale ensuite (p. 304) qu'A l'hôpiial de 
Julianehaab, le nombre de malades, la plupart en traitement pour 
une blennorrhagie, a atteint, en 1928 et 1929, le double du nombre 
de lits; il convient d'observer à cet égard que les autorités sani- 
taires au Groënland espèrent constamment pouvoir faire dispa- 



raitre entiérement les maladies vénériennes dans ce pays', et que 
l'an cherche donc à grouper, et par suite h isoler dans les hôpi- 
taux de district, tous les cas de blennorrhagie dont on a coiinais- 
sance ; mais il est évident qu'étant donné le caractere de leur 
affectioii, ces malades n'ont iiullement besoin d'être aIités lorsque, 
par ailleurs, ils sont hospitalisés dans des conditions équivalentes, 
en tout cas, A celles dans lesquelles ils vivent habituellement 
chez eux. 

Le Contre-Mémoire norvégien mentionne enfin, à cet égard 
(p. 3041, - en utilisant toujours des citations tirées du susdit article 
d'un ancien médecin de julianehaab, - que l'examen médical 
des personnes qui partent pour le Groënland, examen désormais 
obligatoire avant le départ, n'offre pas une protectioii suffisante 
contre l'introduction dc maladies épidémiques. Les résultats pratiques 
du systéme actuel fournissent la réponse B cet argument : en 
eflet, on a réussi, grâce à ce système, à maintenir le Groënland 
indemne des maladies suivantes, qui sont fréquentes en Europe : 
diphtérie, fièvre scarlatine, rougeole, coqzieEuche, fia~otidite, influenza 
véritable, syf~hilis. (Voir l'article susmentionné de M. Bay-Schmith.) 

Au reste, l'examen médical en question ne constitue pas la seule 
protection de la population ; en effet, toute maladie contractée peu 
de temps avant le départ pour le Groënland se manifeste le plus 
souvent au cours de la traversée qui, on le sait, n'est pas de courte 
durée, et un système de quarantaine permet à l'arrivée d'empêcher 
que la contagion ne se propage terre. Si même - conformément 
à la proposition formulée dans 1'articIe en question, et reproduite 

, dans Ie Contre-Ménroire norvégien - lcs voyageurs ktaient soumis 
à un nouvel examen en arrivant au Groëniancl, il ne serait pas 
possible, dans l'état actuel de la science, de, fournir une garantie 
absolue contre l'introduction de la maladie, et les avantages incer- 
tains qu'on tirerait de ce nouvel examen ne sauraient compenser 
Ies divers inconvénients qu'il entraînerait nécessairement. 

Dans le chapitre suivant du Contre-blémoire norvégien (pp. 305-3073, 
intitulé (( L'abus de l'alcool I), on s'est eflorc6 de montrer - 
notamment en citant un long passage emprunté ii la relation très 
coloree d'un séjour au Groënland, il y a de nombreuses années 
(1863-1864) - que l'abus de l'alcool est un vice commun parmi la 
population groënlandaise. 

Il est nécessaire ici de rappeler, d'une maniére généraIe, que la 
conception des effets de l'alcool s'est considérablement modifiée au 
cours des dernières générations. Le terme c i  eau-de-vie u, ac ua vif&, 47 refléte la conviction qu'on entretenait jadis au sujet de 1 influence 
salutaire de cette boisson sur la santé. 

l Cette idee n'est peut-être pas aussi utopique qu'il peut sembler au pre- 
mier abord. Il faut se rappeler ici que, pendant la période qui s'est Bcoulée 
depuis le début de la colonisation danoise jusqu'en 1913, on a réellement 
rdussi i~ empecher que les maladies vénhriennes ne s'ancrent parmi 13 popu- 
lation du Groënland occidental, et celle du Gvoënland oriental est encove 
nujouvd'hui absolument indemne de toute maladie vknkvienne. 



Cette croyance a même prkdominé en ce qui concerne surtout la 
consommation de l'alcool dans les pays froids ; c'est ainsi que, il y a 
peu d'années encore, on voyait dans les boissons fortement alcooli- 
sées un accessoire absolument indispensable de l'équipement des 
expCditions polaires. 

Or, la même conception a régné au Groënland. On jugeait mérne 
trés possible que, pour Ies Européens, habitués en gbnéral à 
consommer des spiritueux dans leur pays, il pouvait être préjudiciable 
de s'en trouver privés dans les conditions climatériques plus rudes 
du Groënland. Nais l'Administration du Groënland, au contraire, a 
toujours estimé que la population indigène devait étre préservée, 
dans toute la mesure possible, des dangers que le libre emploi des 
s iritueux avait entraîné, ailleurs dans le monde, pour des peuples 
&nt le mode d'existence et les occupations étaient semblables A 
ceux des Groënlandais. 

II n'a été fait exception B cette règle qu'à l'égard des adultes du 
sexe masculin (environ 4 % de la population totale) occupés aux 
mêmes travaux que les Européens, w on considérait alors, en 
général, que les travaux physiques trés fatiguants - travaux qu'igno- 
rait presque totalement la population groënlandaise primitive - 
exigearent une consommation suffisante d'alcool, ou tout au moins 
s'en trouvaient facilités. 

Les modifications qu'a subies graduellement, dans les pays 
civilisés, la conception des effets de l'alcool se réflètent aussi avec; 
évidence dans les mesures prises au cours des années concernant le 
Groënland, et i l  est instructif, à cet égard, de passer en revue 
les dispositions édictées depuis cinquante ans en cette matikre. 

La Direction de l'Administration royale du Commerce groEnlandais 
formule, dès le 27 juin 1884, l'avis suivant : .... L'essentiel, c'est 
que, chez nous comme dans les autres pays civilisés, tous recon- 
naissent que la consommation des spiritueux n'est pas un avantage 
mais un défaut, et il n'y a donc aucune raison, sur ce point oh 
nous sommes en état d'infériorité, de chercher CL mettre les Groën- 
landais sur le même pied que nous .... En donnant aux Groenlan- 
dais la possibilité d'obtenir librement de l'eau-de-vie, on ne peut 
faire à ce peuple aucun bien, et î i  est infiniment probable qu'on 
lui causera un grand tort ; on peut même présumer qu'une mesure 
de ce genre compromettra son existence. u 

Il est ensuite stipulé qu'on ne doit pas donner de l'eau-de-vie 
aux Groënlandais employés par la Direction avant qu'ils aient vingt 
ans accomplis ; par ailleurs, les règles déjl en vigueur sont renfor- 
cées, et notamment ceiie en vertu de laquelle cc il est interdit de 
vendre des s@ritueux awx indighes ». 

Vingt ans plus tard (~goq), le ministère de I'lntérieur danois 
sanctionne des règles plus strictes visant l'importation et la con- 
sommation de l'alcool au GroënIand. La quantite totale d'eau-de-vie 
fixée pour la consommation annuelle des ouvriers groënlandais 
employés au Groënland occidental est ramenée de 1080 litres [A 
520 (soit environ 4 1. d'eau-de-vie titrant 46 % d'alcool, par per- 
sonne et par an), et le débit d'eau-de-vie est supprimé pour le 
personnel engagé après 1903. 

Contrairement à ce qu'allégue le Contre-Mémoire norvégien, la 
citation qui s'y trouve reproduite (p. 301) et qui est empruntée 



u L'CEUVRE COLOKISATRICE DU DANEMARK )) 1957 
à l'ouvrage de Kn. OIdendow : L'édz~cation civiqzre a% Groënland 
(Godthaab, 1931, P. 67) fournit une image de la situation qui 
concorde absolument avec Ia declaration formulée dans Ie Mémoire 
danois (p. 58),  à savoir que u la vente de l'alcool et des boissons 
fortes est strictement prohibée au Groënland ii. 

Le Gouvernement norvégien aurait donc trés bien pu se dis- 
penser de déplorer que la déclaration contenue dans le hlémoire 
danois à ce sujet a n'est pas conforme à la réalité ii. 

Le fait est que. réellement, on ne peut acheter de boissons 
alcooliques dans les stations commerciales du Groënland, et cette 
règle s applique aussi bien aux Danois qu'aux Groënlandais, pour 
la simple raison que la marchandise en question n'existe dans aucune 
bon~tique au Groënland. 

Mais on trouve du malt dans les boutiques, et il est permis, 
par exemple, d'en vendre jusqu'i 18 kgç, répartis sur toute l'annCe, . 
aux chefs de famille groënlandais, c'est-à-dire que chaque ménage 
peut disposer d'environ 3 litres de bière fermentée (environ 2 % 
d'alcool) par semaine. 

D'une manière générale, on n'a pas voulu que la population 
vive dans l'ignorance compléte des boissons spiritueuses, étant 
donné qu'en premier lieu on cherche A rendre possible, un jour, 
l'établissement de relations libres entre la collectivité groënlandaise 
et le monde qui I'entoure ; ii est donc B souhaiter qu'à cette 
époque elle ait acquis des convictions propres en ce qui concerne 
IJernp!oi judicieux des boissons alcooliques et les dangers de leur 
abus. 

Suivant les régles en vigueur, les personnes - aussi bien danoises 
que groënlandaises - qui occupent des postes supérieurs entraî- 
nant certaines obligations sociales (directeurs de colonie, méde- 
cins, prêtres, etc.), cuvent obtenir de l'administration, pour la P consommation annuel e, jusqu'k 80 litres de s iritueux (c'est-A-dire 
des boissons contenant environ 50 % d'alcoo f ). Le personnel qui 
leur est adjoint peut obtenir de la même maniére,. mais par I'inter- 
médiaire de ses chefs immédiats, jusqu'a 40 litres, pour une 
coiisommation d'un an, et toutes les autres personnes ayant plus de 
25 ans qu'emploie l'Administration commerciale peuvent obtenir 
jusqu'a IO litres par an. Les fonctionnaires supérieurs doivent 
indiquer sur les demandes qu'ils transmettent s'ils estiment que 
la livraison, dans chaque cas, est recommandable. Les autres chefs 
de famille groënlandais, non employés par l'Administration, peuvent 
obtenir jusqu'à 3 bouteilles de vin (environ 20 % d'alcool) par 
an. Lorsque, à plusieurs reprises, une personne a été reconnue en 
état d'ébriété, ou bien a amené d'autres personnes A s'enivrer, 
le droit d'obtenir des spiritueux doit lui être retiré. 

Le réglernent en vigueur est conçu comme suit - 
u 3 I. - Les spiritueux - c'est-A-dire l'eau-de-vie, le rhum, 

le cognac, le punch suédois, les liqueurs et les autres boissons 
analogues -, le vin et Ia biére taxée, ne pourront ètre expé- 
diés comme marchandises en commission que sur demande 
adressée à l'Administration du Groenland. 

Les boissons figurant dans le tarif général seront livrées 
aux prix qui y sont indiqués, et achetées chez un fournisseur 
employé par l'Administration, à moins que la personne dont 



émane la demande n'indique expressément où eHe désire pro- 
céder à l'achat. 

En pareil cas, et aussi lorsque sera demandé l'envoi d'autres 
boissons que celles comprises dans le tarif général, la livraison 
aura lieu A un prix calculé d'après les règles servant à b e r  
les prix du tarif général. 

5 2. - La vente de s p i v i t ~ e u x  et de bière à la population 
groënlandaise est interdite. Il ne doit pas non plus être délivre 
de boissons de ce genre en paiement de travaux ou de mar- 
chandises, ni à titre de don, CL moins qu'elles ne soient versées 
pour être consommées sur pIace. 

$ 3. - La quantité maximum de spiritueux pouvant être 
envoyés à une même personne chaque année est fixée comme 
suit. 

r. Gouverneurs, directeurs de colonie, pasteurs, médecins 
et autres personnes occupant des postes analogues, supérieurs 
et indépendants, 80 litres. 

2. Employés, commis titularisés, directeurs des grandes 
stations, artisans occupant des emplois supérieurs et autres 
personnes assimilées auxdites catégories, 40 litres. 

3. Autrcs personnes employées, ayant plus de 25 ans, 
IO litres. Celles-ci pourront recevoir en outre, comme maximum 
annuel, IO litres de vin et roo demi-bouteilles de bière taxée. 

En cas de doute, le gouverneur déterminera la catégorie 
à laquelle appartient la personne qui fait la demande. 11 
pourra être interjeté appel de la décision du gouverneur 
devant l'Administration. 

3 4. - Les catégories de personnes indiquées sous 2 et 3, 
au paragraphe précédent, adresseront leur demande par l'inter- 
médiaire de leur chef immédiat, et  l'envoi n'aura pas lieu 
lorsque ce chef aura indiqué sur la demande qu'il le décon- 
seille en totalité ou en partie. 

!j 5. - Les membres des conseils coloniaux et communaux 
pourront demander annuellement, par l'intermédiaire du direc- 
teur de la coIonie, jusqu'à 6 bouteilles de vin, et les chefs 
de famille jouissant d'une bonne réputation et recommandés 
par le conseil communal, jusqu'rl 3 bouteiIles. 

3 6.  - Quiconque abusera des boissons mentionnées dans 
le prCsent rAglement sera privé du droit d'en obtenir l'envoi 
par la suite. 

Par abus, il faut entendre, outre la violation de la stipulation 
du $ 2, le fait que l'intéressé, à diverses reprises, a été vu en 
état d'ébridté, ou bien a amené d'autres personnes A s'enivrer 
en leur versant des boissons alcooliques. 

Lorsqu'un abus aura été constaté, le bailli du district sera tenu 
de décider que l'intéressé est privé du droit de demander la 
livraison de boissons, et d'en rendre compte à l'Administration. 

Il pourra etre interjeté appel de la décision du juge du dis- 
trict devant le gouverneur. 

3 7: - Les présentes dispositions seront applicables à l'envoi 
de bo~ssons en T930. Elles abrogent les règles antérieures. 1) 



Les susdites mesures, de même que toutes celles prises par ]'Admi- 
nistration du Groënland, ont pour objet d'amener graduellement 
la collectivité groënlandaise B l'indépendance tout en lui assurant la 
protection nécessaire. 

Lorsqu'un membre du Padement danois a déclaré, ainsi que 
l'indique le Contre-Mémoire norvégien (p. 307)~  que les Groënlan- 
dais sont poussés à l'ivrognerie, cette dbclaration est un témoignage 
à la fois de la grande liberté de critique dont s'honore le Parle- 
ment et de l'intérêt avec lequel les parlerncntaires de tous partis 
suivent les affaires du Groënland. La critique bien fondée a été 
accueillie par l'Administration du Groënland comme une incitation 
à faire mieux ; esagérée, elle a essayé de la désarmer en la 
confrontant avec les faits, comme dans le cas actud. La prohibition 
des spiritueux a maintenu les Groënlandais sobres. Quant au per- 
sonnel de l'Administration commerciale, on n'a certes pu éviter 
entièrement, au cours des annCes écoulées, que l'un ou l'autre des 
agents dont il se compose ne remplisse pas les conditions auxquelles 
avait été subordonnée sa nomination, mais. les défectuosités de ce 
genre, étant donné les conditions regnant au Groënland, n'ont pas 
tardé ii être connues de tous, et l'Administration ne les a jamais 
tolérées. 

Dans toute institution, on le sait, il se présente des cas de médio- 
crité individuelle, mais, en ce qui concerne le Groënland, le nombre 
de ces cas, par rapport à l'importance numérique du personnel, est 
remarquablement faible et constitue ainsi, en rdalité, un témoignage 
éloquent de l'excellente qualité du personnel de l'administration dans 
l'ensemble. 

VII. - L'INSTRUCTION P U B L I Q U E  AU GROENLAND. 

I .  - L'évolattion de l'école. 

La Mission a eu pour premier soin de donner aux Groënlandais 
sur lesquels s'exercait son influence une instruction élémentaire. 
Le premier manuel scolaire a été écrit il y a deux cents ans par 
Hans Egede, et ses successeurs s'efforcérent d'élargir les bases de 
l'enseignement scolaire, au fur et à mesure qu'une plus grande 
partie de la population esquimau entrait en coiitact avec la Mission. 

Au cours des cinquante prcmiéres années, on fonda une série 
de stations qui, à l'heure actuelle, demeurent des centres de cul- 
ture et de civilisation dans l'ouest du Groënland. A cette époque, 
ceux qui  avaient reçu le baptême se réunissaient généralement dans 
ces centres où résidaient les missionnaires, .afin d'y recevoir 
I'enseignement nécessaire. Mais, comme cette concentration des Groën- 
landais nuisait à leurs moyens dc subsistance qui exigent une 
grande dispersion, et comme le nombre des familles baptisées aug- 
mentait considérablement, on commença, vers 1770, à procéder 
d'une manière différente en laissant Ics Groënlandais baptisés dans 
leurs hameaux, avec un instituteur chargé de poursuivre I'enseigne- 
ment. Durant cette période, un certain nombre de Danois, dits 
catéchistes, arrivèrent au GroenIand afin d'aider les missionnaires 
en portant l'enseignement dans les lieux écartés, mais, dès cette 
époque, on a pu également employer des indigènes qualifiés comme 
instituteurs. 



Chaque cc colonie n embrassait un territoire assez vaste, e t  il 
fallait souvent un temps très long our que le missionnaire réus- 
sit à entrer en relations avec les I: roënlandais habitant ce terri- 
toire. La colonie fondée en dernier lieu est celle d'upernivik, sta- 
tion qui n'atteignit sa fixité qu'assez tard. Mais là, comme partout 
ailleiirs, on p l a ~ a  des catéchistes, désormais choisis uniquement 
parmi les indigènes, et cela même dans les agglomérations les plus 
petites. E t  l'enseignement qui, au début, avait surtout consisté 
a préparer entre autres les Groenlandais adultes au baptême, fut 
peu a peu consacré uniquement aux enfants. Dès 1840-1850, tout 
le Groënland occidental était pourvu d'un enseignement élémen- 
taire, chaque enfant ayant la possibilité de fréquenter l'école. 

Si cette évolution a demandé du temps et présenté de grandes 
difficultés, c'est en raison du mode d'existence de la population 
groënlandaise. A cause de la chasse et de la pêche, les Groën- 

. landais sc trouvaient constamment obligés de déplacer Ieurs Lieux 
de séjour, suivant les saisons, et il leur était, par là même, impos- 
.sible de constituer de grandes coIlcctivités. Nous pouvons tious 
représcntcr leurs conditions dc vie i l'origine par celles qui 
existcnt encore aujourd'hui dans les régions du Groënland oriental 
et du cap York, colonisées en dernier lieu. Dans ce dernier endroit, 
la population, qui s'élève à 286 habitants, est dispersée dans qua- 
torze centres, dont un seuI, pourvu d'une station de commerce 
et de mission, a groupé une trés grande partie de la population. 
Dans le district du Groënland oriental qui environne Angmagssalik, 
771 habitants sont dispersés dans vingt-deux petites agglomérations. 
Les nombreux vestiges d'habitations sur la cdte ouest témoignent 
qu'à l'origine les Groenlandais formaient des agglomérations aussi 
petites, et par suite nombreuses. Tout ceci explique les difficultés 
que devait rencontrer l'organisation de l'instructio~i scolaire ; ce 
n'est qu'une raison de plus d'admirer la tâchc méthodique A 
laquelle il a fallu s'astreindre pour réaliser cette organisation. 

A partir d u  moment ot'i fut atteint le premier but, qui consistait 
d donner ci toute la fio$ztlation du  Groënland occidental la $ossibililé 
de recevoir une instruction scolaire régulidre, époque qui se situe, 
comme ~zozls l'avons dit, vers 1840-1850, on entreprit de réaliser uii 
nouvcau progrès. Il s'agissait cette fois de la formation des iiisti- 
tuteurs ou catéchistes. Jusqu'alors, c'étaient Ies pasteurs qui étaient 
charges, dans leurs circonscriptions, de l'instruction des catéchistes, 
et l'on maintint ce système dans les agglomérations de trés faible 
importance où il n'y avait qu'un petit nombre d'enfants. alais, 
en 1843, on fonda deux écoles normales (u Séminaires- il) qui, au 
bout de trentc ans, fusionnèrent en un seul établissement dont 
le but fut de donner aux instituteurs une formation solide et uni- 
forme. De ces écoles normales où l'on passait six ans, et plus tard 
de l'école unique de Codthaab, sortirent un grand nombre d'insti- 
tuteurs capables et zélés. 

La qiicstio~i de l'iristruction publique au Groënland a été 4tudike 
à plusieiirs reprises par des experts. Une loi votée en 1905 par 
Ie Parlement danois réorganisa entièrement l'enseigiienieiit de 
l'école normale. En  même temps, on rendit possible la fondation 
d'un enseignement complémentaire destiné à parfaire l'enseigne- 
ment de l'école primaire. Une riouvelle loi, eii 1925, institua 



d'autres dispositions, telles que la fréquentation scolaire obligatoire 
- ce qui d'ailleurs ne faisait que consacrer les règles en usage -, 
l'organisation de l'enseignement supérieur en trois degrés, l'école 
complémentaire, l'école secondaire et I'écoIe normale, et enfin 
l'inspection sc01aire et  l'enseignement du danois. 

Si, durant ces dix dernières années, cette évolution a pu se pour- 
suivre à un rythme plus rapide, c'est grâce aux changements 
qu'ont subis Ies conditions sociales et économiques au Groenland. 
L'accroissement de la population et l'adoption de nouveaux moyens 
d'existence, notamment la pêche, a permis aux habitants de se 
grouper en agglomérations plus importantes où les enfants étaient 
assez nombreux pour permettre une véritable organisation scolaire 
comprenant plusieurs classes, des locaux spacieux e t  un personnel 
enseignant doté d'une bonne formation. En même temps, l'œuvre 
scolaire poursuivie depuis de nombreuses années dans tout le pays 
portait ses fruits, en ce sens que la popuIation, dans l'ensemble, 
se prêtait trés bien à l'enseignement et manifestait un besoin 
grandissant de s'instruire. 

2. - L'école primaire. 

Le recensement de Ia population du ~ roën l and  occidental a 
accusé, l'an dernier, un chiffre de Ij.527 habitants, non compris les 
habitants du cap York, qui se trouvaient répartis entre 160 agglo- 
mérations dont l'importance était la suivante : 

Agglomérations ayant moins de 20 habitants 13 
1) ii de zo à 50 » ' 46 
II ii 50 )i roo ii 54 
B i, >i IO0 » 200 32 
i) ii plus de zoo » 15 

Total 160 

Les enfants qu i  fréquentaient l'école, c'est-à-dire ceux de 8 A 
14 ans, êtaient à cette époque au nombre de 2640, répartis comme 
suit entre les 160 agglomérations dont 3 ne comprenaient aucun écolier. 

Agglomérations ayant IO écoliers ou moins 70 
)i ii de II à zo écoliers 46 
ii ii plus de zo écoliers 41 

L'instruction des enfants est confiée à 170 instituteurs. Les 
écoles les plus importantes en possèdent plusieurs. Sur l'ensemble 
de ces instituteurs, 68 ont reçu une formation complète à l'école 
normale ; autrement dit, toutes les agglomérations ayant pIus de 
quinze enfants fréquentant l'école ont été dotées d'un instituteur 
sorti de l'école normale. On a engagé, en outre, 56 instituteurs qui, 
pendant deux ans, ont suivi l'enseignement d'une école dite de 
catéchistes. Enfin, dans 46 agglomérations ayant en moyenne six 
à sept enfants fréquentant l'école, l'enseignement a été confié à des 
personnes possédant l'instruction primaire. 

Toutes les agglomérations reçoivent régulièrement la visite d'un 
inspecteur dénommé (( catéchiste principal ii, qui interroge les 
enfants e t  donne des directives aux instituteurs. Les paroisses sont 



divisées en plusieurs districts ayant chacun leur « catéchiste 
principal 1). Plusieurs fois par an, le pasteur visite, lui aussi, toutes 
les agglomérations et surveille le travail scolaire. Il groupe des 
rapports détaillés concernant les divers centres, et ces rapports 
sont adressés chaque année au ministère des Cultes par le doyen. 
On a projeté, et en partie réalisé, un système d'inspection auxi- 
liaire danoise. 

T o u s  les élèves apprennent à lue, à écrire, à calculer et reqoivent 
un enseignement religieux. Dans les classcs supérieures, on 
leur enseigne également l'histoire, la géographie et l'histoire natu- 
relle. Le programme des écoles comprend également le chant et, 
lorsque c'est possible, la gymnastique et les travaux manuels. 
On enseigne la langue danoise quand c'est possible, et le nombre 
d'enfants qui reçoivent cet enseignement augmente constamment. 

On utilise, pour l'enseignement dans toutes les matières. des 
manuels scolaires adaptés aux écoles groënlandaises, à savoir des 
abécédaires, des livres de lecture groënIandais 1 et II, des recueils 
d'exercices d'orthographe, une grammaire groënlandaise, des cahiers 
d'écriture avec modèles, des manuels de calcul, des histoires saintes, 
un catéchisme, l'histoire des peuples nordiques au Groënland, 
l'histoire du Danemark, l'histoire universelle, une géographie illus- 
trée, des recuejls de chants avec musique 1-111, des manuels 
élémentaires de danois 1-11, etc. 

96 agglomérations possèdent un bktiment d'école avec un nombre 
plus ou moins grand de salles de classes - dans les lieux les 
moins importants, une seule salle qui, parfois, est située dans la 
chapelle ; ainsi; il existe en moyenne un local d'école dans tous 
les lieux où plus de dix enfants doivent recevoir l'instruction 
scolaire. Lorsque leur nombre est inférieur à dix, l'instituteur 
groupe les enfants, qui sont naturellement d'âges différents, chez 
lui ou dans une autre maison appropriée. 

3. - L'école seconduire. 

. Ainsi qu'il en a déjà été fait mention, c'est l'évolution rapide du 
Groënland, pendant ces dix dernières années, qui a rendu possible 
l'organisation d'un enseignement secondaire sur la base de l'instruc- 
tion primaire. L'école normale, fondée en 1845, avait pour objet 
spécial la formation des instituteurs de l'enseignement primaire. 
En  1905 il devint possible de fonder un enseignement complémen- 
taire, mais ce n'est que depuis quelques années qu'on a organisé 
provisoirement l'enseignement secondaire, en s'appuyant sur la loi 
de 1925. 

11 existe actuellement quatre écoles com$lémentaires qui reçoivent 
les élèves de l'école primaire pour leur donner un enseignement 
supplémentaire pendant deux ans ; cet enseignement constitue soit 
la fin de l'instruction scolaire, soit une préparation à un degré 
plus élevé. L'une de ces écoles, destinée aux filles, comprend des 
matières d'enseignement spéciales à celles-ci. Chaque école complé- 
mentaire peut recevoir vingt éIèves. 

Les élèves qui le désirent et qui ont montré l'aptitude nécessaire 
peuvent passer de l'école complémentaire à l'école secondaire 
(HojskoEe) située à Godthaab. Les élèves y sont divisés en deux 



groupes, dont une classe professionnelle qui donne un  enseignement 
complet dans les matières professionnelles et dans. la comptabilité, 
e t  qui permet aux élèves d'entrer au service du Monopole cornmer- 
cial ei de l'Administration, et une classe qui constitue une prépa- 
ration à l'école normale. La durée de l'enseignement à l'école 
secondaire est également de deux ans. 

L'écoIe des instituteurs, c'est-à-dire I'kcoJe normak (le u Sérni- . 
naire n), fournit ensuite, ndant deux ans, une formation qui a 
pour but de rendre les é g e s  aptes A I'enseignemcnt. 

A l'école secondaire, le danois constitue, à tous les degrés, le 
principal sujet d'enseignement et, en sus d'un certain nombre de 
manuets groënlandais, on utilise les manuels des écoles danoises 
qui se prêtent à cet enseignement. 

De meme que les écoles complémentaires possédent, dans les 
centres de coIonies, leurs bâtiments spéciaux, avec les locaux nices- 
saires, l'école secondaire et I'école normale de Godthaab consti- 
tuent uii cnsemble de bâtiments assez imposant. 

Les diffkrenteç classes de l'école secondaire sont confiées chacune 
A un principal et Q des professeurs assistés d'un persoiinel indigène. 

4. - Autres formes d'organisation scolaire. 

Il existe au Groënland un assez grand nombre d'écoles libres, les 
familles de fonctionnaires danois devant toujours employer un pré- 
cepteur, homme ou femme, pour leurs enfants parvenus A un cer- 
tain âge, afin que ceux-ci puissent être pré arés A fréquenter une 
école au Danemark. Quelques familles groën f' andaises aisées ont agi 
de même pour assurer à Leurs enfants un enseignement entiéremcnt 
danois. L'essai le plus intéressant, à cet égard, est celui qu'a tenté 
un groupe de familles gmënlandaises qui habitent l'une des grandes 
colonies et qui se sont associées afin de prendre une institutrice 
danoise pour leurs enfants. Cela s'explique par le vif &sir qu'ex- 

rime fréquemment la majeure partie de la population d'apprendre & danois. 
E n  beaucoup d'endroits, notamment dans les colonies, il existe, 

pendant l'hiver, des cours du soir réguliers, assidûment frkquentés, 
dont l'enseigncrnent comprend le danois, le calcul, etc. ; A cet 
enseignement viennent souvcnt s'ajouter des conférences et des 
discussions sur des sujets culturels et sociaux. 

Les instituteurs qui doivent enseigner dans les plus petites a glo- 
rnérations reqoivent leur formation dans une ou plusieurs Boles 
de catéchistes. Il faut citer ici, dans le même ordre d'idées, la for- 
mation complémealaire que beaucoup de jeunes Groënlandais ont la 
possibilité de recevoir aar Danemark, où on leur enseigne, entre 
autres, divers métiers manuels; en outre, leur séjour au Danemark 
les met en contact avec une culture dont ils ne manquent pas de 
subir l'influence. Parmi les élèves les plus brillants de l'école nor- 
male du Croënland, quelques-uns sont envoyés au Danemark, où ils 
reçoivent une éducation et un enseignement qui les rendent aptes 
à occuper, dans la suite, des situations telles que celles de pasteur 
et de professeur d'école secondaire. C'est ainsi que douze des dix- 
huit pasteurs du Groënland sont des indigènes formés de cette 
manière. 



5 .  - Les autres districts. 

Ce qui vient d'être dit a trait à la population de la côte occi- 
dentale du Groënland, colonisée depuis deux siècIes. I l  existe en 
outre d'autres territoires qui n'ont commencé à subir que beaucoup 
plus tard l'influence de la civilisation. Dans l'est du Groënland, la 
première station a été fondée en 1894, à Angmagssalik, et c'est en 
1921 qu'on baptisa les derniers indigènes paiens. On y trouve actuei- 
lement une population de 771 habitants, répartis entre 22 petites 
agglomérations. Les 1x2 Groënlandais établis au Scoresbysund provien- 
nent d'Angmagssalik. On ne peut s'attendre que Ia culture de ces 
GroSnlandais égaie celle des habitants de l'Ouest, car ils ménent 
une existence nomade, ce qui empêche de leur donner un enseigne- . 
ment régulier ; il existe pourt-t des instituteurs dont quelques-uns 
ont reçu leur formation ail Groënland occidental, et l'on se préoc- 
cupe de faciliter aux enfants la fréquentation scolaire. C'est au 
Scoresbysund, où les agglomérations sont très rapprochées, que les 
conditions d'enseignement sont les meilleures. 

Ce n'est qu'en 1909 que fut fondée la station du cap York.  La 
population, qui comprend 276 habitants répartis entre 14 agglomé- 
rations, se trouve, quant à l'enseignement, dans la même situatio~i 
que celles dont il vient d'être question. Outre un pasteur, on y 
trouve deux catéchistes, taus Groënlandais de l'ouest. 

6 .  - Les dépenses scolaires. 

Le Danemark n'a pas cherché à épargner sur les dépenses consa- 
crées à l'instruction de la population groënlandaise. C'est ainsi que, 
pour le dernier exercice, les sommes consacrées aux églises et aux. 
écoles ont atteint 400.000 couronnes. 

VIII .  - LES PECHERIES GROENLANDAISES. 

Le Contre-Mémoire iiorvégien indique, au sujet de ces pêcheries 
(pp, 284 et 326), que ce serait grâce aux recherches effectuées de 
Norvège, en 1924, qu'on aurait constaté la présence d'importantes. 
quantités de morue sur les bancs de la cbte occidentale du Groën- 
land. II est impossible d'admettre le bien-fondé de cette assertion, 
ainsi quc Ic montrent les déclarations suivantes de hl. Adolph 
S. Jensen, professeur de zoologie à l'université de Copenhague, qui, 
chargé en 1908 et 1909 de diriger les investigations entreprises 
par le Gouvernement danois concernant la pêche et  les possibilités. 
existant dans les eaux groënlandaises, à bord du brick Tjalfe, avait. 
pu étudier personnellemeiit ces questions et suivre de près, d'année. 
en année, le fonctionnement des pêcheries groënlandaises. 

La déclaration formulée par le professeur Jensen à l'occasion des 
allégations contenues dans Ie Contre-Mémoire norvégien est conçue. 
comme suit : 

N A l'occasion des observations reproduites dans le Contre- 
Mémoire, Partie J ,  u Exposé des faits 3, pp. 282-284, au sujet de 



la situation de la pêche au GroënIand occidental, je présenterai 
les éclaircissements qui suivent : 

Les essais de pêche entrepris en 1906 par deux cutters des 
Féroë, ainsi que les recherches effectuées en 1908 et 1909 par 
l'expédition scientifique, à bord du brick Tjalfe, ont permis de 
constater qu'il n'existait pas de morue sur les bancs du Groën- 
land occidental, mais que  dans quelques fiords on observait par- 
fois, en été et en automne, la présence de bancs de morue qui, 
toutefois, pouvaient ne pas s'y trouver certaines années. 

n C'est à la suite de ces investigations qu'on entreprit dans ces 
parages la pêche à la morue. Le rendement demeura modeste 
pendant les premières années (1911-1916) par suite de la rareté du 
poisson. Mais, à partir de 1917, la morue commença A apparaître 
en plus grande quantité e t  à se répandre dans des fiords et  sur 
des côtes où l'on n'en trouvait presque pas auparavant; au cours 
des dernières années, elle a même pullulé sur toute la côte, du 
cap Farvel jusqu'à Holstensborg, e t  plus loin, jusqu'à la baie de 
Disko. L'administration du Groënland a mis d temps la population 
grnënlandaise en mesure .de tirer parti de cè fort accroissement, 
touf d'abord en envoyant là-bas des pêcheurs danois qui pouvaient 
apprendre aux Groënlandais à se servir des engins de pêche moder- 
nes, ainsi qu'a traiter la morue en la salant, puis en créant, au 
fur et à mesure que SC répandait le poisson, de nouveaux centres 
où les Groënlandais pouvaient débarquer leur pêche et  la préparer 
en vue de l'exportation. Ces mesures ne tardèrent pas à donner 
d'heureux résultats pour la -population; alors que, de 1911 à 1916, 
il n'avait pas été vendu plus de 18 i 124 tonnes de morue par 
an, cette quantité se trouva portée à 295-1000 tonnes de 1917 A. 
1925, i 2000-5600 tonnes de 1926 à 1929, pour atteindre, en 1930, 
jusqu'à 8000 tonnes. 

ir En ce qu i  concerne les bancs au large, les campagnes des goë- 
Iettcs de pêche américaines dans le détroit de Davis, dc 1866 à. 
1881, ainsi que les essais de pêche à la morue pratiqués dans ces 
parages pendant le siècle en cours, avaient permis de constater 
qu'il n'existait presque pas de morue sur ces bancs jusqu'en 1921. 
Au cours de cette dernière année, un vapeur danois, I'lskand, cap- 
tura les premières morues sur le banc Fylla, e t  en 1922, 1923. 
1924 et 1925, les gardes-pêche Fylla et Islands Falk, ainsi que 
Ie bâtiment d'exploration Dana, démontrèrent la présence d'impor- 
tantes quantités de morue tout d'abord sur. le banc FyIIa et, par 
la suite également, sur les bancs situés plus au nord. En  1922, 
des phoquiers et des baleiniers norvégiens qui opéraient dans le 
détroit de Davis trouvèrent également de la morue sur les bancs ; 
en conséquence, quelques bateaux de pêche norvégiens, ainsi que 
le MickaeE Surs, se rendirent dans ces parages cn 1924, et leur 
nombre s'accrut en 1925. Des pêcheurs danois, et notamment 
féringicnç, commencèrent à arriver en 1925, et plus tard également 
des bateaux d'autres nations, la morue devenant tonjours plus 
abondante sur les bancs. ii 

Ce bref compte rendu démontre que l'exposé du Contrc-Mémoire 
norvégien concernant Ie régime de Ia p6che à Ia morue au Groën- 
land occidental est inexact. 



On pourra se reporter, par ailleurs, aux études ci-après, dont la 
documentation détaiiiée vient corroborer l'exactitude du présent 
expose : 

Ad. S. Tensen : Ofz tlze Fishery o f  the Greefllanders. hfedd. ira 
Kommissionen /or ~ n v r t n d e r s o ~ e l s e ~ ,  ~ommunications de la commis- 
sion pour l'exploration de la mer, Série : Fiskeri. vol. VII, no  7 (1925). 

Ad. S. Jensen et Paul hl.  Hansen: Investigation on the Greenland 
Cod, wiih an intvoduction on the History of the Greenland Cod 
Fishsries. Conseil perm. pour l'Exploration de la Mer. Rapport e t  ' 

procks-verbaux. Vol. 57 (1 931). 
On trouvera en outre, dans ces études, un tableau détaillé des 

%ariations qu'ont subies les pêcheries de morue groënlandaises ; 
d'une manière générale, les périodes où la morue abondait au Groën- 
land ont alterné avec celles où elle était rare. Nous savons ainsi, 
en ce qui concerne le siècle dernier, que vers 1820 et 1850, la 
morue a été parfois aussi abondante et aussi répandue au Groën- 
land occidental que vers 1930, mais qu'en revanche, pendant de 
longues périodes, elle s'y est peu montrée. Cette irrégularité consti- 
tue naturellement un élément d'appréciation extrêmement impor- 
tant lorsqu'on veut porter un jugement sur les pêcheries dc morue 
groënlandaises. 

L'assertion formuliie ensuite à la page 326, à savoir que « les 
engins de pêche des Groënlandais sont trop primitifs e t  trop défec- 
tueux », est tout aussi dénuée de fondement. Étant donné qu'au 
Groënland méridional la pêche, en tant qu'industrie, n'est prati- 
quée que depuis une vingtaine d'années, on est fondé à affirmer, . 
au contraire, que cette industrie a fait des progrès inégalés dans toute 
autre partie du monde, ainsi qu'en témoigne l'énorme accroissement 
du rendement de la pêche à la morue, qui est passé de 18 tonnes 
en 1911 à 8000 en 1930. On en est même arrivé, dans les endroits 
où elie est pratiquée depuis le plus longtemps, à utiliser, suivant les 
circonstances, non seulement la trembleuse et la ligne à main, mais 
aussi le filet et la longue ligne ; en outre, de plus en plus, les 
bateaux A nioteur servent à la pêche ; ces bateaux appartenaient 
tout d'abord à l 'etat,  mais en plusieurs endroits les Groënlandais 
se sont associés ~ o u r  en acheter eux-mêmes ou Dour s'en Drocurer 
dans des conditi'onç de paiement raisonnables, l'aide i e  prêts 
de l 'État. 

L'Administration du Groënland envoie en outre chaque année 
dans ce pays un spécialiste de la biologie marine qui, pendant 
huit A neuf mois, suit en bateau à moteur la pêche groënlandaise 
et procède à des enquêtes methodiques sur les espèces de poissons 
qui donnent le meilleur rendement économique (morue, flétan, 
salmo awinus ,  saumon, squale), sur leurs conditions de reproduction, 
leur âge, leur taille, le rapport numérique entre les diverses caté- 
gories d'âge, ainsi que sur leurs migrations, en un mot, sur tous les 
aspects des conditions biologiques du poisson dans les parages du 
Groënland occidental, en tenant compte, toujours, de la nature de 
l'eau de mer. Le biologue procede également à des essais pratiques 
de pêche. 

L'exposé qui précede montre de quelle manière a commencé 
la pêche à la morue sur les bancs situés en dehors des eaux terri- 
toriales, et aussi, d'une façon générale, comment les pécheries exploi- 



tées par les Groënlandais se sont progressivement organisées. Il en 
ressort que l'allégation qui, à la page 326 du Contre-Mémoire 
norvégien, sert de titre à une subdivision de chapitre, à savoir que 
« le Rlonopole néglige de mettre les Groënlandais en mesure de 
tirer parti des ressources de pêche dans les eaux du Groënland II, 

est, elle aussi, dénuée de fondement. C'est en effet le contraire qui 
est vrai, car, une fois les investigations terminées, en 1908- 1909, 
l'Administration du Groënland entreprit immédiatement, pour le 
compte de Ia Caisse générale du Groënland, des essais en envoyant 
sur place des pêcheurs danois qui, en pratiquant la pêche, devaient 
rechercher s'il s'y trouvait des espèces propres à l'exportation du 
Groenland, et aussi apprendre aux Groenlandais les méthodes 
rationnelles de pêche, aussi bien que le traitement du poisson en 
vue de son exportation. Ces essais se sont poursuivis jusqu'h l'heure 
actuelle, et chaque annéc leurs résultats sont publiés dans les 
comptes rcndus reproduits par les Beretninger og Kundgofrelser de 
llAdininistration du Groenland, que reçoit, entre autres, la Direction 
des pêcheries norvégiennes, i laquelle des exemplaires sont conimu- 
niqués chaque année. Si, en Norvège, on voulait prendre connais- 
sance de ces publications et se référer 21 leur contenu, au lieu de 
citer les déclarations d'une personne qui n'a pas séjourné au 
Groënland depuis 1913, on serait contraint de reconnaître que, 
depuis l'année précitée, les pêcheries groënlandaises se sont consi- 
dérablement développées. Les Groënlandais ont été munis d'engins 
de pêche aussi bons que ceux qui existent ailleurs, notamment en 
Norvège et en Amérique, et ils ont appris à s'en servir ; Chaque 
année il a été envoyé des. matériaux de construction et construit 
des installationç pour le traitement du poisson, aussi bien le cabil- 
laud que le flétan, et les Groënlandais ont également appris 5 
utiliser ces installations de telie maniére que l'un des premiers 
experts de la Norvège en cette matiére a déclaré que le poisson 
salé groënlandais était le meilleur du monde ; enfin, au fur et A 
mesure que les Groënlandais réussissaient, dans les pêcheries, à se 
constituer des capitaux leur permettant de verser un certain acompte 
sur le prix de bateaux A moteur, on a envoyé un certain nombre 
de ces bateaux, payables à tempérament, soit à un seul Groenlan- 
dais capable de subvenir L cette dépense, soit à plusieurs associés 
qui se groupent pour p&cher, ou encore à des conseils communaux 
qui exploitent ces bateaux pour le compte de la commune. C'est 
ainsi que s'est développée la pêche ; d'année en année, le rendement 
s'est accru au delà de toute ' attente, de sorte qu'A certaines 
époques il a été difficile d'assurer le ravitaillement en sel et en pro- 
duits nécessaires d'autre espèce, bien que l'Administration du 
Groënland ait constamment expédié des quantités supérieures, 
parfais du double, A celles que les directeurs de ces pêcheries 
jugeaient équivaientes iî une consommation normale et dont ils 
demandaient donc l'envoi. Toute pêcherie exploitée au Groënland 
sous le régime du capital privé aurait rencontré les mêmes diffi- 
cultés, mais l'on ne saurait représenter comme probable - bien que, 
natureliement, on puisse le prétendre - qu'une exploitation privée 
de la pêche efit donne de meilleurs résultats. 



IX. - LE COhfMERCE DU MONOPOLE D'ÉTAT ; SES COMPTES. 

A. - Observations générales. 

L'œuvre économique entreprise au Groënland lorsque commença 
la colonisation, il y a deux cents ans, se rattachait tout d'abord 
directement A l'activité de la Mission. Les pionniers de la Mission 
étaient animés di1 désir idéal d'améliorer sous tous les rapports 
le sort de la population esquimaude primitive. 

A cette mentalité purement idéaliste vint bientôt s'ajouter celle 
d'hommes imbus de l'esprit de mercantilisme qui prévalait à l'époque : 
en effet, le mercantilisme répiait alors dans le monde entier, et 
1'Gtat danois, lui aussi, lc pratiquait en Islande et aux îles Féroë. 

Ces deux points de vue se sont partiellemerit combiiiés dans 
l'administration danoise du Groë~iland, et l'on pourrait assurement 
signder des mesures qui se sont inspirées de l'esprit mercantile, et 
d'autres, aussi, dictées par la préoccupation idéale du bien de la 
population. 

L'examen des faits historiques montre que le point de vue idéa- 
liste a prévaiu au cours des deux siécfes écoulés, ce qui ressort 
entre autres des dispositions arrêtées par le gouvernement en 1782, 
au sujet des rapports entre Danois et Groënlandais, Parmi ces 
décisions, il y a lieu de citer les suivantes : 

« 3 I. - Les agents du commerce, les équipages, et eii 
général tous les Européens résidant dans le pays devront obser- 
ver une attitude amicale et bienveillante envers les indigènes, 
les aider quand ce sera possible, leur montrer le bon exemple 
et veiller soigneusement à ce qu'aucune injustice ou violence 
ne soit commise à leur égard. Lorsque des Groënlaiidais auront 
agi malhonnêtement, et commis par exemple des VOIS ou 
d'autres actes graves, le commerçant devra, avec beaucoup 
d'indulgence, s'efforcer de les remettre dans la bonne voie. 
En cas d'insuccès, ou s'il s'agit d'une faute particulièrement 
grave, on punira les coupables, en tenant compte des circon- 
stances et de la nature du délit. II 

R S. - Tout commerçant devra se montrer aussi prudent 
qu'honnête dans le commerce avec les Groënlandais et s'em- 
ployer, en outre, aussi judicieusement et activement que possi- 
ble B Ieur procurer une occupation qui leur convieniie, à 
stimuler leur zèle et à favoriser leur progrès. 1) 

Suivant le $ 3 ,  le commerçant est chargé de surveiller la manière 
dont les Groëniandais exercent Ieur industrie pendant toute l'année, 
de les exhorter à pratiquer l'importante chasse au lodde et au 
phoque, au lieu de chasser le renne, d'errer dans les îles à la 
recherche des œufs, et de séjourner sur les bords de la rivière 
aux truites pour y consommer immédiatement le produit de leur 
pêche. 

u 3 4. - Si l'on estime que des Groënlandais habitent en 
trop grand nombre daris une agglomération, le commerçant 
devra les répartir entre les lieux de chasse et de pêche: 



connus, par l'expérience, comme étant les meilleurs .... il devra 
également s'assurer que les enfants indigènes sont élevés la 
manière groëniandaise. afin que la vieille endurance et le 
simple mode d'existence des habitant? ne dégénère pas pro- 
gressivement, en entraînant la ruine du pays et du commerce. 
Les jeunes garçoiis devront apprendre, très tôt, A trouver leur 
siibsistance, et, à cet effet, s'habituer A manœuvrer le kayak 
et se familiariser avec la chasse et la pêche .... ii 

i; 5 5. - I I  ne devra être délivré de denrées d'origine danoise 
qu en temps de disette et de maladie .... lorsque la détresse 
des habitants exigera vraiment des secours, des vivres d'ori- 
gine européenne tels que le poisson séché, le gros paiii de mer 
et les pois gris, pourront étre distribués en quantité judicieuse 
et mesurée à ceux qui sont dans le besoin, en tenant compte 
du  degré de détresse dans les diverses habitations. ii 

6. - On s'efforcera dc faire travailler, dans leur propre 
911térét et dans celui de l 'atat,  les individus incapables et  
animés de mauvais penchants, qui vivent à la charge de leurs 
compatriotes et reprdsentent une perte pour le commerce.... v 

11 ressort de ces dispositions que, dès le X V I I I ~ ~  siècle, l'esprit 
idéaliste dominait la politique appliquée au GroënIand et qu'A 
cette époque déjà ,on pratiquait des principes de nature à faciliter 
l'évolution vers une culture européenne des conditions primitives 
rappelant l'âge de pierre, dans lesquelles vivaient les Esquimaux 
il y a deux cents ans. Il ne s'ensuit pas, toutefois, que ces prin- 
cipes n'aient pas comporté d'exceptions. Mais, en régle générale, 
on s'est préoccupé en premier lieu du bieii de la population indi- 
génc. C'est ainsi qu'on s'est efforcé dlem$cher que les habitants 
ne vendent leurs produits A l'administration commerciale sans tenir 
compte de ce qui pouvait leur être nécessaire au cas où la chasse 
et la pêche devicndraient difficiles pendant l'hiver. 

Au cours du xIxmo siècle, les idées libérales se répandirent dans 
le monde entier, e t ,  au Danemark, elles se manifestèrent par le 
passage de I'absolutisme au régime démocratique, en 1849. 

La conception libérale de la société eut pour effet, dans la poli- 
tique danoise, l'abolition des monopoles de caractére mercantile, 
en Islande et aux Féroë, et leur remplacement par un régime libre 
dans lequel la concurrence constituait l'élérne?t moteur du dévelop- 
pement économique de ces îles. Il va de soi que le Gouvernement 
et le Parlement danois ont soulevé Ic mêmc problème en ce qui 
concerne le Groenland, et,  ainsi que nous l'avons vu, il f u t  consti- 
tué, vers le milieu du xrxme siècle, plusieurs commissions où les 
questions concernant particulièrement le Groënland furent soumises 
à un examen approfondi, et où l'on étudia s'il était possible d'in- 
troduire dans ce pays des fornaes sociales répondant mieux à 
l'esprit général de l'époque, car le monopole commercial du Groën- 
land avait été l'objet de critiques s'inspirant des points de vue 
q u ~  avaient abouti à la suppression du monopole en Islande et  
aux Féroë. 

Un seul membre de ces commissions se révda absolument opposé 
a u  monopole commercial ; iI pioposa d'abolir immédiatement ce 



monopole et, par suite, de vendre les bâtiments et les navires de 
l'État, ainsi que de rendre libre pour tous l'accès du pays. 

Mais ces idées ne trouvérent point d'écho et n'eurent pas de 
conséquences pratiques. On s'intéressa plutôt, ainsi que nous l'avons 
vu, aux suggestions visant, à titre d'essai, le libre accès de certains 
districts du Groënland occidental, et par suite la possibilité, pour 
les agents résidant dans ces districts, de travailler pour leur propre 
compte dans une mesure plus large ; oii se proposait de rendre 
libre progressivement, par ce moyen, l'accès de l'ensemble du pays. 
Cependant, ces efforts ne donnèrent, eux noil plus, aucun résultat 
pratique. 

Si, pendant cette période où la conception libérale de  la société 
était prépondérante chez le peuple danois, il se trouva néanmoiris 
une importante majorité en faveur du maintien de la politique 
d u  monopole, ce fu t  en partie en raison dc la personnalité du 
Dr RINK. 

Le Dr Rink, savant réputé, était allé au Groënland tout d'abord 
en 1848, pour s'y livrer Q des travaux purement scientifi4ues. 
11 s'était beaucoup intéressé, au cours de ses voyages, à la popu- 
lation primitive et naive du pays, et lorsque, plus tard, il entra 
dans l'Administration, il s'attacha à faire ressortir les obligations 
d'ordre culturel qu i  incombaient au Danemark; ce sentiment de 
responsabilité a dominé l'attitude du Gouvernement et  du Parlement 
danois pendant plus de deux siècles. 

II n'en résulte certes pas que la politique économique du Dane- 
mark au Groënland soit restée immuablement Ia même depuis 
l'époque de Rink, et  que l'accord absoIu ait régnC à ce sujet parmi 
le peuple danois. Le Contre-Mémoire norvégien montre, avec toute 
la clarté désirable, qu'il s'est constamment trouvé, au Danemark, des 
esprits critiques pour recommander leurs méthocles qu'ils jugeaient 
bien meilleures. hlais, s'il est indéniable que, parfois, certaines 
choses ont pu être critiquées et discutées, il convient de faire 
ressortir que le peuple danois, dans son ensemble, a approuvé 
la politique appliquée et que, durant cette longue période, les 
idées danoises se sont développées et approfondies, en coopération 
avec Ia population groënlandaise. Les facteurs principaux qui ont 
déterminé l'attitude du Danemark pendant deux générations sont, 
ainsi qu'on l'a déjà indique, 

I) l'étendue du pays et la dispersion de sa population; 
2 sa pauvreté naturelle en ressources ; 
3 1 le sentiment de la responsabilité du Danemark envers la 

population graënlandaise. 

Ad I. La majeure partie de la population groëniandaise est 
dispersée sur Ia cate ouest du Groënland, depuis le cap Farvel 
jusqu'à la baie de hlclvilic, soit la distance du Danemark au midi 
de  la France. Au début de la, période envisagée, il existait sur 
cette cate j.000 à 6.000 individus, contre 15.000 à 16.000 B l'heure 
actuelle. Cette population était divisée en tr&s petites agglomérations 
comprenant chacune, tout au plus, quelques centaines d'habitants. 
Les diverses agglomérations se trouvaient à 50-100 km. les uncs 
des autres, e t  la distance qui séparait les centres de colonie propre- 
ment dits était généralement beaucoup pIus grande encore. 
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Les Danois q u i  dirigent l'administration commerciale ont, dans 

plusieurs cas, une circonscription aussi étendue qu'un des petits 
pays d'Europe, avec une population qui ne dépasse qu'exception- 
nellement 2.000 habitants. De telles conditions ne permettent que 
rarement l'existence d'une concurrence et, par suite des circon- 
stances naturelles, il n'est possible, en général, d'exploiter qu'une 
seule entreprise susceptible d'entretenir des relations commerciales 
avec l'Europe. Il s'ensuit que fréquemment, dans la pratique, on 
doit choisir entre un monopole public et  un monopole privé, 
ainsi que nous l'avons déjà vu. 

A ceci vient s'ajouter le fait que la dispersion des agglomérations 
en traine néceçsairernen t des frais très élevés polir les transports 
entre les agglomérations aussi bien qu'entre les divers centres de 
colonie. En outre, l'isolement du Groënland et la difficulté de la 
navigation à travers les glaces font que le service maritime sur 
les .côtes du Groënland est relativement coûteux. En abandonnant 
le monopole, on risquerait donc de priver de leur ravitaillement 
régulier les régions qui n'ont que peu de produits offrant un intérêt. 
pour les acheteurs européens. 

Ad z .  La partie habitée du Groënland est formée d'une région 
accidentée située entre les glaciers de l'intérieur et la mer. Lc climat 
en est donc trés froid, et il est impossible, en quclquc point que 
cc soit, de faire mûrir dcs céréales. D'ailleurs, en raison du caract6re 
essentielIement montagneux du pays, il serait aussi difficile, même 
sous un climat plus favorable, de pratiquer la culture sur une vaste 
échelle. Ce n'est qu'en peu d'endroits qu'on trouve, au Groënland, 
de petites étendues à peu près plates, susceptibles d'être cultivées 
(voir le Mémoire danois, p. 14) ; la majeure partie du pays est 
constituée par des montagnes où n'existe pour ainsi dire aucune 
possibilité d'existence. La végétation y est en tout cas si maigre 
qu'on n'y trouve que peu de mammifères, et ceux-ci sont plus 
facilement exterminés que dans d'autres régions plus favorisées par 
la nature. 

La population groënlandaise est obligée, pour cette raison, de 
chercher sa subsistance surtout parmi les produits de la mer. Les 
eaux environnantes, en raison de leur basse température, consti- 
tuent une zane limite pour diverses espèces de poissons recher- 
chées par l'homme, et notamment pour la morue. On a constaté 
qu'au cours des derniers siècles, les eaux du Groënland méridional 
n'avaient été très riches en morue que pendant deux courtes périodes, 
vers 1820 et 1850, ainsi que pendant les dix dernières années 
(voir le Mémoire danois, p. 16). Aux époques où la morue abonde, 
les possibilités de subsistance sont évidepment beaucoup plus grandes 
que pendant les années où l'on n'en trouve presque pas. On 
estime donc, a u  Danemark, qu'il convient de suivre une politique 
économique tenant compte des intérêts de la population, aussi 
aux époques où la morue vient à manquer. 

Parmi les autres ressources des Groënlandais, on peut citer la 
chasse à la baleine et au phoque. Or, la chasse à la baleine a 
été exploitée très intensivement par les Européens et, en consé- 
quence, il n'existe relativement plus beaucoup de baleines I'heure 
actuelle ; c'est ainsi que la grande baleine du Groënland est presque 
enticrement exterminée. La chasse au phoque a toujours étC d'une 
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importance capitale pour la population du Groënland ; mais le 
nombre de phoques décroît rapidement depuis quelques années, 
et l'on envisage avec appréhension I'éventualiti: d'une disparition 
de la morue, à une époque où il ne restera pas suflkamment de 
phoques pour riourrir la population, qui augmente rapidemciit. 

D'une manière générale, le Groënland n'offre que peu dc res- 
sources, et l'on estime donc judicieuse la politique du Daricrnark qui 
vise essentiellement à réserver à la population indigène les moyens 
de subsistance qui s'y trouvent. 

.4d 3. Il y a deux cents ans, la population vivait tout à fait 
dans des conditions rappelant l'âge de pierre. Les autres ressources 
étant rares, on en était réduit, en grande partie, i vivre de cc 
que fournissait la nature. La population, très primitive et riaive, 
aurait été facilement exploitée par des trafiquants entreprenants 
et sans scrupules. Depuis l'époque où l'œuvre poursuivie au Groën- 
land portait surtout l'empreinte de la Nission, les Danois qui y 
sont ailés - et, derriere eux, la majorité de la population danoise 
- se sont intéressés à ces hommes primitifs et naIfs ct ont eu 
pour désir de les aider dans leur lutte pénible contre les blérnents 
naturels. . . . . . . . - . 

L'intérêt ainsi. porté à la population groënlandaise, ainsi que nous 
l'avons vu, avait déjh inspiré l'instruction de 1782, et il n'a cessé 
de s'accroitre par la coopération entre Danois et Groënlandais au 
cours des générations suivantes. On peut se rapporter, à cet égard. 
aux travaux de toute une série d'auteurs danois et notamment 
le Dr RINK, le Dr KNUD RASMUSSEN. Les critiques dirigées par 
certains Danois contre le Monopole commercial ont souvent été 
dominées par l'idée que l'évolution des Groenlandais d'un état 
rappelant l'âge de pierre jusqu'CL la participation A la vie civilisée 
ne devait pas etre si rapide que la grande majorité de la popu- 
lation ne fût pas en état de suivre cette évolution. 

Ce serait donc, estime-t-on au Danemark, une erreur que d'aban- 
donner le Monopole A l'heure actuelle ; si, en effet, un certain 
nombre de Groënlandais sont assurément parvenus à un *degré de 
maturité qui puisse justifier cette mesure, la majeure partie d'entre 
eux doivent pouvoir, pendant un certain nombre d'années encore, 
progresser sous la protection du Monopole. (Voir ci-dessus, chap. II.) 

En raison de la vaste étendue des régions habitées et du peu 
de ressources du pays, ainsi que de l'éloignement, il est difficile 
de s'imaginer, au Groënland, une libre concurrence entre commer- 
çants plac6s sur le même pied. Cette concurrence dite libre abou- 
tirait rapidement A la formation d'un véritable monopole privé, 
et l'on estime, au Danemafk, qu'un tel état de choses, tout en 
étant peut-être à l'avantage de certains, serait préjudiciable A la 
grande majorité de la population. 

En admettant même qu'on puisse instaurer un régime de libre 
concurrence au Groënland, les avantages en seraient certainement 
douteux, car, ainsi que l'a constaté l'ancien ministre des Affaires 
groënlandaises à la suite d'un voyage d'études au Groënland. 
l'initiative privée s'est exercée souvent, et surtout h l'égard de 
peuples primitifs, d'une manière peu scrupuleuse. Le ministre a 
déclaré par ailleurs ce qui suit, en 1927, au sujet de la libre concur- 



rence : (( Sous un tcl régime, la loi de la vie veut que le plus fort, 
celui qui est le plus dénué dc scrupules, abatte le plus faible :... 
il est hors de doute que les Groënlandais seraient incapables de 
prendre en mains le commerce si celui-ci était rendu libre. La 
liberté qui leur serait ainsi octroyée aurait surtout pour résultat 
qu'ils feraient le commcrce avec des particuliers, au lieu d'avoir 
affaire à l'État. II ne saurait étre question, pour eux, d'initiative 
dans le domaine commercial .... il 

Pendait le siécle eri cours, le commerce du Monopole au Groën- 
land a fait l'objet de débats au Parlement danois en diverses 
occasions. C'est ainsi qu'au cours des premières années du siécle 
on a critiqué les méthodes du Monopole et demandé llappIication 
de principes plus analogues à ceux du commerce privé. Une com- 
mission d'experts en matière commerciaIe fut aiors nommée en 
1906 ; elle présenta un projet aux termes duquel les principes 
sociaux dont on s'était inspiré jusque-lh devaient être remplacés par 
d'autres principes, dc caractére plus commercial. Mais les idées de 
la commission ne trouvèrent pas d'écho et restèrent inappliquées. 

En 1920, il fut constitue une nouvelle commission, formée 
surtout d'experts connaissant les questions groënlandaises, et 
notamment de fonctionnaires et de Groënlandais. Cette commission, 
elle aussi, se prononça sur la question du MonopoIe, et voici en 
quels termes (pp. 16-17 du  rapport de la commiscion) : 

(1 De méme que les cominissio~-is antérieures, le cornite estime 
que le Monopole devra être aboli dès que les considérations dues 
à la populatron justifieront cette mesure ; on ne se dissimule pas 
non plus qu'à Ia longue il sera peut-être impossible de continuer à 
isoler le Groënland du commerce international moderne. Ilais le 
comité juge, par ailleurs. que les conditions régnant au Groënland 
sont encore d'une nature telle qu'il ne saurait être question d'une 
réforme immédiate, mais uniquement d 'und orientation vers des 
fins dont la réalisation dépend de nombreux facteurs. Contraire- 
ment à la plupart des monopoles d'État, le hlonopole du commerce 
sur le GroënIand, notamment au cours des cinquante derniéres 
années, n'a pas été exploité comme une source de recettes pour 
le Trésor; il a eu, a u  contraire, un caractère purement administra- 
tif. On a pu assurer, en premier lieu, le ravitaillement du Groën- 
land en articles réellement nécessaires et, en achetant aux Groën- 
landais Ieurs produits, oii a veillé à ce qu'ils ne se démunissent 
pas trop de ceux qui leur sont indispensables. Or, on ne saurait 
s'attendre qu'une entreprise conimerciale privée f û t  exploitée d'aprés 
les mêmes principes, car son objet essentiel consisterait à réaliser 
le plus gros bénéfice possible dans Ie minimum de temps .... Le 
commerçant privé s'efforcera d'acheter le moins cher et de vendre 
le plus cher possible, et il aura, cet égard, la partie belle aussi 
longtemps que les Groënlandais montreront aussi peu de sens éco- 
nomique, sens que le commerçant privé n'a guère intérét à favo- 
riser et A développer.,.. Les motifs qui s'opposent à l'introduction 
du commerce privé dés maintenant valent, à plus forte raison, 
pour ce qui concenie l'affermage du commerce ... Mais l'abolition 
prématurée du hIono ole commercial de l'État e t  le libre acds  du 
pays qu'entraînerait Finstitution du commerce libre auraient pour la 



population des effets plus graves encore, en ce sens qu'elle se 
trouverait en prCsence d'une concurrence venant de l'extérieur, 
dans l'exercice de ses diverses industries. avant d'être en mesure 
de supporter cette concurrence. 

« Dans I'état actuel des faits, on n'est pas fondé à supposer que 
les ressources du pays puissent, dans un avenir prévisible, fournir 
plus qu'il n'est nécessaire 2i la population pour subsister .... 1) 

Ce rapport, présenté en 1921, constitua, les années suivantes, la 
base d'un débat public sur la politique danoise au Groënland, et 
celle d'un projet de loi déposé par le gouvernement sur l'adminis- 
tration du  Groënland. Suivant l'idée fondamentde de ce projet, 
les ressources du Groënland devaient être reservées A sa population. 

C'est ainsi qu'on trouve, dans l'exposk des motifs, les observations 
suivantes : 

u Mais le ministère, adhérant au principe formulé de toutes parts, 
jusqu'ici, à savoir que l'œuvre danoise au Groënland doit avoir, 
en premier Iieu, un caractère purement civilisateur, a jugé opportun 
de compléter l'organisation actuelle par une disposition stipulant 
que le rendement économique des ressources du pays doit profiter 
directement à sa population, tout au moins pour ce qui concerne 
'tes industries que celle-ci contribue à exploiter. 11 

Lors du débat sur ce projet de loi, au Parlement, on souligna 
particulibrement (voir ci-dessus) que si le Danemark désirait main- 
tenir Ie Monopole, c'était non pas afin de procurer des avantages 
aux Danois, mais uniquement dans l'intérêt des GroënIandais eux- 
mêmes, en vue de leur assurer les meilleures conditions d'existence 
possibles. Cette considération du Rigsdag se manifeste peut-être 
le plus clairement dans le fait que la commission du Folketing 
a voulu donner au 3 20 de la loi sur te Groënland la teneur sui- 
vante : C 

u Toute activité commerciale, au Groënland, devra avoir pour 
but d'améliorer les conditions économiques de la population groën- 
landaise et sera réservée à l'État danois, sous la direction du 
ministére de l'Intérieur. Toutefois, les Groënlandais devront avoir 
la possibilité d'exercer librement le commerce entre eux. i )  

Les leaders des divers partis, au cours di1 débat sur la question 
ail Parlement, ont été d'accord pour reconnaître qu'une gestion 
déficitaire de l'Administration du Groënland était préférable à une 
aggravation des conditions d'existence des GroënIandais telle qu'ils 
ne pussent plus se tirer d'affaire. Voici quelques-unes des déclara- 
tions formulées a cette occasion. 

Le sénateur Aubeck s'est exprimé en ces termes (col. 1081) 
au sujet des prix relativement faibles auxquels sont achetés les 
produits groënlandais : 

a Il me semble que cette situation devrait changer. Les Groën- 
landais devraient avoir la possibilité de progresser au point de vue 
économique, - et je vois à l'article 21 (auparavant $ 20) du projet 
de loi que telle est également la conception du Parlement danois, 
- même s'il devait en résulter une diminution de l'excédent de 
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bénéfices ainsi que certaines dépenses pour le Trésor. C'est ce que 
j'ai tenu à souligner. )) 

Le sénateur Ellinger (col. 1708) a fait les déclarations suivantes 
concernant l'article en question : 

(( L'objet essentiel consiste à développer, chez les Groënlandais, 
.le désir de .progresser, afin qu'un jour ils atteignent la maturité 
qu'exige l'indépendance Za laquelle ils doivent aboutir pour pouvoir 
se tirer d'affaire mieux qu'à l'heure actuelle. u 

'if. Stauning, président du Conseil, qui a visité le GroenIand en 
1930. a écrit ce qui suit au sujet du régime du Monopole, dans un 
ouvrage intitulé Mon voyage au Groënland (p. 84) : 

(( Même si l'on voulait donner libre accés au pays, il n'en résul- 
terait qu'une existence misérable pour ceux qui pourraient y sub- 
sister, et si ceux-ci étaient des immigrants, ils vivraient aux dcpens 
de la population primitive, ainsi qu'on l'a vu partout ailleurs. Non, 
si l'on arrive à procurer du travaiI aux Groënlandais et à assurer 
l'écoulement de leurs produits de maniére h réaliser A peu prés 
l'équilibre économique de cette collectivité, c'est tout ce que l'on 
pourra espérer obtenir dans ce pays. II 

Dans un chapitre spécial intitulé La grade  société coopérative 
groëniandaise, le président du Conseil insiste particulièrement sur le 
fait que 1'Pconomie du Groënland concerne .surtout le Groënland 
et les Groënlandais, et qu'en second lieu seulement elle constitue un 
élémeirt de l'économie publique daiioise. C'est ainsi qu'on trouve, 
dans ce chapitre, les constatations suivantes, au sujet de i'adminis- 
tration du GroënIand : 

« Confornément à la 1égisIation danoise, la gestion des affaires 
s'effectue au nom de l'État danois, mais il s'agit plutôt d'une 
entreprise coopérative que la collectivité groënlandaise expIoite avec 
l'aide d'agents de l'État ; en effet, on n'y trouve pas les caracté- 
ristiques habituelles du monopole. n 

Page ro7 : 
u Si, dès maintenant, Ie monopole était aboli et le commerce 

rendu libre, il en résulterait assurément un allégement économique 
pour l'État. On pourrait même appliquer des imp8ts aux cornmer- 
çants et autres qui exploiteraient le commerce et la production, 
mais toutes les charges retomberaient sur la petite population groen- 
landaise, sans qu'il Iui fût assuré aucune espéce de secours en cas 
de difficultés. Une exploitation sans scrupules commencerait, au 
profit de quelques personnes ou maisons possédant d'importants 
capitaux,. et les progrès culturels qui se poursuivent actuellement 
paralI6lement au développement économique cesseraient, car les 
GroënIandais ne seraient pas en état de résoudre d'autres problémes 
que celui de leur subsistance dans ce rude pays. )) 

Il sera rendu compte en détail, plus loin, des résultats obtenus 
dans le domaine économique. 

On se bornera signaler ici que le Gouvernement et le Parle- 
ment danois, de même que la population danoise, estiment, comme 



par le passé, que le Danemark assume et assumera encore pendant 
un certain nombre d'années une mission civilisatrice à l'égard de la 
population groënlandaise. 

La cornpréliension de cette tâche n'a cessé de se développer, 
s'affirmaiit toujours plus clairement dans la coiisciericc nationale 
danoise; la loi de 1925, elle aussi, constitue un témoignage 
éloquent de l'objet auquel vise la politique danoise au Groënland et 
qui consiste k protéger la population indigène et à favoriser ses 
progrbs matériels et culturels. 

B. - L n  politique de vente dzr !;IPonopole d'Étai  
ni1 Groënl~zlul. 

Ainsi qu'il en a été fait mention, la populatioii indigène n'avait 
pour toute ressource, lorsque commença l'œuvre de civilisation, que 
la pêche, pratiquée de manière primitive. C'était le phoque qui 
constituait son principal moyen de subsistance, et elle en mangeait 
aussi bien la chair que les viscères. La peau servait à fabriquer des 
vétements, des chaussures et  des tentes d'été ; elle constituait 
également un accessoire précieux pour la fabrication des engins de 
pêche et de chasse. Le lard était utilisé pour l'éclairage et le 
chauffage. C'est sur cette base que les Esquimaux avaient subsisté 
pendant des siècles dans ce rude climat. 

On se rendait compte que ce mode d'existence était déterminé 
par les conditions naturelles e t  qu'fi ne fallait y apporter des 
modifications que progressivement, au fur et à mesure que la 
population apprenait & utiliser les produits import4s. 

C'est notamment aux armes à feu et aux munitions que la 
population indigène s'intéressa tout d'abord, leur emploi facilitant 
grandement la capture des animaux. Au cours des années, son inté- 
rêt s'étendit à d'autres produits étrangers tels que les vêtements 
et la quincaillerie. Parmi les marchandises qui, A l'origine, avaient 
plut& le caracthre d'articles de luxe, on peut citer le café, le sucre 
et le tabac. Au fur et à mesure que se développaient les relations 
entre Danois et Groënlandais, les besoins de ces derniers augmen- 
taient, notamment en ce qui concerne les aliments riches en hydrates 
de carbone, tels que la farine de seigle et Ies biscuits de mer. 

L'Administration danoise s'est constamment efforcée de régler 
cette transformation de l'alimentation groënlandaise primitive, et 
elle a rappelé, à maintes reprises, que le Monopole commercial ne 
devait pas acheter les produits dont la population pourrait avoir 
besoin pour subsister aux époques de détresse. 

Au fur et à mesure que les produits européens et américains 
devenaient, dans une mesure croissante, indispensables aux indi- 
gènes, on se rendait compte que le Monopole devait être suffisam- 
ment approvisionné pour faire face à tautes les difficultés, soit que 
la navigation sur le Groënland cessât ~nomentanéntent, soit qu'elle 
fût entravée par les glaces, soit encore par suite de naufrage, etc. 
On établit donc des listes de prix, dénommées tarifs, pour les 
marchandises de vente courante, auxquelles sont applicables les règles 
suivantes : 
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(( Lcs produits commerciaux figurant dans le tarif sont 

couramment vendus au Groënland, e t  il incombera donc aux 
administrateurs des stations de veiller, autant que possible, Cc 
ce qu'existent, à tout ~nomcnt, des approvisionnements suffi- 
sants pour satisfaire aus besoins normaux de la population. 
Les catégories de marchandises cornpries dans le tarif de vente 
danois qui rre figurent pas ici pourront également être mises .en 
vente, mais seulement dans la mesure où les stocks dépasseront 
les quantités jugées nécessaires jusqu'au momcnt où sont 
prévues de nouvelles importations, d'une part pour subvenir 
aux besoins propres de l'Administration, et, d'autre part, pour 
ravitailler normalement ceux qui, en raison de leur emploi, 
peuvent acheter les marchandises en question pour les utiliser 
dans leur propre ménage. 

Conformément à ces dispositions, on s'est efforcé de pourvoir à 
ce qu'un stock des produits les plus indispensables existe constam- 
ment dans tous les postes commerciaux du Groënland (67 au total) 
et 5 ce que les grandes stations dc commerce (15 au total) possèdent 
un approvisionnement important. On a estimé pouvoir ainsi 
préserver en grande partie la population de la disette, au cas où la 
cliasse et la pèche seraient infructueuses. En dehors des Groën- 
landais établis prCs des stations commerciales, la population indi- 
gène se trouve répartie entre un grand noinbrc de lieux. C'est 
ainsi que, dans le district commercial de Julianehaab, il existe 
g centres commerciaux, mais, au total, environ 3 j  l i e u  habités. 

Afin que les stations cornmcrciales aient toujours un stock des 
marchandises figurant dans le tarif, on calcule, lors des expéditions 
anniielles, la consommation moyenne des divers districts commer- 
ciaux pour un certain nombre d'années, et c'est sur cette base 
qu'ont lieu les achats et les expéditions. Un exemple type, commun 
à tous les districts commerciaus, pendant plus d'un siècle, per- 
mettra de .mieux comprendre le fonctionnement de ce système. 

Le 31 mars 1896, le directeur commercial a calculé la consornma- 
tion moyenne annuelle du district en question pour les quatre 
années précédentes. Ce chiffre a été multiplié par 34, et l'on a alors 
envoyé au Danemark une demande portant sur le chiffre ainsi 
obtenu, déduction faite des stocks qui existaient au 31 mars 1896. 
Cette demande a &té examinée par l'Administration du Groënland 
au cours de l'hiver 1896-1897, et les marchandises ont ensuite été 
achetées et expédiées pendant l'été de 1897. A cette époque seule- 
ment le district a reçu les marchandises commandées au cours de 
l'été de 1896, et il se trouvait donc alors approvisionné, dans 
I'cnsemble, pour trois ans ; on a pu ainsi préserver la population des 
conséquences éventuelles de naufrages ou d'arrêts de la navigation 
dus à la glace. 

Pour se faire une idée d'ensemble des marchandises composant Ie 
ravjtaillement ainsi assuré par le Blonopole, il faut considérer qu'une 
certaine transition a caractérisé le passage des besoins du peuple 
primitif aux besoins qui sont ceux des populations pauvres ailleurs 
dans le monde. Certains articles ont cessé d'être employés au GroEn- 
land, tandis que d'autres, plus nombreux, sont devenus d'usage 
courant. Parmi les premiers, on peut citer les rubans de soie et de 



laine qui servaient dans l'ancienne coiffure groënlandaise, ainsi que 
les anneaux à coudre qui ont été remplacés par les dés à coudre. 
Parmi les articles dont la consommation est en fort accroisiement, 
on peut citer, pour le début du siècle en cours, la farine de blé, 
et, pour les dernières années, les bottes en caoutchouc et les ciga- 
rettes. La Direct ion du Groënland n'envisage pas favorablement la 
consommation des cigarettes dans ce pays, et elle a cherché 5 la 
restreindre au moyen de prix relativement élevés (voir l'exposé ci- 
après concernant la politique de prix). Parmi les nouveaux articles 
entrés en usage ces dernières années, on peut aussi mentionner les 
engins de pêche ; en outre, ceux des Groënlandais qui ont réalisé 
le plus de progrès se sont associés pour acheter. des bateaus B 
moteur destinés à la pêche au large. 

On peut dire, d'une manière générale, que le Groënland a 
constamment été approvisionné en marchandises communes de toute 
nature, dont le bois et les produits en bois, et que, par suite de la 
méthode exposée ci-dessus, le caractère de ces approvisionnements 
s'est lentement modifié, de telle sorte que les dépôts ont toujours 
contenu les produits effectivement nécessaires. On peut citer, parmi 
ceux-ci, les gruaux, dont la consommation moyenne annuelle a 
atteint 53.000 kgs. de 1883 à 1887, 68.000 kgs. de 1903 à 1907, et 
100.750 kgs. en 1927. Pour les biscuits de mer, les chiffres corres- 
pondants ont été 66.250 kgs., 133.500 kgs. et 107.881 kgs.; pour la 
farine de seigle, II j.000 kgs., 235.000 kgs., et 560.400 kgs. ; pour 
le riz, 17.500 kgs., 47.000 kgs., et 51.486 kgs. ; pour les planches, 
545 douzaines, 997 douzaines et  2532 douzaines. Le fort accroisse- 
ment de la demande en ce qui concerne les planches est dii à ce 
que les Groënlandais se sont mis B remplacer leurs anciennes huttes 
de terre par des maisons en bois. 

Parmi les produits ayant un peu plus un caractère de I w e  figurent 
le sucre, avec 36.000 kgs., 71.000 kgs., et 230.000 kgs. ; le 
café, avec 33.000 kgs., 33.000 kgs., et 48.840 kgs. ; le tabac, avec 
7.500 kgs., 1g.000 kgs., e t  18.584 kgs. En ce qui concerne ces Fr?- 
duits, la Direction du Monopole s'est efforcée de mettre un rein 
au développement de leur consommation, en appliquant des prix 
relativement élevés. L'exposé ci-après contient des indications détail- 
lées à ce sujet. 

Pour ce qui a trait à la politique de rix du hionopole, il convient 
de distinguer entre les achats à openhague, et la vente au  
Groënland. 

P 
Les achats avaient lieu, à l'origine, en même temps que ceus 

destinés aus Féroë, mais, depuis la suppression du Monopole com- 
mercial dans ces îles (1S55), ils ont été effectués, Our le compte de 
l'État, uniquement à destination du Groënland. 8 n peut naturelle- 
ment se demander ici si l'État n'a pas dû payer des prix d'achat 
sensiblement plus élevés que ceux d'un commerce de gros privé. Il ne 
semble pris en avoir été ainsi, tout au moins pas dans une mesure 
importante. En effet, l'Institut danais d'histoire et d'économie 
sociale a procédé à une étude du rapport entre les prix et les 
salaires au Danemark, pendant la période 1855-1913, en utilisant 
entre autres, h cet effet, les factures payées par l'Administration 
royale du commerce goënlandais. Cette enquête a permis de consta- 
ter que les prix d'achat du commerce groënlandais, tant en ce qui 
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concerne le rapport d'une année à l'autre que les différentes mar- 
chandises, sont.  restés très raisonnablement proportionnés aux prix 
d u  jour. 

On ne s'était peut-être pas attendu à ce que l'activité comrner- 
ciale de l'État, au Groënland, donnât un résultat très satisfaisant, 
car l'on affirme souvent que la gestion commerciale de l'État se 
caractérise par une mauvaise économie. L'expIication des résultats 
obtenus doit être recherchée en majeure partie dans la nature par- 
ticuli6re des achats en question. Il s'agit, en règle générale, de 
lots de marchandises qui, par rapport aux conditions habitueiies du 
commerce en Danemark, sont importants et que l'on paie comptant. 
Il est compréhensible que les divers fournisseurs aient désiré obte- 
nir cette clientèle régulière et qu'ils se soient donc contentés d'une 
marge de bénéfice relativement faible. 

Dans l'ensemble, Ies achats ont eu lieu de la manière suivante. 
Les demandes mentionnées ci-dessus, après avoir été reçues du 
Groënland, au cours de l'été et de l'automne, étaient vérifiées, afin 
que l'on pût constater si aucun directeur de station commerciale 
ne demandait des quantités exagérées. Les demandes des divers 
districts étaient ensuite groupées, et le directeur du service des 
achats connaissait ainsi, dès l'hiver, les quantités qui devaient être 
expédiées l'année suivante. On procédait ensuite à des adjudica- 
tions, après quoi, en général, on passait les commandes pour les 
fotirnitures de toute l'année. Dans la plupart des cas, ces commandes 
étaient exécutées au moment où les navires se préparaient A . 
charger pour les diverses colonies groënlandaises. Toutefois, dans un 
certain nombre de cas, les marchandises étaient livrées dès l'achat 
à I'entrepdt, d'où on les distribuait aux navires. 

Au cours des dernières années, les communications étant assur4es 
non plus par des voiliers, qui ne pouvaient effectuer qu'un seul ou, 
tout au plus, deux traversées par an, mais par des vapeurs qui, 
normalement, pouvaient faire quatre voyages annuels, on a pra- 
tiqué, dans une mesure croissante, Ie systiime des demandes. com- 
plémentaires de marchandises immédiatement Iivrables. Ce change- 
ment est dû en particulier au développement subit ct énorme de la 
pêche, qui nécessite, par exernpIe, des fournitures de sel beaucoup 
plus importantes qu'auparavant, e t  dont les Groënlandais tirent 
aussi un bénéfice plus élevé, ce qui développe leur pouvoir d'achat. 

Mais les achats effectués h Copenhague ne constituent qu'un des 
aspects de la question ; il faut examiner également les prix deman- 
dés au Groënland. Ces prix étaient fixés pour une longue pdriode, 
dans certains cas pour un an, dans d'autres pour cinq ans;  ils 
l'ont même été, une fois, pour quinze ans (1904-1919). A cet effet, 
les fonctionnaires supérieurs de l'Administration commerciale *se 
rkunissaient en été pour arrêter, sur la base des prix d'achat, majo- 
rés d'un certain supplément, les prix du tarif pour l'annCe ou les 
années suivantes. Voici les dispositions adoptées concernant cette 
matière en 1851 : 

« Le tarif des marchandises que l'on vend aux Groenlandais varie ; 
il est arrêté de nouveau chaque année par la Direction. Pour la 
plupart des articles, ce tarif est déterminé par le prix d'acliat 
majoré de certains pourcentages, à çavoir : 



n 12 O& pour les armes à feu et  accessoires, les lainages non 
tcints, la pliipart des articles de quincaillerie, les bois destinés au 
commerce, la ferblanterie, le savon noir, les fournitures pour écrire. 

u zo % pour les vivres et toutes les marchandises dites en com- 
mission, destinés principalement aux Européens, A l'exception des 
pommes de terre, du pain ordinaire, des pois, dcs gruaux, de la 
farine ct du malt. 

(( 25 % pour tous les matériaux, sans exception. 
a 30 % pour les lainages teints, la mercerie (sauf Ics rubans de 

soie), les couteaux dc qualité supérieure, Icç mouIins 21 café, les 
boutons et cordes, le tabac et les pipes, etc. 

a 46 % les C U ~ ~ I I Ç  de soie, les perles, Ics miroirs, la faïence et la 
porcelaine, etc. 

u Les articles de corderie servant A la pêche sont tarifés à peu 
près au prix d'achat. 

a Les prix du café et du sucre sont fixés selon le% circonstances. 
a Le tarif du pain, des pois, des gruaux et de la farine est 

détermin& d'après le prix d'achat majoré des frais de transport et 
d'expédition, mais sans pourcentage additionnel. 

(1 Il coiivicndrait de s'en tenir désormais ?L la disposition arrêtée 
en 1850, selon laquelle les bois destinés à amdiorer lcs habitations 
indigèncs devaicnt être vendus A un prix Equivalant A la moitié 
du prix tarifaire, ail lieu de l'être aux ", de ce prix, comme i 
l'heure actuelle .... 1) 

L'idée fondamentale dont s'inspirent ccs différences quant aux 
majorations de prix est déterminée par des raisons non pas écono- 
miques, mais sociales. On a voulu crker un niveau de prix groën- 
landais qui incitât la population indighne primitive A acheter Ies. 
produits dont clle avait besoin, et réagir contre l'achat d'articles 
de Iuxe. Il faut considérer ici qu'en cas de pêche particulièrement 
fructueuse, les indigknes auraient relativement beaucoup de produits- 
à vendre, et qu'ils seraient donc tentés d'acheter des articles de 
nature à leur procurer un plaisir momentané, car, manquant sou- 
vent de prévoyance, ils ne pensent pas A améliorer leiirs moyens de 
peche et dc chasse en prévision de périodes critiques éventuelles. 

1-CS Groënlandais, comme toutes les populations primitives, ont 
une tendance prononcée à jouir de l'instant prdscnt ; or, un mono- 
pole commercial s'inspirant d'un objet social vise essentiellement & 
combattre cette tendancc au moyen d'une politique de caractére 
social en matière de prix, ainsi qu'A amcner les intéressés à tenir. 
suffisamment compte des risques futurs. 

Cc point de vue social, élément essentiel de 1s détermination des 
prix, prévaut depuis quatre-vingts ans, mais les pourcentages de 
majoration ont varié au fur e t  à mesure qu'évoluaient les concep- 
tions quant à la question de savoir quels sont les articles nécessai- 
res, et quels sont ceux qui ont un caractére dc luxe. 

Au cours dcs dernières années, Ies prix d'achat annuels ont été 
majorés dans les proportions ci-après, pour la détermination des. 
prix du tarif au cours de l'année suivante: 



Denrées, épicerie 
n , n (luxe) 

Engins de chassc ct de pêche avec accessoires 
Articles dc peinture 
Bonneterie, articIes d'habillement 

1) , ll II 

Quincaillerie 
Outils, ustensiles divers 
Articles émaillés 
Tabac 
Porcelaine, faïence, verrerie 
Bois 
Articles de corderie 
Fournitures pour écrire 
Marchandises cn commissjon, div. 

D n t~ (luxe) 
Vins et spiritueux 

11 est à remarquep cependant qu'au cours des dernihres années, 
afin de réagir contre la tendance croissante des Groënlandais B 
l'achat de cigarettes, on cn a majoré le prix d'un supplément 
additionnel, sensiblement supérieur au  pourcentage indiqué ci-dessus 
pour le tabac. 

Comme, en sus des principes adoptés, l'application pratique de 
ces principes offre un intérêt majeur, on a procédé A une série de 
comparaisons entrc les prix d'achat et les prix du tarif de vente, 
pour les marchandises qui doivent être coneidér4es comme articles 
types, sur la basc de la documentation élaborée A d'autres fins par 
l'Institut d'histoire et d'economie sociale. 

FARINE DE SEIGLE. 
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SUCRE.  



1909 
rgro 
rgII 
ig12 

tg13 
1914 
tg15 
1916 
191 7 
1918 
'919 
1920 

1921 

1922 

1923 
= 924 
'925 
i 926 
'97.7 
1928 
'929 
'930 
'931 

E n  ce qui concerne le café et le sucre, Ia politique danoisc a été 
fortement critiquée dans le Contre-Mémoirc norvégien (pp. 313-314). 

Étant donné cc qui précède, on iie peut que juger que cette 
critique porte à faux car, en raison des points de vue sociaux 
exposés ci-dessus, il est tout naturel qu'on majore assez fortement 
le prix des articles dont on désire restreindre la consommation 
parce qu'ils ont un caractére de luxe. 11 faut également tenir 
comptc des frais généraux très élevés qui sont inévitables lorsque 
des lots relativement faibles doivent traverser l'Atlantique pour 
être répartis entre une série de stations commerciales très disper- 
sées et d'importance minime. 

11 convient maintenant d'exposer Ia politique de prix appliquée 
aux articles dont les Groënlandais ont besoin pour exercer leur 
industrie, et dont le hloriopole a désiré déveIopper l'emploi le plus 
possible. On prendra., à titre d'exempIc, le fil à filets et la poudre, 
qui sont indispeiisables aux Groënlandais pour la chasse au phoque, 
leur principale industrie. 



AKSEXES A LA REPLIQUE DASOISE (T. I I I )  
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Année. 

r 885 
1886 
1887 
I 888 
1889 
I 890 
1891 
1892 
1893 
1894 
1895 
I 896 
1897 
1898 
189q 
I 900 
igor 
i go2 

1903 
1904 
1904 
1905 
1907 
I 908 

TOILE. 



COTONNADES. 

70,72 1901 
66.56 rgoz 
66.56 1903 
6 ~ ~ 4 0  1904 
62,40 1905 
66.5 6 I go6 
66.56 1907 
70.00 I go8 
66,oo 1909 
66.00 1910 
50~00 rgr r 
48,oo 1912 
44~00 1913 
54800 1914 
54300 1915 
5 2 , O O  1916 
52,OO 1917 
52.00 1918 
52,OO 1919 
52.00 1920 
52900 Tg21 
52,oo 1922 
52,00 1923 
52.00 1924 
52,OO 1925 
50,OO 1926 
50,OO 1927 
50,OO 1 9 2 8  
50,OO 1979 
5OPO 1930 
40.00 1931 
40,OO 



Il serait aisé d'établir des tableaux analogues pour les autres 
articles tarifés, e t  I'on pourrait egalement faire remonter les 
tableaux aux années antérieures à 1869. Mais cela ne semble pas néces- 
saire, les chiffres ci-dessus indiquant nettement Ia politique que 
le Dancmark a menée jusqu'ici e t  continue d'observer à l'égard 
des Groënlandais. II semble plus opportun de rattacher quelques 
considérations d'ordre général à la documentation qui précède. 

En  passant les chiffres en revue, on remarquera que les prix, 
au Groenland, sont restés beaucoup plus constants qu'au Danemark. 
On peut naturellement contester que cela ait été un avantage. 
Certes, ce système n'offre pas la même possibilité au commerqant 
entreprenant de réaliser des bénéfices à la faveur de circonstances 
économiques propices, mais on n'est pas non plus exposé aux pertes 
qu'entraînent les périodes de dépression. Il est nécessaire alors de 
s'attacher plutôt à un travail productif, que ce soit dans les diver- 
ses industries ou dans le commerce. Chacun se rend mieux compte 
de Ia maniére dont une somme déterminCe peut être employée, 
e t  les possibilités de fluctuations de prix sont beaucoup plus res- 
treintes qu'avec le commerce libre. 

Si la question du r61e que jouent ces fluctuations peut être dis- 
cutée lorsqu'il s'agit d'une collectivité plus civilisée, il n'est guère 
douteux que Ieur influence ne peut qu'être préjudiciable à l'égard 
d'une coIlectivité primitive comme la population groënlandaise. 
Les individus primitifs ont tendance à croire que les conditions pré- 
sentes sont durables. Ils veulent jouir des époques prospères, sans 
songer à se préserver des revirements économiques. A ceci vient 
s'ajouter le fait que les Groënlandais rencontrent déjà des diffi- 
cultés suffisamment grandes dans leur lutte contre les él6rnents 
naturels. L'état des glaces et la température de l'eau peuvent chan- 
ger beaucoup d'une année à l'autre, ce qui détermine dans une 
mesure très importante la présence du gibier marin. 

Si le commerce monopolisé a joué ainsi un certain rôle pour 
cette population primitive en cas de Auctuations de prix peu 
importantes et  de brève durée, son influence a été beaucoup plus 
grande lors des fortes osciIIations qu'a entraînées la grande guerre. 
C'est ainsi que, de 1914 ii 1919, les prix du Rlonopole n'ont pas 
été modifiés, e t  le Groënland est sans doute ainsi le seul pays du 
monde où les approvisionnements aussi bien que les prix ont &té 
maintenus à un niveau constant pendant toute Ia période de 
guerre. II va sans dire qu'en maintenant ainsi, pendant Ia guerre, 
les prix établis sur la base des prix d'achat au Danemark, en 
1903-1904, on a causé à l'Administration du commerce groënlan- 
dais une perte très im ortante. 

Le Gouvernement et  f e Parlement danois ont adopté une atti- 
tude analogue lorsqu'il s'est agi de préserver le Groënland de la 
dépression qui  a suivi la guerre. - L'inflation et la déflation 
des années de guerre et  d'après-guerre sont donc restées sans effet 
sur les relations commerciales entre le Danemark et les Groën- 
landais, mais, en revanche, elles se sont manifestées dans les excé- 
dents e t  les déficits qu'ont accusés les comptes du Groënland 
pendant la période en question. On a considéré, au Danemark, que 
l'évolution de la population groënlandaise au contact du monde 



civilisé devant se poursuivre, sans égard aux fluctuations écono- 
miques que subissait la métropole. 

II convient, en effet, que les Groënlandais primitifs ne soient 
ni mis en mesure de réaliser de gros profits, ni exposés, comme ils 
le seraient facilement, à la détresse et A la misère, mais qu'au 
contraire ils vivent dans des conditions paisibles et normales, de 
nature à développer leur goût du travail et leur esprit d'entreprise. 

L'écart qu'ont présenté les prix d'achat e t  les prix de vente 
du Monopole n'a pas suffi, dans Z'ensemble, à couvrir les frais géné- 
raux. En outre, la majoration de prix a été ajoutée aux prix de 
gros, e t  tout bénéfice d'intermédiaire, comme celui qui est souvent 
réalisé dans lc commerce privé, a été hors de question. Le rap- 
port entre le prix d'achat dans la métropole et le prix de vente 
au Groënland est plus favorable, en général, que le rapport entre 
les prix de gros et Ics prix de détail dans la premiére. 

Les frais de l'administration commerciale à Copenhague doivent 
sans doute être comparés de préférence à ceux d'une entreprise 
privée d'importance équivalente. Les traitements des fonction- 
naires supérieurs à Copenhague, de même que ceux des autres 
fonctionnaires danois, sont restés faibles, et assuxément inférieurs 
à ceux des emplois correspondants d'une affaire privée1. On a 
observé avec intérêt que les auteurs du Contre-Mémoire norvégien 
avaient dû remonter à plus d'un siècle en arrière pour découvrir un 
cas de bénéfice extraordinaire réalisé par des fonctionnaires supQieurs. 

L'expédition des marchandises du Danemark aux petites agglo- 
mérations groenlandaises a été d'autant plus coûteuse que la popu- 
lation du Groënland vit dispersée sur une étendue de cbtes dont 

l Les traitements que reçoivent les fonctionnaires supérieurs de 1'Adminis- 
tration du Groënland sont les suivants : 

A .  - Fonctionnaives rdsidaîzt a* Dammark : 
Traitement annuel, y 

compris toutes les 
i~denanitds spdciales. 

Directeur de l'Administration du Groenland. . . . .  environ 825 livres sterl. 
Chef du Service commercial . . . . . . . . . .  n 600 n » 
Chef de bureau de iére classe. . . . . . . . .  ii 500 Ü ii 

Directeur de l'huilerie . . . . . . . . . . . . .  » 470 i) 

Inspecteur des navires. . . . . . . . . . . .  n 440 D )) 

Chefs de bureau de ;.me cl. (2). Reviseur . . . . .  n 410 ii ii 

Capitaines de navire . . . . . . . . . . .  de ii 440 à, 525 )i 

B. - Fonctionnaives vésidant au Gvoënland : 
Traitement annuel, y compris 
toutes les indemnités spéciales, 
entre autres l'indemnité pour 

l'éducation des enfants art 
Danemark. 

Gouverneurs (2) . . . . . . . . . . .  environ 550 et  575 liv. çterl. 
Administrateur de colonie (14) (classe supkrieure) de o 350 8- 470 i) u 
Employés supérieurs . . . . . . . . . .  w » 275 à 300 n 1) 

Medecins (dont 2 médecins de district) . . .  il ii 385 3, 500 )I n . 
Doyen et vice-doyen . . . . . . . . . .  i il 385 et  env. 410 ii n 
Pasteurs . . . . . . . . . . . . . .  ii ii 250 A E 330 u )I 

Directeur de l'école normale . . . . . . .  w ii 385 liv. sterl. 



la lorigueur correspond à celle du littoral européen, depuis Ie 
Danemark jusqu'au midi de la France. 

Le total des expéditions ressort des chiffres ci-après : 

E n  1870, au total II navires, avec 2.400 tonnes de marchandises. 
)) r880 1) ii 11 i) )) 2.500 1) a II 

» 1890 » » II 1) )) 2.700 1) )I )) 

il 1900 » n I 3  )) 1 )  3.000 i) )) )) 

1) 1910 » 1) 15 1) it 4.800 ii )) II 

1920 il 1) 13 1) i) 6.000 )) )) 1) 

1) 1926 » n 18 » 9.100 1) 1) )) 

1) 1930 1) u 20 i) 1) 8.900 1) )) )) 

On voit par ces chiffres qu'il s'est agi de petits navires, si l'on 
se place au point de vue de la traversée de l'Atlantique ; mais 
ces navires ont été suffisants si l'on tient compte de la navigation 
dans les glaces, de l'importance relativement faibIe des ports 
groënlandais, des besoins peu éIevés des Groënlandais exprimés en 
toiines, e t  enfin de ce que l'on a voulu répartir sur un certain 
nombre de navires Ie danger que comporte la navigation sur le 
Groënland. 

Il n'est pas impossible que la navigation ainsi assurée par l'fitat, 
par l'intermédiaire du Monopole, ait été plus coûteuse que si elle 
avait été exploitée par un armement. privé. Ce fait est dû A ce 
que l'État a posé des conditions très strictes en ce qui concerne 
la navigabilite de ses bâtiments et leur aptitude 2~ naviguer dans 
les glaces. En conséquence, les frais d'exploitation annuels ont pro- 
bablement été un peu plus élevés, mais les risques d'avaries sans 
doute un peu moindres. Il est très difficile de procéder h une éva- 
luation définitive, et l'on se bornera donc A remarquer que les 
frais d'exploitation proprement dits, pour la navigation sut le 
Groënland, ont atteint, d'après les comptes de 1887-1888 : 
Kr. 161.611,3r ; 1907-1908 : Kr. z44.308,17 ; tandis qu'en 1927-1928, 
les frais d'exploitation proprement dits ont atteint Kr. 534.368,06, 
auxquels il faut ajouter Kr. r39.942,48 pour les officiers de bord 
en service pepanent et Kr. 212.794,Oo pour le service de I'amor- 
tissement et des intérêts du capital que représentent les navires. 

Si l'on considére ensuite les frais d'exploitation au Groënland, 
il résulte des conditions naturelles que ces frais doivent être rela- 
tivement élevés, les marchandises étant transportées des stations 
centrales jusqu'aux petites statjons commerciales relativement 
éloignées. En raison de la dispersion de la population, les agents 
du commerce doivent être relativement nombreux, et, d'autre part, 
la politique économique décrite ci-dessus nécessite l'emploi d'entre- 
pôts relativement vastes. Tout cela entraîne une organisation adrni- 
nistrative onéreuse qui, dans l'ensemble, pourrait coûter moins si 
l'on se préoccupait moins du bien de la populatjon groënlandaise et 
de l'objet auquel vise la politique de monopole du Danemark. 

D'après Ies comptes budgétaires de l'Etat pour l'exercice 1930-1931, 
les traitements des fonctionnaires, au Groënland, ont atteint 
Kr. 148.225,93, et les salaires du personnel subalterne et des 
ouvriers Kr. ~ I ~ . I ~ Z , I I  ; en outre, un article de compte intitulé 
a Indemnités spéciales )) se chiffre par Kr. 51.766,24. Les dépenses 
d'exploitation et d'entretien (te l'Administration commerciale au 
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Groënland ont atteint Kr. 469.4~7~75. A ces sommes viennent 
s'ajouter celles qui sont consacrées au service de l'amortissement 
et des intérêts, soit au total, pour Copenhague et le Groënland. 
Kr. 318.zz3,on; les comptes comportent enfin une somme de 
Kr. 37.67~~46 affectée à la formation, au Danemark, de Groën- 
landais employés par l'Administration commerciale, ainsi que 
diverses taxes versées aux caisses publiques groënlandaises et dont 
il sera question ailleurs. 

11 faut signaler ici que les dépenses de ce dernier exercice ont 
été relativement élevées et qu'une . réduction proportionnelle est 
nécessaire pour déterminer les chiffres de dépenses correspondants ! 
des exercices antérieurs. 

Pour ce qui concerne, en premier lieu, les traitements des fonction- 
naires danois, il s'agit des chefs des services commerciaux au 
Groënland (14 administrateurs de colonie) et de leurs employés. 
Les administrateurs de colonie figurent dans la même catégorie 
de traitement que les fonctionnaires occupant des emplois secondaires, 
tels que les receveurs des postes et les chefs de petites gares; 
quant aux employés, leurs appointements correspondent à ceux 
des emplois équivalents au Danemark. En outre, les fonctionnaires 
sont logés et chauffés et ils reçoivent certains pourcentages qui, 
pour l'exercice en question, ont atteint au total Kr. 12.000 pour 
l'ensemble de ces fonctionnaires ; enfin, quelques indemnités supplé- 
mentaires Ieur sont alIouées, d'une part lorsqu'ils séjournent au 
Danemark et, d'autre part, pour l'éducation de leurs enfants dans 
des écoles danoises. En ce qui concerne le chiffre des traitements 
annuels, y compris toutes les indemnités, on se reportera à la 
note de la page 1990. 

Les émoluments du personnel subalterne (employés et ouvriers 
groënlandais) ne sont pas très élevés d'après l'échelle des salaires 
en Europe et en Amérique, mais ils sont satisfaisants en considé- 
ration du niveau peu élevé des prix des articles de première néces- 
sité au Groënland. 

Les susdites dépenses d'exploitation et d'entretien se répartissent 
comme suit, pour l'exercice 1930-31 : * 

Dép~nses au Groënland : 

a) Transports entre les centres de colonies . . . .  78.063,gz 
6) Traitements et conservation de marchandises et de 

produits . . . . . . . . . . . . . . .  132.668,39 
c )  Entretien de bâtiments, bateaux, etc. . . . . . .  149.380~24 
d )  Expédition des navires . . . . . . . . . . .  42.820,47 
e) Autres dépenses . . . . . . . . . . . .  66.495J3 

Total 469.4~7~75 

Ad a. Ainsi qu'on l'a déjà remarqué plusieurs fois, les distances 
qui, au Groënland, séparent les colonies des petits établissements 
commerciaux sont très grandes et, pendant l'été, le transport des 
marchandises des stations de commerce, relativement peu nombreuses, 
jusqu'aux multiples petits ktablisçements commerciaux, ainsi que 
celui des produits de ces étabIissements jusqu'aux stations de 
commerce, en vue de leur expédition à Copenhague, entraînent 

1 
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nécessairement des frais très élevés par rapport aux quantités 
transportées. 

Ad b. Ces dépenses ont trait d'une part au traitement provi- 
soire des produits groënlandais achetés, y compris le coût assez 
élevé de barils et autres emballages, et, d'autre part, à la conser- 
vation des stocks relativement importants dont l'existence a été 
motivée ci-dessus. 

Ad c. Pour abriter les stocks assez importants qui existenr, 
il faut nécessairement des bâtiments relativement vastes, qui  doi- 
vent être entretenus; en outre, les nombreuses embarcations ser- 
vant aux transports mentionnés ci-dessus entraînent des frais 
élevés d'entretien et de réparations. 

Ad d. Comme les navires ne peuvent pas accoster, le décharge- 
ment et le chargement, dans les stations de commerce, doivent s'effec- 
tuer à l'aide de barques et de chalands, ce qui naturellement 
renchérit sensiblement ces opérations. 

Ad e .  Cet article comprend les dépenses relatives aux transports 
postaux, aux télégrammes, aux frais de bureau, ainsi que diverses 
dépenses administratives afférentes aux stations de commerce. 

En sus des dépenses d'exploitation et d'entretien, iI existe 
certaines sommes inscrites au compte Industries rationnelles 1 1 ,  

qui comprend les recettes et dépenses. se rapportant ii quelques 
industries dont l'exploitation a commence depuis une dizaine d'années 
sur l'initiative danoise. Si, au cours du dernier exercice, ces 
industries ont donné un résultat relativement aussi maigre, les raisons 
en sont, outre le faible niveau des prix de vente dû à Ia crise, 
le fait que le Monopole accomplit beaucoup plus de travaux pour 
les producteurs groënlandais que le commerce privé, en général, pour 
ses fournisseurs. Cette question sera examinée en détail par ailleurs. 

L'article de dépenses intitulé ir Formation au Danemark de Groën- 
landais pour le service commercial ii se rapporte à un certain 
nombre de jeunes Groënlandais auxquels on enseigne au Danemark, 
pendant plusieurs années, un métier dans lequel on peut ensuite 
les employer; simultanément, on s'efforce de leur inculquer une 
certaine formation intellectuelle, de manière qu'ils puissent eux- 
mêmes enseigner et contribuer à relever le niveau de culture de 
ieurs compatriotes, lorsqu'iIs rentrent au Groënland. 

On se rend parfaitement compte, au Danemark, que la tâche du 
hIonopole au Groënland est relativement coûteuse et pourrait être 
réalisée à meilleur compte si I'on appliquait les principes générale- 
ment en usage dans le commerce privé. Mais on est fondé de 
repousser l'allé ation que ces dépenses aient pour objet l'exploita- 
tion des Groën f andais. La raison essentielle qui les a motivées est, 
a u  contraire, que les Groënlandais sont encore inaptes à faire Ie com- 
merce de la même manière que la population de pays très civi- 
lisés et que I'on a assumé ces charges relativement élevées afin 
de préparer, le mieux possible, la population groënlandaise à par- 
ticiper B la vie économique et culturelle du monde. Si le Gouver- 
nement et le Parlement danois exigeaient qu'on appliquât des 
principes d'un caractere plus commercial, il serait certes possible 
de réduire les dépenses du Monopole. 

Il convient probablement d'établir ici une comparaison entre le 
ravitaillement en produits européens et  atnéricains, tel que l'assure 
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le Jloilopole, et tel qu'il s'eflectuerait sous le régime de la libre 
concurrence. La différence, à cet égard, se manifeste particulière- 

.ment dans quatre domaines : 

I) Garantie quant B l'existcrice d'approvisionnements en produits 
de consornmatioii . 

3) Prix relativement faibles du Monopole. 
3) Politique sociale en matière de prix. 
4) Limitation des effets des fluctuations économiques. 

Ad I. Ainsi qu'il a étk exposé plus haut, le Monopole pourvoit à 
ce qu'il existe toujours au Groënland des stocks suffisants. En 
serait-il de même sous le régime de la libre concurrence ? Cela 
dépendrait de l'avantage que pourrait en tirer le négociant, c'est-à- 
dire de la possibilité, pour lui, de trouver pour le retour des mar- 
chandises susceptibles d'être vendues ailleurs avec profit. Le Groën- 
land n'ayant qu'un petit nombre de ces produits, tels que les 
fournires, le .ravitaillement de la population serait subordonné aux 
fluctuations économiques dans le monde, ainsi qu'aux variations de 
la mode. 

I l  est possible qu'une entreprise commerciale privée puisse s'inté- 
resser à la navigation sur certaines colonies et régions du Groën- 
land; mais il est extrêmement douteux que le commerce 
assurerait le ravitaillement des districts pauvres du pays. 1 rivé est 
déjà arrivé, aux temps passés, que la navigation sur lc Groënland a 
cessé, et la raison peut très bien en avoir été que les produits 
groënlandais avaient baissé de prix et  ne pouvaient donc continuer 
à. supporter des frais de transport relativement élevés. 

Ad 2. Les particuIicrs qui, sous le régime de la librc concurrence, 
feraient le commerce sur Ic Groënland, devraient établir leurs pris 
de telle manière que ceux-ci pussent couvrir les prix dc vente, 
majorés des frais généraux, tout en laissant subsister un certain 
bénéfice. Or, Ies prix. d'achat ne pourraient être moindres pour le 
commerce privé que pour le hIonopole; ils seraient même peut-être 
plus élevés, car Ic hlonopole peut acheter des quantités importantes 
constantes. On ne peut nier, par contre, que des économies pour- 
raient être réalisées si l'entreprise privée était moins exigeante que 
le RlonopoIe en ce qui concerne l'équipement des navires et la 
sécurité de la navigation dans les glaces. Des économies seraient 
également possibles si cette entreprise ne tenait pas compte, comme 
lc Monopole, du degré d'évolution de la population. Or, c'est préci- 
sément ce que ne veulent pas le Gouvernement et le peuple danois, 
car, au Danemark, on SC juge responsable du progrès des Groëri- 
landais, ct  1'011 ne désire pas quc cesse l'ceuvre ûccomplic par le 
Danemark depuis plusieurs générations. Le commerce privé ne 
pourrait donc gukre, ?i conditions égales, travailler à meilleur compte 
que le Xlonopole, e t  les majorations qui viendraient s'ajouter ailx 
prix d'achat seraient en moyenne beaucoup pIus élevées que celles 
exigées par le 3lonopole. 

Ad 3. Comme il en a été fait mention ci-dessus, la majoration 
moyenne du prix d'achat que devrait appliquer le commerce privé 
serait probablement très supérieure au pourcentage de majoration 



du JIonopole ; en outre, une entreprise privée bien dirigée se base- 
rait, pour calculer ses majorations de prix, sur des éléments tout 
différents, tels que le poids des marchandises, la place qu'elles 
tiendraient A bord, etc. On pourrait peut-être ainsi livrer ccrtaiiis 
articles à iin prix moindre que celui du Alonopole ; il convient 
également, i cet égard, de se reporter aux explications ci-dc~s~is 
relatives au café et aux cigarettes. Mais, dans I'ensembIc, Ics mar- 
chandises vendues par le commerce privf. seraient plus coûteuses, et 
une majoration énorme viendrait surtout s'ajouter au prix dcs 
articles pour lesquels le Danemark, s'inspirant d'un principe d'édu- 
cation sociale, nc calcule presque aucune majoration. Ce système 
s?rait, juge-t-on, préjudiciable aux Groënlandais, car, étant donné 
leur mentalité, ceux-ci, plus souvent qu'il n'est souhaitable, préfé- 
reraient les objets de nature it leur procurer un plaisir momentané 
à ceux qui, par leur usage, ont une valeur plus durable. 

Pour ces motifs également, la politique de Monopole danois a 
dû s'opposer à ce que viennent au Groënland des navires étrangers 
qui pourraient tirer de gros bénéfices d'un commerce de troc dans 
lequel ils livreraient du café et des cigarettes pour recevoir, cri 
échange, des produits groënlandais que le hlonopole maintient à i i r i  

prix relativement peu élevé (voir les chapitres suivants). 

Ad 4. Ainsi qu'on l'a exposé ci-dessus, le hlonopole, par sa poli- 
tique en matikre de prix, cherche à sousiraire le Groënland et les 
Groënlandais à l'influence des fluctuations générales de la situation 
économique dans le monde. Comme on l'a signalé, cette politique 
joue un rdle assez important au point de vue des prix. mais il 
convient de faire ressortir également qu'on évite ainsi le chbmage, 
cc qui est de la plus haute importancc dans un pays comme le 
Groënland, où les moyens d'existence sont sujets à des changements 
perpétuels résultant du climat. Si, de surcroit, les habitants devaient 
être exposés, dans leur vie matérielle, aux vicissitudes qu'entrainent 
les fluctuations économiques mondiales, leur existence serait encore 
plus pénible. Or, au Danemark, on estime ne pas pouvoir assumer 
la responsabilité d'une telle situation. 

Le Contre-hlémoire norvégien contient, au sujet de la politique 
économique du Monopole, divers détails qui, pour un lecteur non 
familiaris6 avec l'administration danoise dans ce domaine, peuvent 
sembler assez frappants. 

Or, rien ne justifie la méthode employée, qui consiste à isoler 
certains faits de leur cadre véritable pour les présenter de maniére 
à dissimuler Ia situation réeIIe. 

Enfin, on ne trouve, dans le Contre-Mémoire norvégien, aucune 
vue d'ensemble d'économie politique montrant l'enchaînement de la 
questioii débattue ; ce fait ressort également du présent exposé. 



C. - Les niéthodes d'achat du Monopole d'État au Groëdand. 

Le Contre-Mémoire norvégien relève quelques exemples de prix 
que le Monopole commercial danois paie aux Groënlandais pour leurs . 

produits, comparés avec les prix de vente qu'il obtient A Copen- 
hague pour ces mêmes produits, et croit pouvoir en conclure que 
le hIonopole exerce une terrible exploitation de la population groën- 
landaise. Le point de vue norvégien repose sur une méprise, en 
comparant le hlonopole du Groënland . avec un monopole pnvé 
dont le but est de tirer de ses affaires le plus grand rendement 
possible. 

Comme il ressort des dé~elop~iements antérieurs, telle n'a jamais ' 
été l'intentiori du Gouvernement ni du peuple danois, e t  cela n'a 
jamais eu lieu. Au contraire, le Danemark n'a jamais voulu exploi- 
ter le Groënland et les Groënlandais, et ses principes à cet égard 
ont trouvé leur expression la plus claire dans la loi du 18 avril 
1925 sur la Direction du Groënland, article 3, où il est dit : 

11 .... Les dépenses nécessaires à la Direction seront accordées 
sur les lois de finances annuelles, où sera également portée 
une estimation -des revenus provenant du pays. 

Le déficit d'exploitation sera supporté par le Trésor et 
inscrit sur un compte spécial dans la comptabilité annuelle 
de l 'État relative à l'Administration du Groënlaiid. Les béné- 
fices d'exploitation serorit emplovés à l'amortissement du 
déficit des années précédentes, s'il en existe sur le compte 
spécial en question, et la somme sera alors créditée au Trésor. 

Pour la partie des bénéfices d'exploitation qui ne sera 
pas employée de cette manière, la moitié sera directement payée 
A la population groënlandaise afin d'être répartie d'après des 
règles fixées par le ministère de l'Intérieur d'accord avec les 
conseils coloniaux ; l'autre moitié sera attribude au Trésor et  
créditée au susdit compte spécial pour couvrir éventuellement 
un déficit futur. 

Si les sommes créditées au compte spécial comme bénéfice 
d'exploitation atteignent le même chiffre que le capital engagé 
dans l'administration du Groënland d'après la comptabilité 
annuelle de lJ8tat,  la loi de finaices décidera de l'emploi des 
sommes en surplus. D 

II ressort donc des termes mêmes de la loi que les différences 
de prix mentionnées du côté norvégien ne fieuvent être causées 
par le désir d'exploiter les Groënlandais. Le Monopole a eu d'autres 
desseins 'dans sa politique des prix, qui a au contraire en vue 
l'avantage des Groënlandais. 

Dans le chapitre précédent, on a montré que la différence entre 
les prix d'achat et de vente est loin d'avoir &té suffisante pour 
couvrir les frais généraux, qui sont extrêmement élevés en raison 
des conditions spéciales du Groënland. Màis 1'Administration danoise 
a compris, dés le commencement de son œuvre civilisatrice, que 
la nature avait donné aux Groënlandais certains produits qui 
convenaient A merveille à leur climat, et elle a toujours tenu 
à ce que la population n'en vendit pas au point de ne plus en 



avoir une réserve sufisante pour les temps difficiles. A cet effet, 
l'instruction de 1782 contenait dCjà des stipulations restrictives 
des achats des directeurs commerciaux, et ces stipulations furent 
appliqukes pendant longtemps, jusqu'h ce que les Groënlandais se 
fussent peu à peu suffisamment développés our sauvegarder eux- ïP mêmes leurs intérêts sur ce point. Originel ement, l'économie des 
Groënlandais était au plus haut degré une économie naturellement 
basée sur leurs propres produits ; et on a tenu à ce que la transi- 
tion vers une économie monbtaire se produisit successivement et 
en prenant égard au degré de développement général de la population. 

En conséquence, le Monopole du commerce, a fixé pour quelques 
produits des prix qui lui donnaient un gain reIativement élevé. 
tandis que sur d'autres produits il n'avait aucun profit, sinon 
des pertes positives, méme sans tenir corn te des frais généraux 
considérables. La Direction du hlonopole d' 2' tat  a aussi désiré que 
la population des différents districts du pays eût des possibilités 
de revenu à peu près égales. On a cm par conséquent bien faire 
de tirer avantage du grand intérêt que Ie marché mondial montrait 
pour les peaux de renards, pour acheter aux Groënlandais les 
foies de requins, par exemple, à des prix si élevés qu'ils entrai- 
naient une perte pour le &Ionopole, mais qu'ils donnaient à la 
population des districts pauvres la possibilité de revenus raisonnables. 
C'est en partant de ces points de vue qu'il faut juger la politique 
d'achats du Monopole au Groëiiland. I l  n'est donc pas surprenant 
que  l'on puisse citer des excmples de différences de prix qui ,  du 
point de vue d'une politique de monopole basée sur une écoiiomie 
privée, pourraient être critiquées, si elles étaient appréciées détachées 
de l'ensemble réel de l'affaire. 

Le Contre-Mémoire norvégien se livre en particulier à une cri- 
tique très acérée des conditions de prix des $eaux de renards. Alais 
cette critique est injustifiée quand on prend en considération ce 
qui précède, et ensuite elle cst eii elle-même décevante. On corn are 
par exemple les prix que Ie hIonopole s payés. au Groën P and 
pour des peaux de renards de première classe aux pris atteints 
aux enchères à Copenhague. Cette comparaison n'est cependant 
pas juste, car le triage est tout autre au Groënland qu'au Daiie- 
mark. L'administrateur d'un coinptoir groënlandais qui n'est pas 
un spécialiste en pelleteries paiera normalement pour une peau le 
prix de la première classe, pourvu qu'elle soit à peu près bien 
préparée. Le triage des peaux à Copenhague est au contraire fait 
par un expert en considération de la valeur d'estimation adoptée 
sur le marché international des fourrures. 

Pour plus de clarté, on troiivera ci-dessous un aperçu de la répar- 
tition des peaux de renard vendues aux enchères à Copenhague, 
en 1930, 1931 et 1932. 

Renards bleus : 1930- 1931. 1932. 
I * P ~  classe : 4 6 
2mo classe : 

7 
53 80 62 

3me classe : 1244 
7i4 2438 

s12 
4me classe : 1339 2824 
Peaux d'été : 82 212 
Peaux de rebut : 

273 
86 209 178 



Renards blancs : 1930. 1931 1932. 
~ é r e  classe : 17 2 O 30 
2rno classe : 60 60 127 
3me classe : 365 533 
4me classe : 1083 1729 1877 

787 

Peaux d'été : 17 185 30.5 
Peaux de rebut : 70 108 78 

A comparer avec la répartition des peaux achetées au Groënland 
d'aprhs le triage local: 

Renards bleus : 1930. 1931. 1932- 
16re classe : 1731 2573 2129 
2me classe : 3.51 901 1014  
3mo classe : 140 572 860 
qme classe : 59 140 153 

Renards blancs : 1930. 1931. 1932. 
~ é r e  classe : 1305 1803 2175 
2me classe : 256 695 894 
3me classe : 54 134 135 

Par ce qui précède, on voit que les renards blezls, au triage de 
Copsnhague, donnent en moyenne la répartition suivante : rere 
classe o,16 %, zme classe r,83 %, 3me classe 26,08 %, 4me classe 
62,14.%, peaux d'été 5,34 %. peaux de rebu! 4 4 5  %. Au contraire, 
le tr~age groë?zlandais se répartit comme suit : 16re classe 60,56 %, 
zme classe 21,33 %, 3me classe 14,80 %, 4m0 classe 3,31 %. 

Au Groënland, le triage de 16re classe répond ainsi au tria e 

base de comparaison. 
f de 3me et qme classe A Copenhague, ce qui change sensiblement a 

La répartition des renards blancs au triage de Copenhague est 
la suivante : 16re classe o,go %, zmo classe 3,31 %, 3me classe 22,62 %, 
qme classe 62,93 %, peaux d'été 630 %, peaux de rebut 344 Oh.  

Le triage groënlandaz's des renards blancs est réparti comme suit : 
~ é r e  classe 70.90 %, 2me classe 24,76 %! 3m0 classe 4.34 %. 

Pour les renards blancs, il faut aussi, par conséquent, faire la 
comparaison entre le triage de ~ é r e  classe au Groënland et le 
triage de 3me et 4me classe à Copenhague. 

Les renseignements donnés dans le Contre-Mémoire norvégien 
(p: 320) doivent être corrigés de la façon suivante : le plus haut 
pnx en 1929 n'a pas été, quoi qu'on en dise du côté norvégien, de 
Kr. 1400, mais de Kr. 1010. Quatre peaux en tout ont été 
vendues A ce prix, soit environ x i  pour mille du nombre total, 
tandis que la ~ é r c  qualité atteint au Groënland 60,56 %. Comme 
il a été dit, le prix d'achat au Groënland ne doit pas être comparé 
avec le premier triage, mais avec le 3me ou le qme à Copenhague. 
Les prix moyens obtenus se répartissent pour l'ensemble des caté- 
gories de la faqon suivante : 



Renards bleus : 1930. 1931. 1932. 
xere classe I -000 I .ooo 725 
2me classe 440 248 253 
3me classe 304 148 148 
4me classe 182 71 
Peaux d'été 

85 
27 24 37 

Peaux de rebut 51 13 14 

En moyenne 

Renards bEancs : 
 ère classe 
2mo classe 
3me classe 
4me classe 
Peaux d'été 
Peaux de rebut 

En moyenne 91 55 77 

Pour les renards bleus, la proportian de Kr. 25 au Groënland 
Kr. rooo A Kr. 1400 à Copenhague doit donc être remplacke par 
une proportion de Kr. 20 au Groënland A Kr. 135 A Copenhague 
(prix moyens en 1930-1931-1932). 

On doit se rappeler que la dépression ne semble pas encore avoir 
eu d'influence sur les prix des peaux de renards. Ceci ressort de 
l'aperçu suivant qui indique les prix moyens en 1910, 1911 et Igrz. 

Renards bleus : 1910. 1911. 1912. 
16~0 classe 215 235 245 
2me classe 153 185 190 
3me classe 52 52 75 
qme classe 22 2 1 37 
Peaux de rebut 3 I/3 I 8 

En moyenne 46 44 54 

Renards blancs : 19x0. igrr. 1912. 

~ é r o  classe . 77 51 62 
2mo classe 62 41 50 
3me classe 43 33 39 
qme classe 19 15 15 
Peaux de rebut 2 16 36 

En moyenne 35 26 25 . 

Il est vrai que, pendant quelques années, le Monopole a fait 
des bénéfices considérables sur les peaux de renards, mais on doit 
se souvenir que les prix de ces peaux sont au pl= haut point 
sujets aux conjonctures et que pendant les derniéres années elles 
ont été très à la mode. Si l'on jette un coup d'œil en arriére, on 
voit sur le dernier tableau que ces prix ont été autrefois moindres 
et, à une époque encore plus reculée, ils ont été encore plus bas ; 
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avant I'ai~née 1900, i l  est rare que les peaiix de renards bleus de 
I * ~ C  classe aient été payées plus de Kr. 100, et les peaux de 
renards blancs, prernier choix, atteignaient A la même époque des 
prix variant entre Kr. 5 et Kr. 27. On voit qu'il y a eu, au 
cours des dernières années, une hausse considérable sur les peaus 
de renards. Mais personne ne sait combien de temps durera cette 
hausse, car les prlx dépendent de la mode et sont par conséquent 
trhs variables. C'est cette hausse des peaux de renards que le 
Monopole a tenue kcartée du Groënland, de la même façon que, 
pendarit la guerre, il a d'autre part écarté du peuple groënlandais 
la hausse sur les approvisionnements (cf. la taxe inchangée de 
1904 à. ~ 1 9 ) .  

La differencc entre les prix d'achat et de vente ne représente 
riatureliement pas le profit du Alonopole, dé j i  par le seul fait, 
comme il a été dit, que le commerce avec le Groënland entraîne 
de très grands frais généraux. 

Le bénéfice brut sur les peaux de renards couvre cependant 
plus que la part des peaux dans les frais généraux et a pour effet 
qu'on peut, pour d'autres produits, se conteilter d'une contribution 
moindre à ces frais généraux. Même si l'on a calculé qu'au cours 
d'un nombre dlannCes relativement restreint les peaux ont donné 
un bénéfice d'environ Kr. 4oo.000 - cc qui est douteux lorsque 
tout est pris cn considération -, ccth sommc ne représente pas 
même la moitié des frais de  la nuliigation entre le  Danemark et le 
Groënland au cours des mêmes années. 

Les comparaisons faites par les Norvégiens au moyen de quel- 
ques chiffres isolés sont donc incorrectes. La politique des pris 
du 3lonopole est un tout et ne peut être jugee que comme un 
tout. La bonne méthode pour obtenir une image exacte des condi- 
tions consiste donc à examiner I'ensembIe de ses revenus et de ses 
dépenses ; c'est ce que l'on trouvera dans un chapitre ultérieur. 

En ce qui conceriie les fieaux d'oetrs, le Contre-Mémoire relève 
que quelques-unes ont atteint un prix considérable, e t  ce prix est 
mis en reiatioii avec le prix le plus élevé payé au Groënland. 
Cette cornparaisoii est également incorrecte (cf. ce qui est dit 
ci-dessus au sujet de l'estimation des peaux dc renard au Groën- 
land et à Copenhague). Aux enchères de 1931, on a vendu 169 
peaux d'oiirs, qu i  ont atteint les prix suivaiits : 

29 peaux de zg à 50 Kr. 
82 )) 11 51 )) 100 JI 

47 " )) IO1 » 200 1) 

9 Il 1) 201 w 500 n 
z » plus de 500 Kr. 

On a obtcnu, en moyenne, un prix de Kr. 104, et il est dou- 
teux que ce prix ait donné un bénéfice au Monopole, car il faut 
se rappeler que les ours ne se trouvent que dalis Ies régions les 
plus désertes et les plus difficilement accessibles, et que le transport 
en est par conséquent très coûteux. La comparaison faite par les 
Norvégiens entre uii prix d'achat de Kr. 75 et  un prix d'e~ichères 
de Kr. Sgg et de Kr. 675 n'a donc qu'un très faible rapport 
avec les conciitions véritables ; mais il est possible que les conjonc- 
tures pour les pcaux d'ours changent au ~ioiiit que le blonopole 
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puisse y gagner des sommes supérieures aux frais généraux pour 
les peaux d'ours, de sorte que le surplus puisse être employé 
comme contribution aux frais généraux des autres produits. 

On peut considérer les peaux de renards et  d'ours comme la 
source essentielle de richesse du Groënland et des Groënlandais 
en rapport avec les prix du marché mondial ; il importe donc pour 
les Groënlandais que les animaux iie soient pas décimés et  aussi 
qu'ils puissent être capturés à l'époque de l'année où leurs peaux 
ont le plus de valeur. En conséquence, l'Administration du Groën- 
land a présenté aux conseils coloniaux un projet de règlement 
pour la conservation de l'espèce, et le fait quc ces règlements 
ont été exécutés dans tout le Groenland est considéré comme un 
signe que lcs Groënlandais sont passés du stade d'un peuple pri- 
mitif de chasseurs à un certain degré de maturité. 

Parmi les autres produits groënlandais qui ont eu une impor- 
tance décisive comme source d'activité économique pour la popula- 
tion, i l  faut citer l'huile brute (Tran) et L'Aztile rapnée (Olie) extraites 
de la graisse et du' foie. L'huile brute a été autrefois et Pen- 
dant de longues années un produit tr&s demandé sur le marché 
mondial, car eue était employée dans les tanneries et pour l'éclai- 
rage. L'approvisionnement du monde en huile brute reposait essen- 
tiellement sur la chasse aux mammifères marins, et cette pourçuite 
acharnée a d'ailleurs, il y a déjà quelque temps, provoqué une nota- 
ble diminution de la baleine dans les mers du nord; la grande 
baleine du Groënland entre autres a presque complètement disparu. 
La chasse au phoque a procuré aux Groënlandais la viande et les 
peaux pour leur consommation, les peaux et la graisse pour la 
vente au Monopole. 

Pendant I'été 1877-1878, la graisse de phoque et de bélouga était 
payée 8 ore le kilog., et les foies de requins et de morues 6 ore 
le kilog. Ces prix se sont maintenus inchangés - avec une courte 
exception où celui du foie s'est abaissc à 4 gre - jusqu'en 1919, 
année où les prix - en même temps que le Monopole haussait ses 
prix de vente - furent fixés IO are pour la graisse de phoque, 
de morse et de bélouga, et à 8 ore le kilog. pour les foies de requins et 
de morues, pour être plus tard de nouveau respectivement élevés 
i 18 et IO 0re le kilog. pour la graisse et le foie destinés à la 
salaison. En 1931, par suite de la baisse générale des prix sur 
le marché mondial, les prix ont été respectivement fixés it 16 et 8 Ore 
le kilog. en ce qui concerne la graisse et le foie pour la sdaison. 
Les Groënlandais ont eu ainsi pendant une longue période des possi- 
bilités de revenus .d'abord constantes, et ensuite améliorées. 

Dans cette même période, l'importance de l'huile brute sur le 
marché mondial a sensibIement changé. Après avoir été un article 
très demandé, elle est devenue un article très difficile à vendre. La 
cause en est dans l'apparition des huiles minérales et de leurs sous- 
produits, étant donné qu'on a remplacé J'Cclairage & l'huile d'abord 
par l'éclairage au pétrole, et ensuite par le gaz et l'électricité ; en 
outre, plusieurs sous-produits du raffinage dc l'huile minérale ont 
remplacé l'huile animale brute dans d'autres domaines. Les bénéfices 
jadis obtenus par le Monopole ont ainsi disparu, et le commerce 
du Monopole a pendant plusieurs années donnf- un déficit. 



Durant cette période, l'abandon du Monopole aurait été un avan- 
tage pour le Danemark, mais on n'avait aucune garantie que les 
stations du Groënland seraient visitées par la navigation et rece- 
vraient leurs,approvisionnements. Si, ii. cette époque, on avait aban- 
donné le commerce a l'initiative privée, il aurait été à craindre 
qu'une grande partie de la population groënlandaise ne fût rejetée 
à l'état de nature - ce qui, d'après la conception danoise, était 
inadmissible, car on ne pouvait interrompre le travail de civilisa- 
tion en cours sans détruire l'ceuvre entreprise au Groënland par le 
Danemark. 

Pour pouvoir maintenir la production, on étudia donc la possi- 
bilité de passer de la fabrication de l'huile brute à ceUe de l'huile 
animale raffinée. C'était là une entreprise difficile, car la fabrication 
de l'huile exige de la graisse fraîche, et celle-ci ne se trouve ras- 
semblée en grande quantité sur aucun point du Groëniand. Les 
phoques sont chassés ici et là, sur une longueur d'environ 2.000 
km. de cbtes, et la production n'est nulle part assez grande pour 
que l'installation d'une fabrique d'huile soit avantageuse. 

On imagina donc de conserver la graisse et le foie au moyen de 
la salaison - et on obtint aussi un article transportable, se prê- 
tant à la fabrication de l'huile raffinée, ce qui permit, aux environs 
de 1,920, de construire une fabrique d'huile sur le terrain du Com- 
merce royal du Groënland à Copenhague. 

On a pu y fabriquer un roduit capable de supporter la concur- 
rence avec les huiles anima f es d'autres provenances, et en plus de 
cet avantage, on est parvenu ainsi à produire plus d'huile raffinée, 
au moyen des machines de la fabrique, qu'on ne produisait d'huile 
brute avec la même quantité de matière première. 

Pourtant, les prix ayant récemment baissé sur le marché mondial, 
le bénéfice en. argent a diminué, et comme le prix payé aux Groen- 
landais, ainsi que les autres frais, sont restes à peu près inchangés, 
la fabrique d'huile donne actuellement un déficit. Une affaire privée 
étudierait en pareil cas la cessation du travail tant que les prix 
resteront aussi bas qu'à présent, mais une telle mesure entraînerait 
du chômage et par conséquent de la misère au Groënland. Le Mono- 
pole du Commerce n'y songe donc pas, car il estime que les béné- 
fices obtenus par les prix élevés provoqués par la guerre doivent 
compenser le déficit actuel. 

La production de la graisse au Groënland a, au cours des der- 
nières années, été en diminution relative, ce qui ressort de l'aperçu 
suivant, qui montre les achats du Monopole au Groënland, expri- 
més en barils. 

Année. La partie méridionale La partie septentrionale 
du Groënland. du Groënland. 



Année. La partje méridjonde La partie septentionale 
du Groënland. du Groënland. 

1925-1926 3810 
1926-1927 2466 

5634 

1927-192s 
5x78 

1340 
1928-1929 

5187 
1776 5912 

1929-1930 1135 6935 
rg30-rg3r 1464 5968 

Tandis que la régression pour le Groënland septentrional n'a 
été que relative par rapport au grand accroissement de la popu- 
lation, elle a été très forte au Groënland méridional, où Ia 
diminution du nombre des phoques et l'apparition de grands 
bancs de morue se sont produites en même temps, à une époque 
où, pour une cause inconnue, Ia température moyenne de l'eau 
est montée de quelques degrés. Cette apparition de grandes quan- 
tités de morues dans les dernihres années a été d'une importance 
considérable pour les Groënlandais. Pour le Monopole du Com- 
merce, l'avantage est moins évident ; évidemment, la morue peut bien 
être transformée en poisson salé qui trouve un écoulement sur 
le marché mondiaI, mais cette transformation comporte une forte 
augmentation des frais généraux, car I'enseignement aux Groën- 
landais de méthodes de pêche rationnelles et  la fabrication d'un 
bon article de vente ont coûté cher ; en outre, le prix. d'achat 
de la morue a été trés élevé en considération de l'importance des 
frais généraux. 

L'augmentation de la production du poisson saIé' groënIandais 
ressort du rapport suivant, extrait de l'ouvrage d'Ad.-S. Jensen 
et Pou1 M. Hansen : Undersegelser over den grolzlandske Torsk 
(« Recherches sur la morue groenlandaise »), Copenhague, 1930, 
page Ir  : 

o Il n'y avait, au commencement, que deux endroits se prêtant 
à la pêche B la morue dans un but d'exportation, à savoir, les 
fjords et les détroits autour de Sarfanguak et de Fiskenæs; le 
poisson ne s'y trouvait qu'en quantité modérée, oscillant, pendant 
Ies années 1911 A 1916, entre 18.500 et 124.500 kg. par an. Mais 
à partir de 1917, on note une augmentation considerable, du fait 
que la morue s'est montrée en pIus grande quantité et sur de 
plus grandes étendues qu'autrefois; d'abord à Julianehaab et  
dans quelques parties du district de Frederikshaab; depuis rgrg 
aussi autour du fjord Godthaab, e t  enfin, depuis 1922, sur plu- 
sieurs points du district du Sukkertoppen. 11 fu t  donc, peu à peu, 
créé plusieurs nouveaux centres pour l'achat e t  la préparation de 
Ia morue, e t  la quantité de poisson achetée s'éleva, entre les 
années 1917 et 1925, de 244.000 à 957.000. Cependant, l'amuence 
de la morue a encore augmenté, et au cours des derniéres années 
le poids acheté a 'atteint les chiffres suivants : 1926, z.055.00o kg. ; 
1927, 3.2g1.ooo kg. ; 1928, 3.680.000 kg. ; 1929, 5.634.000 kg. » 

Pendant les dernières années, la production s'est élevée forte- 
ment, atteignant environ 8.160.000 kg. en 1930 et 7.530.000 kg. 
en 1931. 



Cette augmentation a montré les aptitudes du hlonopole pour 
apprendre à Ia population à utiliser de nouvelles possibilités 
d'activité économique. Les fonctionnaires du R'Ionopole ont enseigné 
à ce peuple traditionnellement adonné à la chasse la pratique 
de la pêche, autrefois si dédaignée. On lui a procuré de nouveaux 
instruments et  appris l'emploi des barques de pêche et  des 
bateaux à moteui; enfin, on l'a dans l'ensemble dirigé et instruit. 

De plusieurs côtés au Danemark, on a dit que l'évolution, sous 
la Direction du Monopole, a été trop lente et que, sous le régime 
de la libre concurrence, on aurait obtenu bien davantage; 011 

peut à coup sûr discuter cette possibilité, mais en tout cas il 
est impossible de rien dire avec certitude sur ce sujet. Si la Direc- 
tion du Monopole n'a pas voulu hâter le développement plus 
qu'on ne l'a montré ci-dessus, cela tient à deux causes : première- 
ment, la population groënlandaise est encore, par endroits, rela- 
tivement primitive, e t  l'effort éducatif danois a toujours visé à 
une évolution paisible sans à-coups trop brusques ; en second 
lieu, la présence de la morue sur le littoral groënlandais est limitée 
à des périodes relativement courtes. On connait trois périodes de 
ce genre: l'une vers 1820, une autre vers 1850, et la troisième 
au cours des dernihres années. Si la morue disparaissait brusque- 
ment du Groënland, ce fait n'aurait pas grande importance pour 
les bateaux de pêche européens, mais serait catastrophique pour 
les Groënlandais, qui sont obligés de trouver leur subsistance dans 
ces contrées pauvres et  désertes, sur la limite de régions tout 
fait inhabitables. 

Au sujet de la relation entre les prix d'achat au Groënland et les prix 
de vente à Copenhague, on fera encore les remarques suivantes : 

Le Contre-Mémoire ne mentionne parmi les $ecaz$x de phoques 
que les peaux de phoques à capuchon (p. 3211, bien qu'en réalité 
ceux-ci ne jouent aucun rôle efi comparaison des autres qualites 
de peaux de phoque. En  1930, il est venu du Groënland 7.032 
peaux de phoques, dont seulement go de phoques à capuchon, et 
en 1931 environ 18.000 peaux, dont 309 de phoques à capuchon. 
I l  en 'est pour les peaux .de phoques comme pour les peaux de 
renards, et  les triages au Groënland et à Copenhague ne peuvent 
se comparer. Au Groënland, on classe les peaux de phoques à capu- 
chon en deux qualités, et les autres en une seule qualité, tandis 
qu'à Copenhague toutes les peaux de phoques, à l'exception des peaux 
de rebut, sont triées en trois qualités. Pendant les deux années 
mentionnées, les peaux de phoques à capuchon arrivées Ci Copen- 
hague ont été triées de la façon suivante: 

1930 : 4j peaux ame qualité; 45 peaus 3mo qualité : en tout go 
peaux ; 

1931 : I) peaux I*P~ qualité ; go peaux 2me qualité ; 210 peaus 
3me qualité : en tout 309 peaux. 

En  janvier 1932, la peau de phoque 5 capuchon était offerte à 
la vente par le Commerce royal du Groënland pour 18 Kr. en 
première qualité, rg Kr. en deuxième et r r  Kr. en troisième qua- 
lité. Les prix de 19 et 16 Kr. mentionnés dans le Contre-Mémoire 
norvégien sont erronés. 

a En général, les peaux de phoque des fjords (Netsider) composent 
d e  beaucoup la plus grande partie des peaux de phoques venues du 



Groënland. Ainsi, en 1930 on a reçu 6.031 peaux de phoques des 
fjords sur un total de 7.032 peaux, et en 1931 13.736 sur environ 
18.000. Sur ces chiffres, on a trié respectivement 5.094 et 12.604 
peaux de 3mo qualité, qui à l'automne de 1931 ont été mises en 
vente au prix de Kr. 2,50 la peau. La peau de phoque des fjords 
se paie Kr. 2,00 au Groënland. 

Les peaux de phoques vendues à Copenhague au cours des der- 
nières années proviennent essentiellement d'Angmagssalik, sur la 
côte orientale du Groënland, car les peaux des établissements du 
Groënland occidental ne sont pas exportées, mais envoyées dans les 
districts pauvres en peaux du Groënland méridional, où elles sont 
vendues à la population aux prix payés aux Groënlandais du Nord, 
plus la taxe destinée aux caisses groënlandaises. Un commerce privé 
n'enverrait guere les peaux au Groënland méridional, mais les 
vendrait sur le marché mondial à des prix plus élevés. 

Au sujet de la comparaison faite par le Contre-Mémoire entre 
les prix danois et les prix norvégiens du poisson, on doit enfin 
déclarer que la base employée pour la comparaison est incorrecte. 
Les prix norvégiens de la morue sont des prix moyens pour toutes 
les qualités, mais c'est un fait connu que l'on peut toujours obtenir 
un prix plus avantageux de poissons directement vendus i l'état 
frais à la consommation ménagère, que de paissons destinés à des 
buts industriels ; et comme toute la morue achetée aux pêcheurs 
groënlandais doit, d'après l'état même des choses, être employée 
à des buts industriels, les pris moyens norvégiens ne devraient 
être calculés que sur les pris payés pour du poisson destiné aux 
mêmes fins; mais ce n'est pas le cas. Les prix des flétans ne peu- 
vent pas non plus être comparés, car tous les flétans pêchés cn 
Sorvège sont directement vendus à I'état frais à la consommation 
ménagère, tandis que, tous les flétans pêchés au Groënland sont 
employés A des buts industriels. 

Pour un article tel que le poisson, qui n'est pas un article de 
luxe comme les peaux de renards et autres fourrures, mais un arti- 
cle de consommation, sur lequel on ne peut naturellement pas faire 
un grand bénéfice, Ies frais généraux, y compris Ie fret, jouent 
aussi un r6le considérable. En faisant une comparaison, il faut aussi 
considérer que la distance entre les centres de pêche du Groënland 
et Copenhague est très grande, tandis que la distance entre les 
centres de pêche norvégiens et  les centres de commerce est rela- 
tivement petite. 

Enfin, il faut se rappeIer que jusqu'en 1929, les prix groënlandais 
de Ia morue ont été calculés pour le poisson entier, tel qu'il sort de 
l'eau, tandis que les prix norvégiens le sont pour le poisson vidé, ce 
qui veut dire le poisson sans tête et sans entrailles. La suppression 
de ces parties réduit d'un tiers le poids de la morue ; il faut donc 
ajouter 50% aux prix du Groënland pour qu'ils puissent être 
comparés sur des bases égales avec les prix norvégiens. 

Une comparaison entre des prix datant d'une époque aussi reculée 
que 1919 n'a aucun intérêt, car à cette époque la pêche de la morue 
était sans grande importance. Ce n'est qu'en 1923 que, la morue se 
trouvant alors en grande quantité, les pêcheries ont commencé un 
développement qui  a pris une véritable importance pour le peuple 



groënlandais, et depuis, cette quantité a été en augmentant chaque 
année. 
' La pêche à la morue en Norvége qu'on peut le mieux comparer 
avec celle du Groënland est celle qui se pratique aux Lofoten et 
sur les côtes du Finmark, mais là encore les distances au Groën- 
land et du Groënland à Copenhague doivent être prises en consi- 
dération, car elles sont bien plus longues que la distance entre les 
Lofoten ou Ie Finmark et les lieux de vente. Le joumal Fiskefs 
Gang, édit6 par la Direction norvégienne des Pêcheries et consacré 
a l'industrie de la pêche en Norvège, a pubIié le 23 mars 1932 
une statistique des prix de la morue vidée aux Lofoten, et il en 
ressort que la morue pour tous les usages se payait par kilog. : 

en 1923 10-13 ore 1928 8-14 ore 
1924 25 D 1929 7-11 11 

1925 20-25 II ' 93O 10-14 3 
1926 15 II 1931 9-12 u 

1927 5-6 )) 1932 5-9 " 
Or, ces prix sont notablement inférieurs à ceux que le Contre- 

Mémoire norvégien indique comme prix moyens. Le journal norvé- 
gien Norges Hundels- G Sjofartstidende, numéro du 12 avriI 1927, 
relate que les prix de la morue vidée aux Lofoten étaient de 5-6 
ore le kilog., et en Finmark de 4-6 ore le kilog. 

Tout considéré, les prix payés aux pêcheurs g~oënlandais pour la 
morue peuvent fort bien se comparer avec ceux qui sont payés aux 
pêcheurs no~égiens  et ont même, dans certaines périodes, été pIus 
élevés. 

On doit ici encare rappeler les longues distances existant au Groën- 
land et les difficultés causées au Monopole par la dissémination des 
lieux de résidence, que les Grohlandais maintiennent toujours 
pour pouvoir retourner à l'activité de la chasse, si les conditions 
changeaient ri nouveau. Il est très difficile, sinon impossible de 
rassembler une quantité de poisson frais assez grande pour qu'un 
transport de poissons frigorifiés vers les marchés d'Europe soit 
avantageux. Pour obtenir la meilleure utilisation possible du pois- 
son ayant le plus de valeur - le flétan -, on a donc construit 
une petite fabrique de conserves de poisson près de Holstençborg, 

En dehors des produits que l'on vient de citer, les Groënlandais 
ne peuvent livrer que' peu d'articles intéressants pour le marché 
mondial. On peut, à. titre d'exemple, citer le duvet d'eider, mais 
depuis plusieurs années l'achat de cet article est en régression, 
parce que les nids de ces oiseaux ont subi un pillage irrationnel. 
Le Gouvernement danois, d'accord avec les conseils coloniaux groën- 
landais, a par conséquent institué des règlements de protection 
qui sont si bien respectés que le nombre des oiseaux est mainte- 
nant en augmentation. 

Le Groënland est, quant à l'activité économique, un pays extrê- 
mement pauvre, aux limites du monde habitable. La Direction 
du Monopole a donc le devoir de chercher Ci réserver à la popula- 
tion tels modes d'activité que les Groënlandais ont la possibilité 
d'exercer ; de m&me qu'il est de son devoir de tenter le déveioppe- 
ment de nouvelles industries qui, dans l'avenir, puissent devenir 
importantes pour la population rapidement croissante. 



Une de ces industries d'avenir est I'éEaage du fitoitton, qui a 
débuté en 1915 par le transport d'environ zoo brebis de l'Islande 
au district de Julianehaab. Il n'a pas été facile d'orienter un peuple 
de chasseurs tel que les Groënlandais vers l'élevage du mouton, 
car l'instinct et l'éducation chez 'des chasseurs primitifs sont tout 
autres que chez des bergers. La tentative a cependant bien réussi. 
car on compte actuellement 7.000 moutons dans le district de 
Julianehaab, et l'on y a récemment construit un abattoir d'une 
instaliation toute moderne. Aussi a-t-on également commencé en 
1931 l'élevage du mouton A Godthaab. 

Le MonopoIe se rend compte que si l'on essaie de hâter par 
trop le développement, on peut obtenir des mécomptes. La difi- 
culté consiste tout d'abord à se procurer une quantité assez grande 
de fourrage d'hiver, et les conditions indispensables au développe- 
ment de l'élevage sont donc l'ensemencement et l'entretien d une 
surface suffisante de champs autour des habitations. C'est 13 un 
problème très difficile, parce que les seuls terrains se prêtant à la 
culture sont limités et dispersés à de grandes distances les uns des 
autres. Le problème du transport est, ici comme ailleurs, d'une 
grande importance lorsqu'il s'agit de l'économie du Groënland. 

En  plus des industries ddjà nommées, on trouve, dans ce pays 
montagneux, des possibilités d'exploitation ~niniére. Le Monopole 
n'exploite lui-même qu'une mine de charbon qui donne aux Groën- 
landais le combustible nécessaire. L'État danois a, par ailleurs, 
accordé des concessions à deux sociétés minières qui sont : la 
Grsnlandsk Minedrift AIS et AIS KryoEitk Mine- og Handelsselskubet. 

La Société par actions Gronlandsk Minedrift a obtenu avant la 
guerre une concession en vue de tenter l'utilisation de plusieurs 
minéraux. On avait mis de grands espoirs en cette société, car. 
en se basant sur quelques petits gisements, on avait cru 
conclure à la richesse du Groënland en ces minéraux. De /'OUvoir ait, on 
trouva du cuivre et  du graphite ; l'exploitation fut donc mise en 
train et sembla devoir donner, pendant les années de guerre, de 
bons résultats. Mais on découvrit bientdt que les gisements n'étaient 
pas aussi riches qu'on l'avait cru d'abord. Après la guerre 
mondiale, les prix baissèrent fortement, et la société s'aperçut 
que l'éloignement du Groënland empêchait l'exploitation profitable 
de ces gisements; aussi les mines de cuivre et de graphite ont- 
elles été bientôt abandonnées. En somme, la Société par actions 
Gronbndsk Minedrifl a coûté au peuple danois des sommes conçi- 
dérables, et Ia plus grande partie en est retombée sur l'État 
danois, suite de la faillite de la banque intéressée dans l'entreprise. 
Le destin de cette société a été cependant profitable en ce qu'il 
a démontré qu'une grande société privée, qui avait reçu I'autorisa- 
tion de faire étudier tout le pays par ses différents experts et 
qui avait employé ce droit, n'a pu trouver aucun produit d'une 
valeur stable, parce que le Groënland est, sous ce rapport aussi, 
un pays pauvre et sans grandes possibilités. 

Au contraire, Ia Kryolith Mixe- og Handelsselskab s'est montrée 
une bonne affaire ; mais cette sociétk n'a jamais employé de Groën- 
landais au dur travail des mines, tous les travaux, aussi bien de 
direction que de main-d'œuvre, étant exécutes par un personnel 
venant du Danemark même. Les Groënlandais tirent cependant un 



profit considérable dc ladite société grâce à la taxe de concession, 
aui  est devenue uii revenu Dour l'Administration eroënlandaise " 
et  dont les Korvégiens tieiineiit également compte lorsqu'ils parlent 
de la prétendue (( exploitation )) des Groënlandais. Si l'économie 
groënlandaise devait être coiisidérée au point de vue cc exploitation n, 
on dev~ai t  au contraire faire abstraction de la cryolithe, que la 
population indigéne ii'aurait jamais été en état d'utiliser. Les 
revenus que le budget groëiilandais, e t  par conséquent les Groën- 
landais, ont tirés de la cryoIithe au cours des vingt dernières 
années sont les suivaiits : 

Kr. 
n 
I) 

II 

n 
n 
n 
n 
)) 

)) 

La taxe de la cyolithe a donc été pendant plrisieurs aiiriées 
en forte augmentatiori, d'abord en raison de la consommation 
croissante dans la fabrication de l'aluminium, et ensuite parce 
que lc Groënlaiid pcrçoit actuellement une taxe plus élevée qu'aupa- 
ravant. Il semble que, lA  aussi, la dépression se fasse sentir actuel- 
lement, mais on espère, pour l'effort civilisateur do Danemark, 
que dans l'avenir i l  sera possible pour le Groënlarid de coritiiiuer 
A tirer de grands revenus de I'itidustrie de la cryolithe, afin qu'on 
ait ainsi les moyens de continuer l'œuvre d'éducation de la popula- 
tion groënlaiidaise. 

La politique d'achats du AIonopole au Groëiilarid doit, ainsi 
que sa politique de vente, être considér6e dans son enscrnble, et 
c'est déguiser la vérité que de faire ressortir certains détails aux 
dépens de l'ensemble, et de les commenter en partant d'idées qui 
ne sont employées que dalis uiie société où régne la libre concur- 
rence. Par contre, on peut naturellement différer d'opinion sur les 
avantages d'un système de monopole ou d'un systéme de libre 
concurrence pour l'activité économique au Groenland. Au Daiicmark 
également, les opinions sont partagées à ce sujet, mais oii est 
d'accord en tout cas' pour considérer qu'il serait facheux d'intro- 
duire la Iibre concurrence avant que la population ait atteint uii 
développement tel qu'elle n'ait plus de difficultés à traiter avec 
d'autres peuples sur le pied de l'égalité. C'est dans cette direction 
que toutes les commissions danoises qui ont été établies ont désiré 
voir continuer le travail. 

Quand ce but sera atteint, la fixation des prix au Groënlaiid 
pourra se faire de la même façon que dans les autres pays où 
s'exerce la libre concurrence, mais avant d'en arriver Ih. il est 
riécessairc 5 la politique des prix du AIonopole de ne pas diviser 



les frais généraux d'une façon égale entre toutes les marchandises, 
mais de Ies répartir sur les articles qui Ies supportent le mieux, 
tels ue l'achat au Groënland des peaux de renards et la vente 
aux Eroënlandais de produits qui ne peuvent pas être considérés 
comme étant de première nécessité. 

D. - Les e fe t s  d u  Monopole d'État 9ouv les Groënlandais. 

Comme il ressort du chapitre précédent, le hionopole a eu pour 
but l'intérêt des Groënlandais, et il est par conséquent naturel 
de se demander dans quelle mesure ce but a été atteint. Une 
estimation absolue est difficile, car on ne peut savoir comment 
les Groënlandais se seraient développés sans la protection du 
Monopole. On peut, cependant, donner queIques renseignements 
destinés à éclairer la situation. 

Le Monopole a, par sa politique constante des prix, empêché les 
fluctuations et les crises du reste du monde d'avoir une influence 
sur les conditions d'activité économique de la population groërilan- 
daise. Il n'y a pas eu de chômage, en dehors de celui qu'entral- 
nent les conditions dépendant de la nature. Le Monopole s'est 
toujours et partout montré prêt à acheter les produits des Groen- 
landais aux prix fixés ; les quelques rares exceptions qui ont existé 
sont dues, ainsi qu'on l'a dit, à des conditions extraordinaires et 
irnprévues. Sous un régime de libre concurrence, le chômage et Ie 
manque de possibilités de gain présenteraient des dangers beaucoup 
plus grands pour les Groënlandais. 

De plus, l'accroissement de la population parle de lui-même. 
La forte augmentation survenue sous le régime danois ressort des 
chiffres suivants : 

Groenland Gvoen Eand Groënland 
sefitentrional. nzéridz'onal'. oridnial. 

1860 
1880 
1890 
1900 
191'3, 
rgzo 
1930 

Ces chiffres montrent un accroissement considérable et supportent 
entièrement la comparaison avec ceux d'autres peuples primitifs 
qui se sont trouvés en contact avec la civilisation sous le régime 
de la libre concurretice. La forte augmentation de la population en 
dépit d'une mortalité relativemeiit grande est due au chiffre très 
élevé de la natalité. On ne doit d'ailleurs pas comparer la natalité 
et la mortalité avec celles de l'Europe au cours des dernières années ; 
il serait plus raisonnable d'établir la comparaison avec les condi- 
tions qui régnaient en Europe dans le siècIe précédent, et il est 
à prévoir que l'activité médicale intense qui s'exerce actuellement 
au Groënland amènera une nouvelle diminution du pourcentage de 
la mortalité. 

La population groënlandaise souffre gravement de certaines mala- 
dies considérees daiis le reste du inonde comme tout à fait bénignes. 



Grace aux règlements sanitaires du Monopole, on est arrivé à en 
éliminer quelques-unes. D'autres, telles que la coqueiuche et l'influenza, 
qui ne sont pas .considérées ailleurs comme mortelles, ont, lors- 
qu'elles ont réussi Zi pénétrer au Groënland en dépit du coiitrôle 
sanitaire, fait un certain nombre de victimes avant que les méde- 
cins aient réussi à arrêter leur expansion. Si le Danemark abandon- 
nait le Monopole groënlandais et introduisait le régime de la libre 
concurrence, ces maladies viendraient sans doute plus fréquemment 
au Groënland et causeraient une augmentation ,de la mortalité. 

Le Contre-Mémoire norvégien avance sur plusieurs points que les 
revenus des Groënlandais sont très faibles, et il sous-entend ici par 
comparaison avec ceux de populations analogues. Une semblable 
comparaison n'est cependant pas justifiée, parce que l'économie 
naturelle régne plus largement au Groënland que sur d'autres points 
du monde. A l'époque où le Monopole du Commerce débuta au 
Groë~llarid, l'économie puremeiit naturelle, ainsi qu'on l'a dit, y 
régnait seule. C'était essentiellement le phoque qui procurait à l a  
population aliments, vêtements, éclairage, chauffage et instruments 
de travail ; et le Monopole a tenu à ce que la population n'aban- 
donne que progressivement cette économie naturelle. Il est par 
conséquent compréhensible que dans les grandes parties du Groërt- 
land l'économie natureHe soit encore dominante, e t  il ne serait 
guère recommandable de l'abandonner trop rapidement. 

Il n'est cependant pas justifié de dire, comme le fait le Contre- 
Mémoire norvégien, que les revenus monétaires de la population 
sont, dans ce mélange d'économie naturelle et monétaire, tout à 
fait insignifiants. Pendant la dernière année pour laquelle on possède 
les comptes du Groënland - l'année financière 1930-1931 -, il 
a été payé en tout aux Groënlandais pour leurs marchandises 
Kr. 968.110,24, auquel chiffre s'ajoute ce que les caisses publiques 
groënlandaises ont reçu, soit Kr. 1gz.53g,oo (taxe de 20%). A 
ces sommes s'ajoutent celles qui ont été payées à des Groënlandais 
A titre d'appointements fixes : 

Commerce . . . . . . . . . , , . . . . . Kr. 295.053~47 
Service de la santé publique . . . . . . . . II 32.671,38 
Culte et Instruction publique . . . . . . . . II 99.927,43 

Total Kr. 427.652,28 

En dehors de ces sommes, on a payé aux Groënlandais pour le 
chargement et déchargement des navires, pour la construction de 
nouveaux bâtiments et pour la préparation du poisson, des salaires 
s'élevant à environ Kr. 525.000,OO. Les revenus des Groënlandais 
ont donc pendant l'année 1930-1931 représenté en tout environ 
Kr. z.113.ooo,oo, cc qui, partagé entre 3.500 familles au plus, donne 
un revenu en argent d'environ Kr. 600,oo par famille. Ce chiffre 
ne saurait être qualifié de spécialement bas, étant donné la pauvreté 
des conditions naturelles du pays et  en considération de l'état de 

. demi-économie naturelle existant encore. Mais surtout il faut 
ajouter que le pouvoir d'achat de l'argent est au Groënland sen- 
siblement plus élevé qu'ailleurs. 

On pourrait aussi calculer le revenu par individu, et on arriverait à 
un revenu en argent de Kr. 128,oo par personne. Dans une comparaison 
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avec d'autres pays - forcément boiteuse à cause des conditions 
spéciales -, on doit se rappeler qu'au Groënland il y a relative- 
ment beaucoup d'enfants (voir la natalité élevée signalée plus haut). 

Les revenus comparativement satisfaisants des Groënlandais ont 
.une répercussion pratique dans l'intérêt qu'ils montrent à remplacer 
les Iiuttes de terre qu'ils habitaient autrefoiç par des maisons de 
bois, ce qui s'est fait d'abord dans les principaux centres - les 
chefs-lieux de districts -, qui sont maintenant, quant à la coris- 
truction, à la hauteur des agglomérations de même importance du 
Skaergaard norvégien. De même, les établissements groënlandais 
plus petits et plus isolés témoignent d'un progrès notable dans la 
qualité des maisons. Ces progrès rcssortcnt également du fait que 
la quantité de bois envoyée de Copenhague, en vue de servir a 
la construction de maisons pour la population indigéne du Groën- 
land (où il ne pousse pas d'arbres) s'est élevée de 20.105 pieds cubes 
en 1921 à 138.035 pieds cubes en 1931 - c'est-à-dire sept fois plus. 

Le Danemark a fait beaucoup pour guider les Groënlandais dans 
le choix du type de maison le mieux approprié et du meilleur 
mode de construction. Pour répondre à la critique qui prétend que 
les maisons devraient être encore meilleures, on fera remarquer 
qu'il s'agit lh de territoires d'une telle étendue que l'éducation 
des habitants ne peut s'y faire que lentement. 

Le Monopole du Commerce encourage l'intérêt que les Groën- 
landais portent à la construction d'habitations au moyen de prêts 
dont les conditions d'amortissement sont modérées et qui s'élèvent 
actueIIement à I ~o .ooo  Kr. Le risque d'incendie ne pouvant guére 
être supporté par les Groënlandais eux-mêmes, il a été conclu avec 
une compagnie d'assurances de Copenhague un arrangement garan- 
tissant de bonnes conditions d'assurance: iI en est résulté qu'environ 
400 propriétaires groënlandais ont assuré leurs habitations et que 
l'intérêt pour l'assurance contre l'incendie .progresse toujours. 

En  favorisant la construction des habitations, l'Administration 
danoise s'efforce en même temps de développer chez les Groën- 
landais le sens de la propreté. L'effort fait dans ce sens est à la 
base même du service de la santé publique. La première tache des 
médecins a été un travail d'amélioration de l'hygiène générale, et 
c'est ensuite qu'on en est venu, dans une mesure de plus en plus 
grande, au traitement proprement dit des maladies. Les frais en 
sont relativement élevés ; les derniers comptes clos montrent qu'ils 
atteignent pour une année la somme de 324.000 Kr. 

Le travail préventif hygiénique est assuré maintenant par une 
collaboration entre les médecins et les conseils de districts institués 
en vertu de la loi de 1925. On a ainsi amené les Groënlandais eux- 
mêmes à s'intéresser à l'hygiène, et au cours des dernikres années 
cet intérêt a été en augmentant, spécialement en ce qui concerne 
l'approvisionnement en eau potable et les canalisations. Il convient 
de signaler qu'on a récemment envoyé des spécialistes de la bacté- 
riologie pour rechercher les sources possibles de contagion. 

Les caisses communales sont chargées de I'assistance ordinaire aux 
indigents, qui est accordée aux plus pauvres, mais qui est de plus 
en plus remplacée par des secours accordés aux familles dont le 
chef est mort soit par accident soit de quelque autre façon, ou 
bien celles dont le chef, à la suite d'infirmités, a perdu en partie 
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ou eritièrement sa capacité de travail. La commune doit aussi 
veiller h ce que les orphelins soient élevés en vue de devenir des 
travailleurs indépendants et capables. 

Les caisses de district sont chargées de payer les secours en 
espéces plus importants, par exemple aux aveugles et autres infirmes. 
On accorde également des coinpensations en cas de perte involon- 
taire d'instruments de travail et des subventions pour l'achat de ces 
instruments, ainsi que des préts pour la construction d'habitati9ns. 

Enfin, les caisses coloniales consentent des prêts pour favoriser 
le progrès de l'activité économique, par exemple pour l'élevage du 
mouton. Les caisses coloniales, ayant comparativement de bons 
rcvetius, sont en état de favoriser ces entreprises et  d'introduire 
des améliorations dans les domaines où les représentants de la 
population le jugent désirable. 

De cettc manière, des revenus suffisants soiit assurés ii tous, excepté 
aux vieillards, car le montant des secours pour la vieillesse est 
trop élevé pour être soutenu par Ies caisses piiblique groënlandaises 
B elles seules. 

La question des secours pour la vieillesse au Groënland a étC 
réglée par une loi de 1926. d u  cours de la discussion de cctte loi, 
31. Kammersgaard, membre du Folketing, a fait en qualité de 
rapporteur de la Commission compétente la déclaration suivante : 

a .... En outre, la Commission a été d'accord avec le ministre 
pour faire supporter par le Trésor Ies frais de secours aux vieux 
Groëniandais. Toutefois, on a émis Ie vtzu de voir ces frais figurer 
aussi sur le budget du Groënland, dc telle façon que les sommes 
destinées à cet effet soient inscrites aux recettes, A titre de 
contribution du Trésor et aux dépenses pour utie sortie d'un montant 
égal. Cet arrangement permet de faire ressortir daiis le budget 
les sommes réelles. n 

31. Storch, le doyen groënlandais cité par le Contre-$!&rnojrc 
norvégien, écrit dans son livre Strejflys over Gro~tland (((Une lumière 
sur le Groënland ii ) ce qui suit (pp. 102-103) : 

a Eii rapport avec les progrès faits deriii6rement au Groënland, 
on doit sigrialcr ici un progrès de la plus gratldc importance pour 
les vieillards du pays, à savoir l'introduction d ~ s  secours pour la 
vieillesse. C'est uii cadeau du peuple danois au peuple groënlandais, 
car les sommes nécessaires a cet effet sont votées sur la loi de 
finance annuelle. Au lieu d'être réduits aux privations et à la misère, 
les vieux indigènes qui ont connu de meilleurs jours auront mainte- 
nant de l'argent en main, de l'argent qu'ils p e ~ v e n t  considérer comme 
le leur. Cela allège leur existence dans leur vieillesse. Et quand nous 
autres pasteiirs nous parcourons nos districts, nous r e n c o ~ t ~ o n s  . 
de vieilles gens qui nous racontent combien ce cadeau a ete le 
bicnveiiu ; ils terminent toujours en nous priant d'exprimer leur 
reconnaissance. Nos lecteurs, si cet écrit est imprimé, sont priés 
de trouver ici les remerciements des vieillards du Groënland. )) 

Dans le Contre-Mémoire norvégien, on prétend que la taxe perçue 
par le hlonopole du Commerce sur les prix d'achat est en réalité 
une dure imposition pour les Groeiilandais. 
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Nais on doit observer ici qti'il ne saurait, en tout cas, étre ques- 
tion d'une impositiori au profit du Danemark. Toutes les sontmes 
revieqinenf ailx caisses groënlandaises. Une partie de ce qui rentre 
ainsi dans ces caisses est payée une fois par an aux activités 
économiques sous la forme de la « rkpartition P. Celle-ci est partagée 
une fois par an  entre ces diverses activités, qui sont ainsi assurées, 
grâce h ces subventions, de pouvoir disposer d'une certaine somme 
en argent comptant, pour l'achat de nouveaux instruments 
de travail. pour l'amélioration des habitations, etc. Ce système de 
répartition a eu par conséquent une influence éducatrice sur la 
po11ulation groënlandaise et  a favorisé les conditions du travail. On 
voit qu'il est impossible de parler d'impBts écrasants et d'exploitation, 
ces expressions n'ayant aucune espèce de rapport avec la réalité. 

Pour plus de précision sur ce point, on trouvera ci-dessous une 
statistique sur la relation entre la taxe s u r  les prix d'achat et  
la répartition au cours des dernières années. 

Années. 

1908-1 gog 
1909-1910 
1910-1911 
rgr 1-1912 
1912-1913 
1913-1914 
1914-1915 
1915-1916 
1916-r917 
1917-1918 
1918-1919 
1919-1920 
1920-1921 
1921-1922 
1922-1923 
1923-5924 
1924-192 j 
1925-1926 
1926-1927 
1927-1928 
1928-1929 
I929-I930 

Montant de 
la taxe du 
prix d'achat. 

47.566 
42.259 
45.831 
46.496 
49.758 
51.029 
50.293 
47.809 
44.417 
46.702 
49.278 
58.938 
64.318 
58.999 
67.S31 
66.586 
67.044 
92.60f 

r1z.G41 
141.092 

3Iontant de 
la répartition. 

Pourcentage de répartition, 
par rapport A la taxe sur 

les prix d'achat. 

46,s 
5499 
41.0 
3IJ5 
51,o 
5531 
58,1 
555  
5 5 J O  
49.5 
jo16 
43.4 
4716 
60,3 
44?3 
55,4 
3 0  
45.2 
3 8 4  
25?9 
4319 

Si l'on tient compte d'autre part cles chiffres ci-dessous, qui font 
ressortir le montant au 31 mars 1931 des sommes appartenant aux 
caisses qui tirent leurs revenus essentiels de la taxe sur les prix 
(l'achat, il faut reconnaître qu'eri dehors du montant des réparti- 
tions, la taxe permet d'épargner des réserves considérables & 
I'avaiitage de la population groënlandaise. 

Les sommes en question atteignent : 



Pour le Fonds commun du Groënland . . . . . .  
)) la Caisse coloniale du Groënfand méridional 
1) il Caisse coloniale du Groënland septentrional 
)) les Caisses communales du Groenland méridional, 
en tout . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Pour les Caisses communales du Groënland septen- 
trional, en tout . . . . . . . . . . . .  

Pour les Caisses de districts du Groënland méridional, 
. . . . . . . . . . . . . . . . .  en tout 

Pour les Caisses de districts du Groënland septen- 
trional, en tout . . . . . . . . . . . . .  

- 
Total . . . . . . . . . . . . . . . .  Kr. 

Il ressort du chapitre des Comptes de l'État danois relatif au 
Groënland que, surtout pour le dernier demi-siècle, on n'a aucun 
motif de parler d'ci exploitation i) des Groënlandais. Des détails 
seront donnés sur ce point au chapitre suivant, consacré aux effets 
du Monopole pour le Danemark. On se bornera a fournir ici quel- 
ques renseignements concernant cc l'exploitation )) considérée du point 
de vue des établissements groënlandais. 

A cet effet, on a réparti les frais généraux du commerce au 
Danemark entre les différents produits et les bénéfices restants ont 
été portés au compte de chaque établissement. De cette manière, 
on peut obtenir un aperçu des revenus et des dépenses de chacun 
de ces derniers. Toutes les questions douteuses sont, dans cet aperçu, 
comptées au profit de l'établissement, de telle sorte que le résultat 
pour chacun de ceux-ci ris isolément est sensiblement plus favo- 
rable que le resultat t o t a f  On verra par ce tableau qu'il ne saurait 
être question de parler d'cc exploitation ». Si l'on prend comme 
exemple l'établissement de Julianehaab, on obtient les chiffres sui- 
vants pour 1930-1931 : 

Revenus. 

. . .  Bénéfices bruts sur les marchandises de vente 131.zog,Sz 
. . . . . . . . . . . . . . . . .  Lard salé &2.495,42 
. . . . . . . . . . . . . . . . .  Foie salé.  15.295~68 

Peaux de renards bleus . . - . . . . . . . . -  71.339100 
. . . . . . . . . . . .  Peaux de renards blancs 40.244,OO 

. . . . . . . . . . . . . . . .  Poisson salé 134.839~95 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Flétan z0.655,oo 

. . . . . . . . . . . . . . .  Autres revenus II+272,94 

Total . . . . . . . . . . . . . . . . .  K;. 447.351~81 

Dépenses. 

. . . . . . . . . . .  Achats aux Groënlandais 161.056,60 
. . . . . . . . . . . . . . . . .  Traitements 74,79876 

Frais d'exploitation . . . . . . . . . . . . . .  73.472.42 
. . . . . . . . . . . .  Dépenses des pêcheries 48.202,~~ 

Intérêts et amortissement des constructions et navires 20.975,31 

. . . . . . . . . . . . . . . . .  Total Kr. 378.504,81 



II en résulte uii bénéfice apparent de Kr. 68.847,00, qui serait 
probablement un peu moindre si le décompte était tout A fait 
exact. En face de ce bénéfice, il convient dc placer les dépenses 
compldmentaires suivantes pour l'établissement considéré comme 
entreprise cornmercialc : taxes vcrsées aux caisses groënlandaises : 
Kr. 3~.g81,70 ; art dcs dépenses trés élevkes de la navigation entre Y Copenhague et e GroEnland ; dépenses dudit établissement pour le 
servicc de la Santé prihlique : Kr. 56.240,19 ; pour le service 
tlii Culte et de I'Instructiori publique : Kr. 20.019,89. 11 nc peut par 
consiiquent, sous aucun rapport, être qucstion d'une ii expIoitation 11 

cles Groëiilandais. Ail contrnirc, l1I?tat danois aurait avantage, 
iiinsi quc 1':i déclaré Ic ~~résidcrit (lu Conseil, hl. Stauning, à la 
suppressiori du Monopole et ?i soi1 rcmplaccment par le régime 
dc la liberté du commerce. 

Des chiffres analogues yourraiciit êtrc obtenus en examinant les 
comptes correspondants des autres établissements, avec cettc seulc 
différeiicc qiie lcs résultats pour les étahlissemerits qui rie fournis- 
sent pas dc Iicaitx de rcnarcis seraient encore plus pauvres. 

Si l'mi calculait dc la même façon les revenus ct dépeiises 
<l'autres niinées, on pourrait peut-être y trouver, ail cours d'une 
période détermiriée, une situatioii un peii plris favorable pour l'un 
oii I'autrc cies Etablisçeme~its. Dc I'eilsemblc dcs résultats qu'oii 
donnera plus tard, il ressort ccpcnclant qiic les chiffres ci-dessus 
lieuvcnt être considérés comme i lieu près typiqucç. 

1-'aclministration dri Groënland comporte une quantitk de détails 
qui peuvent paraître iiicompréhensibles quarid on les considère 
isolément ; inais tous ces détails forment Ies parties d'un ensemble, 
et cet ensernblc a pour but I'éducatioii et le développement des 
capacités du pcuple groëiiIanciais. De fait, l'expérience a montré 
que, sotis ce régime de protection, celui-ci prospére, se développe et 
s'approche de pliis rii plus du moment où il pourra entrer en 
contact direct avec d'autres peuples, grfice au travail civilisateur 
cliie le Danemark a effectué pendant les deux derniers siècles et 
d'line maniérc particliliéremcnt interisivc ail coiirs des deus der- 
nières générations. 

E. - Les effets du Monopole d'Étal pour le Da~cemark. 

La base de toute politique coloniale se trouve géiiéralerne~it dails 
le désir d'obtenir des avantages pour la mére-patrie. Tel a été le 
but . de  tous les États  possesseurs de colonies. Nais du fait qu'uri 
pays a tiré avantage d'une colonie, il iic s'eiisiiit pas que la colonie 
y a perdu. 

Eii ce qui concenie le Croënlaiid, Ics comptes d'État pour le 
blonopole du Commerce préseiiteiit iiiie image notabIement plus 
favorable quc Ic commerce réel du Rlonopole, parce qu'on a inclus 
dans ce conipte la taxe de coiicessioii que l'État danois reçoit de 
la Compagnie des mines de cryolithe. La taxe de la concession rie 
concenie pas en réalité les Groënlandais, é ta i t  donné que ceux-ci 
ii'orti jamais été employés dans les mines de crydithe. On aurait 
donc trés bien pu porter le revenu de la concession siir un autre 
compte que celui du commerce nioriopolisé. Ceci n'a pourtant pas 
&té fait, c t  daiis l'aperçu ci-dessous pour la période 1862-1912, la 
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taxe sur la cryolithe est comprise dans le; résultats du commerce 
monopolisé. 

Bk&ficc. Dtficit. Bdnékce. Déficit. 

1862 211.662.- 1874-187 j 230.295.- 
1863 48 .- 1875-1876 183.965.- 
1864 247.584.- 1876-1877 168.458.- 
1865 . 172.437.- 1877-1878 249.465.- 
1866 293.065 .- 1878-1879 68.451.- 
1867-1868 244.679.- 1879-1880 76.092.- 
1868-1869 94.321.- 1880-1881 32.249 .- 
1869-1870 571,394.- 1881-1882 179.245.- 
1870-1871 195.215.- 1882-1883 252.772.- 
1871-1872 143.721.- 1883-1884 201.865.- 
1872-1873 348,110.- 1884-1885 79.301.- 
1873-1874 315.339.- 1885-1886 39.924.- 
1886-1887 67.974.- 1899-1900 36.839.- 
1887-1888 28.232.- 1900-1901 go.ogo.- 
1888-1889 92,283.- 1901-1902 109.202.- 
1889-1890 168.009.- 1902-1903 84.900.- 
1890-1891 14.106.- 1903-1904 176.421.- 
1891-1892 56.206.- 1904-1905 371.276,- 
1892-1893 120.753.- 1905-1906 365.622.- 
1893-1894 142.468.- 1906-1907 260.731.- 
1894-1895 235.909.- 1907-1908 178.887.- 
1895-1896 167.699.- 1908-1909 154.588.- 
1896-1897 268.024.- rgog-1910 259.484.- 
1897-1898 76.420.- 1910-19x1 260.675.- 
1898-1899 24.430.- 1911-1912 83.038.- 

Total 4.437.093.- 4,056.829.- 

Les chiffres ci-dessus montrent, comme il a déjà été dit, une 
image trop favorable, parce que la taxe de la cryolithe y est corn-' 
prise, mais il faut ajouter qu'elIe est aussi trop favorabIe parce 
que les dépenses de l'église et de l'instruction publique au Groen- 
land n'y sont pas incluses. Auparavant, ces dépenses n'étaient 
pas trés grandes, parce qu'une partif: notable en était supportée 
par des particuliers (activité des rniss~ons), et c'est seulement dans 
la dernière partie de cette période que ces dépenses d'État ont 
6té importantes. Si l'on inclut les dépenses du culte et de I'instruc- 
tion publique dans la statistique ci-dessus, on obtient l'aperçu 
suivant pour cette période de cinquante ans. 

Culte e t  instruction 
publique : Résultats totaux : 

Revenw. Dépenses. BJdj5ce.  Ddficzl. 

1862 48.644,- 54.126,gz zo6.179,oB 
1863 48.220,48 50.129,58 1.861,1o 
1864 48.07648 55.400~64 240.259~84 
1865 47.738,68 48.280,38 171.895,30 
1866 41.766,84 48.143~48 286.688,36 
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Culte et instruction 
publique : Résultats totaux : 

Revenus. Dépenses. Bhifice.  Dbficit. 

94-2I3950 
108.320,07 
102.695~43 
130.027.95 
133.229,63 
167.954171 
196.342,56 
230.073,11 
203.132,55 
162.717,52 
175-5594  
163.77750 

Total 
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Le résultat de cet aperçu est que l'État danois a eu, dans cette 
période de cinquante ans, une perte totale de cour. 1.978.323,12, 
quoique tout le bénéfice de l'État sur la concession de la cryolithe 
ait été porté au crédit du cornmerce monopolisé. La taxe sur la 
cryolithe a pendant cette période atteint la somme de cour. 
4337.546. Si l'on soustrait cette somme du revenu - ce que l'on 
aurait dû faire comme il a déjà été dit -, le déficit monte de 
cour. 1.978.325,~~ à cour. 6.815.871,12. 

Les dix premières années de cette période (1862-19x2) ont donc 
donné un bénéfice de cour. 1.932.903,70 (cour. 1.14~.292,70, si la 
taxe sur la cryolithe est soustraite) ; mals ce bénéfice s'est plus 
tard transformé en un déficit qui, dans la période des dix deriiiéres 
années, s'est élevé A cour. 3.j49.000,40 (cour. 4.388.710,40 si la taxe 
sur la cryolithe est soustraite). 

Si l'on passe aux résultats des comptes pour les vingt dernières 
années, on remarquera que les oeuvres civilisatrices ont atteint une 
importance de plus en plus grande. L'intérêt du Parlement pour 
le Groënland est très vif, et il a, à plusieurs reprises, chargé le 
gouvernement d'assurer avant tout le fonctionnement de ces œuvres 
civiIisatrices et de veiller A ce que la protection des Groënlandais 
s'exerce d'une façon aussi effective que possible. 

Pendant les années de la guerre, les marchandises n'ont jamais 
fait défaut au Groënlmd, et les prix ont été maintenus inchangés, 
comme on l'a dit plus haut, pendant la période qui va de 1904 à 
1919. L'action civilisatrice s'est poursuivie, constante et ferme, quoi 
qu'il advint dans le reste du monde. Il en est de même pour les 
crises économiques qui ont suivi la guerre. Mérne au cours de celles-ci, 
on a travaillé au Groënland d'une façon régulière et énergique, 
et l'on n'y a pas ressenti l'état de crise et le charnage qui existent 
dans le reste du monde. L'œuvre civilisatrice a continué; si le 
Danemark profita de l'inflation, il prit à sa charge la perte causée 
par la déflation. 11 est possible, pour cette raison, de signaler des 
exemples d'affaires qui ont donné au hlonopole un gain extraordi- 
naire, de même qu'on peut en nommer d'autres qui lui ont occa- 
sionné une perte inaccoutu~nee. Mais ces exemples n'ont pas en 
eus-mêmes un très grand intérêt ; c'est le total qui compte, et on 
donnera par conséquent quelques renseignements destinés à Cclairer 
l'ensemble. 

L'aperçu ci-dessous donne les revenus pour le Groënland, en sépa- 
rant ceux du Monopole de ceux de la cryolithe; ce dernier chiffre 
comprend la taxe fixee soit en vertu de la concession accordée en 
1914 3 la Sociéte de la CryoIithe, soit d'après la Convention addi- 
tionnelle conclue en 1926 entre la société et l'État. 

Année. Revenu du Revenu de la 
Commerce. crplithe. Total. 
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Revenu d u  
Cominerce. 

Revenu de la 
cr?.olithe. Total. 

L'i~nportance des revenus de Ia taxe sur la cryolithc est due au 
monopole de fait de la cryolithe de Groënland sur le marché mon- 
diai ; elle est employée a la fabrication de l'aluminium et de l'émail. 

A caté de ces revenus, la même période présente les dépenses 
suivantes : 

Année. Commerce. Navigation. IAutres Total. dépenses. 
1911-1912 679.673,68 195.724,13 174.264.57 1.049.662,38 
1912-=913 785.777,57 245.323J5 294.741163 1.325.842735 
1913-1914 959.560,63 327.063~48 278.436~9 1.565.060,70 
1914-1915 898.305~16 293-335,03 298.413~49 1.490.053~68 
1915-1916 948.94~76 335.358,78 ~96.497~94 1.580.798~48 
1916-1917 1.362.301,01 609.773,86 ~g9.073,80 2.271.148,67 
1917-1918 1.239.306,93 602.523,13 278.011,35 2.119.841,41 
1918-1919 753.403.68 1.065.639,68 472.036~51 2.291.079,87 
1919-1920 1.102.809,72 1.473.721,82 426.277,62 3.002.809,16 
1920-1921 1.267.155,12 2.024.107,42 411.539,25 3.702.801~79 
1921-1922 1.346.221,30 1.080.541,86 504.969~66 2.931.732~82 
1922-1923 r.283.471,99 812.111,78 497.050~48 2,592.634.25 
1923-1924 1.366.468,gz 905.324,zg 460.408~93 2.732.202,14 
1924-1925 1.632.159~74 957.3303 511.553,19 3.101.049,06 
1925-1926 2.122.306,26 1.053.147,07 598.108,59 3.773.561,92 
1926-rgz7 2.361.815,73 824.570.36 728.~22~07 3.914.608~6 
1927-1928 2.~36.773~36 901.623,20 751.185,42 3.889.581,98 
1928-1929 2.351.803,29 951.728,33 764.ggo,51 4.068.522,13 
1gzg-rg30 2.365.492,61 1.z1g.o76,1o 823.510,39 4.404.079,10 
1930-1931 2.604.375~86 978.052,58 874.914~07 4-457.344,~ 

29.668.124,32 16.852.082,18 g.744.208,06 56.264.414,56 

Les frais ghéraux ont durant cette période été en augmentation ; 
ceci n'est cependant pas dû - ce que le Contre-Mémoire norvégien, 



entre autres page 342, semble supposer - aux appointements excep- 
tionnellement élevés qui auraient été payés aux fonctionnaires de 
l'Administration du Monopole, qui au contraire sont rétribués 
d'une façon fort modeste -- voir plus haut p. 1990, en note. L'aug- 
mentation des frais dans cette période est spécialement due à 
l'évolution qui, au Groënland, tend L substituer à l'économie natu- 
relle l'économie monétaire, et qui, comme il a été dit, doit être 
rattachée à la disparition des phoques et au développement des 
pêcheries. Le gain ou la perte de l'État danois dans le cornmerce 
monopolisé ressort de l'aperçu suivant, qui  montre la différence entre 
les revenus et les dépenses : 

Sans Ia taxe sur la cryolithe : 
Béndfice. Ddf ic i t .  

47.85844 
283.117,44 
464.275190 
241.915~76 

254-517,15 
770.104>97 

942.033,69 
527.901 f35 
411.230~64 

1.269.071~23 
2.049.851,68 
1.122.469,01 
956.305.38 

1.632.885.07 
2.488.135~3 

Avec la taxe sur la cryolithe : 
Bknklice. Déficit. 

83.037,56 
165.245144 
345.*75*90 

351.724734 
718.917,15 
6.095~03 

r -544.703769 
1.129.481,35 

818.630,64 
485.971923 

r .400.831,68 
585.499.01 

102.934,62 
294.315v'J7 
575.698J3 

318.748,28 
1.296.059,68 
291.671.24 
321.650,62 

290.868,76 



En terminant ce chapitre, on doit, en réponse à la question 
directe posée dans le Contre-Mémoire norvégien, page 333, signaler 
que Ia somme ap artenant à l'État e t  figurant sur le bilan des 
comptes du ~ roën&nd  ré ond aux ktablissements qui se trouvent P Copenhague et au Groën and, aux navires employés pour la navi- 
gation à destination du Groënland et au capital d'exploitation 
nécessaire au fonctionnement d'une activite comme celle de 1'Admi- 
nistration du Groënland. Il faut du reste faire remarquer que 
les renseignements donnés ici sont extraits des comptes de l'État 
danois, qui sont publiés annuellement. Ceux-ci montrent jusqu'à 
quel point est erronée l'idée que Ie Contre-Mémoire norvégien 
cherche à donner des conditions économiques qui existent entre le 
Danemark et le Groënland. Ici encore, on remarque un esprit 
tendancieux, et à ce sujet on doit signaler comme exemple l'aperçu 
donné, page 333, sur les dépenses dans les comptes du Groënland 
pour une récente période de cinq ans. On y constate que les 
dépenses totales pour les services du Culte, de l'Instruction et de 
la Santé publique n'atteignent que 16 76 contre les dépenses du 
commerce et de la navigation, qui atteignent 69 %, et ce fait est 
employé, sans autre démonstration, comme une preuve que la 
population du Danemark proprement dit profite considérablement 
des sommes dépensées et que celles-ci assurent l'existence d'un 
grand nombre de personnes. Mais en fait, ce n'est pas la popula- 
tion du Danemark, c'est celle du Groënland qui a bénéficié d'une 
grande partie de ces sommes sous forme d'appointements fixes et 
de salaires. Quand le Contre-Mémoire norvégien compare le pour- 
centage des dépenses faites pour le commerce et la navigation à 
celui des dépenses pour les services du Culte, de l'Instruction et de 
la Santé publique, en ajoutant que ces derniers ne profitent que 
d'une trés modeste partie des dépenses, il aurait fallu sigialer que 
les dépenses du commerce et de la navigation contiennent toute la 
partie des revenus sociaux qui, dans d'autres pays, représentent 
le profit de tous les commerçants et navigateurs. Cette cornparai- 
son, telle qu'elle est présentée dans le Contre-Mémoire norvégien, 
donne une image entiérernent erronée si on met en paralléle, sans 
tenir compte de ces renseignements, la répartition des dépenses 
destinées dans d'autres sociétés à des buts humanitaires. 

On dit dans le Contre-Mémoire norvégien que le Danemark a pu 
procurer du travail à un certain nombre de ses ressortissants dans 
le commerce monopolisé et la navigation du Groënland. Ceci est 
tout naturel, et il est plus que douteux que l'on trouve ailleurs 
dans le monde une colonie où certains habitants de la mère-patrie 
n'aient pas trouvé à s'employer. 

On pourrait dire avec beaucoup plus de raison que, par sa poli- 
tique de monopole, le Danemark a empêché l'crctiuité de ses +r@res 
ressortissants au Groënland. Une critique de ce genre a d'ailleurs 
été mise en avant par quelques-uns des auteurs que cite le Contre- 
Mémoire norvégien, et la question a été discutée à plusieurs reprises 
dans la presse, au Parlement et  dans les nombreuses commissions 
qui ont été nommées pour traiter Ies questions du hlonopole. On a 
plus d'une fois affirmé que l'État danois ne se propose pas de 
maintenir le Monopole plus Iongtemps qu'il n'est nécessaire, au 
détriment des ressortissants danois désireux dc chercher à exercer 



au Groënlarid une activité écoi~omique libre. Mais or1 a persisté 
dans cette opiiiion que la population indigkne est la plus qualifiée 
pour exploiter les possibilités économiques du Groënland. et que Ia 
bonne méthode consiste à laiszer la population indigène se déve- 
lopper au point de pouvoir se charger elle-même des entreprises 
économiques iiouvelles, comme par exemple l'élevage des moutons 
et la pêche. 

F. - Appréciation du Monofiole. 

Pour apprécier l'Administration du Monopole daiiois au Groën- 
land, on peut se deinander : 

I) quelle est l'attitude des Groënlandais vis-à-vis de 1'Adrninis- 
tration danoise ; 

2) si la politique danoise au Groënland est en accord avec I'opi- 
nion i~iteniationale et avec les points de vue du monde civilisé. 

L'opinion propre des Groë~zlandais s'est manifestée particulièrement 
par leurs représentants élus aux conseils coloniaux, pour lesquels 
les élections ont lieu librement sur la base du suffrage universel. 
Si la population indigène choisit pour Ies conseils coloniaux pro- 
portionnellenient beaucoup de Groënlandais qui sont au service de 
l'Administration, c'est que ces Groënlandais sont souvent mieux 
préparés aux problèiiics administratifs que le comninn de la popu- 
lation de chasseurs. 

Après la conclusion de la Convention de 1924 entre le Danemark 
et la Norvi?ge relative à l'accès au Groenland oriental, toute la 
question a éti: l'objet de débats dans les conseils coloniaux du 
Groënland. C'est au cours de ces délibérations qu'ont été faites 
les déclarations citées précédemment (chap. V) et au teste des- 
quelles on voudra bien se reporter. 

I l  ressort de ces déclarations qu'on rie peut soute~iir, comme on 
l'a fait du côté norvégien, que la population groënlandaise n'ait 
pas Ia faculté de critiquer le Danemark et les dispositions du 
Gouvernement danois. Au contraire, les Groënlandaiç peuvent eux- 
mèrnes se foriner une opinion sur la façon dont ils sont administrés, 
et ils ne craignent lion plus d'exprimer leur avis. Il est pour cette 
raison intéressant de constater comment les Groenlandais se com- 
portent envers la Norvège, étant donné que les conseils coloniaux 
reprochent vivement au Danemark d'être alih aussi loin qu'on l'a 
fait dans la convention avec la Korvége en vue de montrer de 
la bienveillance l'égard des intérêts des chasseurs norvégiens. 

La conception des Groenlandais eux-m&mes est (lue le pays leur 
appartient et doit être administré conformémeiit 5 leurs int érèts 
et,  ainsi qu'il a été inentionné précédeminent, ils se sont également 
opposés au cours des dernières années aux projets qui ont été mis 
en avant en vue de relâcher le Monopole et de donner accès au 
Groënland à d'autres ressortissants danois (voir par exemple 
ci-dessus, chap. V). Le Gouvernement danois tient à avoir tous les 
égards possibles pour cette tendance des Groënlandais. En 1926, 
Ie conseù colonial du Groënland méridional a fait la déclaration 
suivante : 

« Étant donné qu'on a tant publié à ce sujet et que, au Par- 
lement, des déclarations dans le même sens ont été faites au cours 
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des délibérations sur la loi provisoire [sur le droit d'accès des 
liéroyens h un port groënlandais], le conseil colonial, et avec lui 
la population du Graënland rnéridionai, déclare ce qui suit : 

i( On nc réclarne ni nc désire l'abolition du Monopole, tant que 
les Groënlandais n'auront pas atteint un développement qui 
permette de les placcr sur le pied d'égalité avec les autres nations. 
Lc conseil colonial ne clésire cependant pas voir le Monopole indé- 
finiment inaintcnu, mais on riésire que Ic Mono1)olc soit encore . 
rnaintertti uri certain norrrlire d'armées, jrrsqu'à cc que les Groërr- 
landais soient capables de se diriger seuls .... Aussi bien . au 
Danemark qu'au Groënland, il s'dève souvent des voix pour dire 
que la manière dont le Danemark dirige le Groenland n'est pas 
satisfaisante ; mais ceci tient en général h l'ignorance que l'on a 
cles conditions intérieures [du Groënland]. C'est pourquoi le conseil 
colonial tient déclarer formelleinent qu'il considère la direction 
comme satisfaisante et digne de confiance ; c'est le ferme espoir 
du conseil que, sous la direction actuelle, an pourra peu à peu 
obtenir de plus grands résultats en vue de porter les Groënlandais 
au niveau intellectuel et économique des autres nations. 

(( Comme suite Q ce qui précède, le conseil colonial se permet de 
déclarer qu'en ce qui concerne l'association ct Le nouveau Groëri- 
land », il en considère le but comme uniquement préjudiciable au 
progrès du développe~nent du Groënland actuel, étant donné que 
la majorité des membres du bureau de cette association peut être 
considérée comme ignorante des conditions intérieures du Groën- 
land ; c'est pourquoi le conseil ne peut pas être d'avis que cette 
association puisse travailler pour le bien des Groënlandais. » 

Ccttc derniére déclaration du conseil colonial vise un certain 
nombre d'auteurs sur l'autorité desquels le Contre-Mémoire norvé- 
gien s'appuie particulierement. On doit ajouter à ceci que les 
critiques *en causc sont certainement en général des homines bien 
intentionnés, qui ont été animés du désir d'amkliorer encore 
l'administration danoise, et qui ont noté quelques particularités 
qui leur sont apparues comme incompréhensibles. 

La façon dont l'administration danoise au Groënland est jugée 
par les observateurs étrangers indépendants et par les experts 
s'exprime dans les d6clarritions qui SC trouvent littéralement repro- 
duites dans Ics annexes au premier Mémoire danois, section B. 

, 1465-1497. Ces décIarations d'experts et  d'observateurs étrangers 
anada, Angleterre, Norvège, France, Tchécoslovaquie, Allemagne, D 

Suisse, Suède, États-Unis), parrni lesquels se trouvent des déclara- 
tions émanant d'esplorateurs célèbres, entre autres le Norvégien 
Fridtjof Nansen, ont été publiées dans le courant des quarante 
dernières années (1891-1931). On pourrait facilement les augmenter 
de nombreux exemples du même genre. Le Contre-IIémoirc norvé- 
gien, page 342, prétend que plusieurs de ccs déclarations émanent de 
personnes qu i  n'ont de la situation qu'uiie connaissance superficielle 
Mais toutes ces personnes, à I'cxccption d'une seule (la dernière 
déclaration), ont été au Groënland, connaissent de  vis^^ le Mono- 
pole, et ont par conséquent une base meilleure et plus juste pour 
iin jugement objectif que bien des critiques invoqués par lc Contre- 
Mémoire norvégien. 



G. - La politique économique dtr Danemark au Groëliland oriental. 

Le Groënland oriental, de par la nature un des pays les plus 
paunes  au monde, consiste, dans sa plus grande étendue, en 
montagnes difficilement accessibles et sur beaucoup de points 
perpétuellement recouvertes par 1'Indiandsis. D'énormes masses 
de glace accumulées le long dc la côte la rendent inaccessible 
pendant dix mois de l'annéc. 

La pauvreté du pays se montre aussi dans le nombre restreint 
des. animaux à fourrure qui s'y trouvent. 

L'ours blanc apparait le Iong de la côte est. Au printemps, on 
le trouve dans les fjords. D'ailleurs, il se tient en général sur 
la banquise et  dérive avec elle vers le sud. Quand la glace se 
rapproche vers l'entrée du Scoresbysund, elle se disperse, et les 
ours se dirigent alors vers la terre. Quelques-uns continuent leur 
voyage vers le sud et arrivent - ou arrivaient autrefois - 
jusqu'au district de JuIianehaab. 

On trouvera ci-dessous la statistique de la chasse des ours 
blancs dans la période de vingt ans ~grr-1931 dans le district de 
Julianehaab, à la pointe sud <lu Groenland, à Angmagssalik et à 
Scoresbysund. 

Année. Julianchaab. Angmagssalik. Scoresbysund. Total. 
1911-1912 19 69 86 
1912-1913 20 72 g2 
1913-1914 26 158 184 
1914-1915 3 7 1 O0 137 
rgr5-1916 II 89 100 
1916-1917 
1917-1918 

29 
2 6 '2 96 

114 
1918-1919 5 6 *z5 181 
1919-1920 28 IO0 12s 
1920-1921 46 163 229 
rg21-1922 37 66 103 
1922-1923 30 l57  187 
1923-1924 21 43 64 
1924-192j 25 I3o d Ijj 
1925-1926 I O  92 5 f 07 
1926-1927 2 20 102 124 
1927-1928 7 60 72 139 
1928-1929 7 47 73 127 
1929-1930 1 69 64 134 
1930-1931 6 3 77 92 

On voit par la statistique ci-dessus que, dans les années 1911- 
1916 et 1926-1931, il a été tué une moyenne d'environ 120 ours 
par an. Ces chiffres semblent démontrer qu'une chasse de cette 
importance n'a pas diminué le nombre des ours. Mais la statistique 
est eri même temps une preuve frappante de la liaison organique 
dans le nombre total des ours au Groënland oriental, pris dans 
son ensemble, en ce qu'elle montre qu'ayrhs l'établissement de 
1'aggIomération de Scoresbysund, la chasse A l'ours a presque 
cessé dans la région au sud de Scoresbysund, méme aussi éloignée 



que Juliaiiehaab. On peut donc escompter que si la chasse est 
faitc d'une façon intensive par exemple au nord de Scoresbysund 
- ainsi dans la région qui environne l'île de Clavering -, la 
chasse à l'ours cessera probablement aussi dans la région 
d'Angmagssalik. 

Dans la partic tiord du Groënland oriental, les chasseurs blancs 
ii'ont pas pratiqué la chasse avec beaucoup de succès. Si les chas- 
seurs norvégiens persistent à employer du poison, comme ils l'ont 
fait au nord de Scoresbysund, une quantité d'ours y sera détruite, 
ct cette in6thode ti~iisiblc provoquera une catastrophe pour la chasse 
à l'ours jusqiie dans Ia région d'Angmagssalik. Il est intéressant 
de rernarqiier que daiis l'hiver 1929-1930 69 ours ont été tués 
autour d'Angtnagssalik, tandis que dans l'hiver 1930-1931 on en 
a tué seulement g .  

D'autre part, on iic retrouve que peu des animaus empoisonnés, 
ct leur chair ne peut servir, puisqu'ils sont tués au moyen de 
poison. 

Les fjords profonds et les côtes escarpées des régions autour du 
fjord de François-Joseph et du fjord du Roi-Oscar ont été autre- 
fois au printemps un lieu de prédilectiori pour une quantité d'ours 
qui s'y reproduisent en grand nombre. 11 serait donc important, 
par égard pour le maintien de I'espècc sur toute la cate orientale, 
cle garder cette région comme une réserve pour les ours. 

Pour se rendre compte des faibles possibilités économiques du 
Groënland orieiital, il est encore intéressant de connaître le total 
des renards capturés par les Esquimaux, total qui ressort de l'aperçu 
ci-dcssoiis : 

Reqtnrds bleus : 

Année Groenland Groënland 
occidental. oriental. 

Angmagssalik. Scoresbysund. 



La différence considérable qui existe entre les captures respecti- 
vement faites au Groenland occidental et oriental ne s'cxplique 
pas seulement par le fait que la population est moins nornbreusc 
et  plus clairscmée dans le Groënland oriental, ou bien que les habi- 
taiits du Groënland oriental seraient moins bons chasseurs. EiIêmc 
cil comptant les captures des chasseurs norvégiens dans la partic 
nord du Groëiilarid oriental (voir la Réplique danoise, chap. XI), 
où le iiombrc des. renards est plus grand que dans le resic du 
Groenland oriental, la différence témoigne d'une façon frappante 
de la pauvreté et du caractére particulier de la faune du Groën- 
land oriental. 

Parmi les grands animaux du Groënland oriental se trouve~it 
aussi le bceuf musqué et  le phoque. L'existence du bœzsf musqué 
ii'est pas apte A servir de base A une colonisation, étant donné 
qu'en pareil cas il sera rclativernent vite décimé dans Ics districts 
où oii le cliassc, e t  qu'on devra attendre longtemps avant de voir 
arriver i i r i  nouveau troupeau de même importance. 

Il reste cricore dc rares phoques dans les fjords dont la chasse 
peut servir A maintenir ilne population clairsemée d'Esquimaux. 
Par contre, ces plioqucs ne peiivent former unc base de chasse 
profitable pour les bateaux de chasse étrangers (voir la Réplique 
(lanoise, chap. XI). 

Ide phoque est le seul moyen d'existence possible des Esquimarix 
(lu Groënland oric~ital, mais le phoque aussi ne se trouve qu'eri 
+ombre fortement limité. Ides peaux de phoques cnvoyées du Groëri- 
land oriental à Copenhague atteignent les nombres suivalits 
(20 cicrnièrcs arin6cs) : 

Année. Angmagssaiik. Scoresbysund. Année. Angmagssalik. Scnrcshysund. 

1911-1912 1236 1921-1922 1639 
1912-1913 1432 1922-19'23 1609 
1913-1914 1671 1923-1924 830 
1914-1915 1599 1924-1925 2354 
1915-1916 1537 rg25-1926 3443 '5 
1916-1917 1717 1926-1927 4865 27 
1gr7-1916 2160 1927-1928 4408 102 
1918-1919 1428 1928-1929 5400 252 
1919-1920 1356 1929-1930 4855 626 
1920-1921 1593 1930-1931 4059 524 

Pour juger de I'importaiiçc de Ia chasse, il faut ajouter aux cliif- , 

frcs ci-dessus les peaux employées par les Esquimaux pour leurs 
vêtements et  leurs kayaks. Même en calculant largement cette 
consommation et en admettant même pue l'on puisse encore dévc- 
lopper la chasse sans arriver à des abus, une activité rémunératrice 
ne saurait guére être exercée que par un nombre trés limité d'Es- 
quimaux ct par un nombre infime d'Européens, étant donné quc 
les conditions riécessaires pour assurer la vie d'un Européen sont 
considérées comme équivalentes A celles qui permettent l'existence 
de dix Esquimaux. 

Pour comprendre les conditions de l'activité économique au Groën- 
land oriental, les difficultés de la navigation doivent toujours rester 
présentes B la mémoire. Il y a eu des années où il a été. impossible 
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aux navires de travcrser la banquise, de même qu'en certains cas 
les navires ont été pris dans les glaces et 1'é uipage obligé d'hiverner. 

La navigation le long de Ia cBte orient a? e, pendant les quelques 
mois où il peut en être question, est dangereuse et bien autrement 
difficile que la navigation le long de la cate occidentale; les bateaux 
subissent de iiombreuses avaries dans les glaces, et certains d'entre 
eux ont été écrasés par leurs masses. 

Bien que l'Administration du Groënland ait fait construire des 
navires spécialement aménagés cri vue de la navigation dans Ies 
glaces, et qu'ils n'aient subi que relativement peu d'avaries, il a 
été difficile d'obtenir que les risques liés à Ia navigation au Groën- 
land orierital soient couverts par les compagnies d'assurance privées. 

En  1930, le s/s Godthaab a été cédé au ministère de la Marine en 
vue d'une expedition combinée d'inspectioii et de recherches scien- 
tifiques au Groënland oriental. Bien que de grosses sommes aient 
été sacrifiées pour les réparations et améliorations du navire, on a 
di? néanmoins payer à une société d'assurance privée une prime de 
12 '+A,, plus un supplément de 3 %,, s'il devait hiverner. L'année 
suivante, sept sociétés d'assurance maritime ont proposé de couvrir 
les % des risques contre une prime respective de Ir '::, et 3 %. L'ac- 
cord n'ayant pu se faire sur une prime raisonnable, on s'est adressé 
à une société étrangère, qui n'a pas voulu souscrire une assurance 
contre les avaries, mais seulement contre la perte corps et biens. 

Ce fait démontre combien les risques de la navigation sont grands, 
spécialement dans la partie nord du Groënland oriental et même 
dans la saison la plus favorable de l'année. Ces risques de perte de 
vies humaines et de valeurs jouent un rôle encore plus grand quand 
il est question d'Européens qui, au Groënland oriental, doivent 
importer la plus grande partie de leurs approvisionnements, tandis 
que ces risques sont d'importance moindre pour une population 
primitive qui tire sa subsistance du pays et qui a seulement besoin 
de réserves pour le cas d'une période de nécessité, ainsi que de 
produits qu'elle peut se procurer avec le surpliis des résuItats de 
son activité. 

Des ruines d'habitations montreiit que les Esquimaux ont vécu, 
au cours de très loiigues périodes, dans la pIus grande partie du 
Groënland oriental, même en dehors des régions où on les trouve 
actuellement. ilans les districts du nord, ils ont disparu ou émigré. 
L'existence y était si rude et si difficile que seuls des hommes qui 

endant des générations et des siècles ont été les avant-postes de 
PhUrnanité en face du froid et des glaces ont pu se maintenir dans 
ces régions. 

La population dc ces contrées a vécu d'une existence nomade, 
voyageant de place en place, demeurant en hiver dans des huttes 
de terre et en été dans des tentes de peaux. Ces Esquimaux fré- 
quentaient autrefois les comptoirs de commerce les plus rapprochés, 
oh ils troquaient leurs pelleteries contre des m e s ,  des munitions, 
etc. Ces relations commerciales ont été longtemps suffisantes pour 
ces hommes primitifs. Après l'établissement de la station de com- 
merce e t  de mission d'Angmagssalik (1894), on a commencé sur ce 
point un travail de civilisation d'après Ies mêmes lignes que dans 
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le reste du Groënland. Mais ce n'est qu'avec une extrême prudence 
que l'on a dirigé les Esquimaux vers uiie autre activité économique 
que la traditionnelle chasse aux phoques. 

Naturellement, il n'a jamais été question pour l'Administration 
du hfonopole d'exploiter les indigènes du Groënland oriental. Au 
contraire, les revenus n'ont même pas été suffisants pour couvrir 
les dépenses des services du Culte et de l'Instruction publique et 
celles de la Navigatioii, cliii, comme on l'a dit, sont nécessairement 
élevées, pour qu'elle puisse avoir lieu sans trop de risqucs. 

La population s'accroit réguliérement ; celle du Groenland oriental 
comptait au 31 décembre 1901 436 individus, et au j r  décembre 
1930 883: c'est-à-dire qu'elle s'est augmentée de 103 y: eii viiigt-neuf 
ans. Pendant les dis dernières années, la natalité a été annuelle- 
ment de 52 et la mortalité de 22 Y. seulement. On peut donc 
dire que la population dzt Groënland oriental augmente en moyenne 
d'un quart au cours de d ix  ans et qu'il est par conséquent néces- 
saire, en raison du genre de vie de ce peuple de chasseurs, de réser- 
ver en vue de cet accroissement des étendues inhabitées considé- 
rables. 

Au sujet des conditions de vie de la population du Groenland 
oriental autour d'Angmagssalik, le célèbre explorateur arctique 
anglais Wntkins s'est exprimé comme suit (B~isfaE Times, 14 nov. 
1931) : 

(( Our work in Greenland would have been quite impossible, if 
it had not been for the very great assistance given us by the 
Danish Government and t hc Danish officials. 

(< Owing to  this help we have been able to  do everything we 
wished. 1 only hope our work will be good for 'Denmark. 1 saw 
how Denmark i.s looking after the Eskirno natives. 1 am sure no 
natives are looked after better by any Government, and I want 
to  congratulate Denmark on their very fine work. The Eskirnoes 
will continue t o  be the happiest people in the ~vorld. ii 

En raison de l'augmentation considérable de la population dans 
le district d'Angmagssalik, les autorités danoises se sont demandé 
si le meilleur moyen d'éviter la surpopulation n'était pas de trans- 
porter une partie des habitants vers le nord. 

L'idée de peupler le district de Scoresbysund a été  émise en 
1911 par l'administrateur-adjoint H. Olrik, qui démontra que la 
chasse aux phoques, en raison de l'augmentation de la population, 
était en dirniniition relative; il se proposait, pour cette raison, de 
se transporter 4 Scoresbysund en compagnie de quelques chasseurs 
du district d'Egedesminde. Dans son ii Projet de colonisation de la 
région de Scoresbysund, au Groëniand oriental, avec des chasseurs 
de phoques du Groënland occidental ii, publié en 1916, il attira 
l'attention sur les nombreuses ruines d'habitations d'hiver qui 
avaient été trouvées dans ces parages et proposa de faire trans- 
porter un certain nombre de chasseurs du Groënland occidental 
dans la partie nord de la cbte orientale. 

La proposition de 31. Olrik provoqua immédiatement une grande 
attention dans les milieux s'intéressant au Groënland, et plusieurs 
Groënlandais acceptèrent volontiers de partir avec lui à Scores- 
bysund. 
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Le projet ne fut cependant pas immédiatement exécuté, parce 
que les événements au Groënland occidental permirent de diriger 
les Esquimaux vers les pêcheries susceptibles de donner de l'occu- 
pation à la population malgré son accroissement constant. La 
question ne fut cependant pas abandonnée ; un comité fut nommé, 

.qui procura les fonds dont on avait besoin, et en 1924 une expe- 
dition fut envoyée, sous la direction du capitaine Ejnar Nikkelsen, 
d'abord pour construire les habitations nécessaires, et ensuite pour 
étudier les possibilités d'activité économique du district. Comme il 
apparut qu'il y avait Ià des phoques en quantité suffisante pour 
l'activité groënlandaise, une dizaine de familles du district d'Angmags- 
salik, qui desiraient elles-mêmes émigrer, furent transportées à 
Scoresbyçund, ainsi que quelques Groënlandais de l'Ouest, q u i  
furent chargés de la direction des services du Culte et des écoles, 
ainsi que de celui du Commerce. Les bâtiments élevés furent ensuite 
cédés par le comité privé à 1'Adminiçtration du GroënIand. 

Au cours des années qui se sont écoulées depuis, ce nouvel 
établissement a été visité annuellement par les navires de l'Admi- 
nistration, et une activité commerciale réguIière y est entretenue. 
La base en a toujours été l'économie naturelle; les phoques pro- 
curent a la population l'alimentation, les vêtements et autres 
denrées et objets nécessaires, et les habi ta t s  y prospèrent. La vie 
de la station est suivie avec le plus grand intérêt au Danemark 
proprement dit, et il y a quelques années un bienfaiteur a offert 
h cet établissement une église, un presbytère et une école. 

En somme, une' population même grandissante d'Esquimaux 
pourra trouver & Scoresbysund des éléments d'existence suffisants 
pourvu que les conditions de chasse n'y soient pas troublées par 
des étrangers. 

De même, les Esquimaux pourront, au cours des temps, trouver 
les meilleures possibilités d'activité économique dans les districts 
du nord, et la nécessité de cette utiiisation ne tardera peut-être 
pas à se faire sentir, aussitdt que s'arrêteront les pêcheries actueiles 
en raison de nouveUes migrations de la morue. 

X. - OBSERVATIONS FINALES. 

Pour terminer, il convient de faire encore quelques observations 
sur la .dernière partie du chapitre IV du Contre-Mémoire norvégien. 

On y soutient, page 334, que Ia dispersion de la population 
groënlandaise cc est en partie maintenue d'une manière artificielle. 
La population n'est pas autorisée à s'établir où eIle désire. ii - 
On ne dit pas qui le lui défend, mais comme le paragraphe en 
question porte le titre : « Remarques générales sur le régime du 
Monopole n, il y a lieu de supposer que le lecteur soupçonnera 
qu'ici encore c'est la malencontreuse (i Direction du Monopole r 
qui se rend coupable d'arbitraire. 

II n'existe cependant as un seuI Groënlandais qui ne puisse 
s'établir dans le monde & où il le désire, sans demander la per- 
mission à l'Administration du Groënland. Il  est vrai que Ie conseil 
colonial du Groënland méridional a établi autrefois un réglernent 
portant qu'un Groenlandais désirant s'établir dans une aggloméra- 
tion dewa demander la permission à ses compatriotes - au conseil 



municipal du lieu -, ce qui est un reste des coutumes autrefois 
dominantes et déjà signalées, d'après lesquelles on ne pouvait pas 
s'installer dans un endroit déjà habité sans avoir une attestation 
qu'on était accepté comme membre de la communauté. L'Adminis- 
tration du Monopole exprima ses hésitations à approuver ce r6gle- 
ment, mais céda alors aux désirs répétés du conseil colonial. Le.  
règlement ne s'applique pas au Groënland septentrional ; mais il 
existe au contraire dans ces deux parties du pays un autre règle- 
ment dCterminant qu'on ne doit pas fonder un établissement dans 
un endroit inhabité sans demander l'autorisation du conseil commu- 
iial de la commune en question et des communes voisines. Cc 
r*ègleirient a été sanctionné sur la recoinmandation des deux conseils 
coloniaux, parce qu'on a fait valoir qu'un homme, en s'établissant 

un endroit inhabité, par exemple à l'entrée d'un détroit ou 
d'un fjord, pourrait chasser ou effrayer le gibier au préjudice des 
établissements situés plus haut, et qui vivaient de la chasse des 
animaux dont la route passait devant le nouvel établissement. 
Ce règlement est donc un résultat de l'existence dans le pays 
d'une autorité qui cherche à empêcher qu'une seule personne ne 
se procure un avantage disproportionné aux dépens des autres, mais 
c'est lit une affaire qui n'intéresse que les antorjtés groënlandaises, 
et la Direction à Copenhague ne s'est jamais mêlée de questions 
de ce genre. L'allégation que l'Administration du Monopole maintient 
les indigènes (( sous tutelle et sous contrainte )) (p. 334) ne se laisse 
pas maintenir. 

On croit avoir ainsi répondu à l'invitation directe de la page sui- 
vante du Contre-Mémoire norvégien, où le Gouvernement danois est 
prié de faire connaître dans sa Réplique s'il a pris l'initiative de 
1'« invasion » des chasseurs du Groënland oriental dans le district 
situé entre le cap Farvel et Angmagssalik ou s'il lui a prêté son 
concours. Mais pour plus de clarté oii doit, tout en se réservant 
d'abord le droit de répondre plus loin à cette solennelle invitation, 
déclarer que le Contre-Mémoire ~iorvégieii préseiite ici les choses 
entièrement à l'envers. Il ne peut être qucstiun sur cette cate 
d'u invasion 1) de la part des Groënlandais, tandis qu'on peut au 
contraire en toute justice appliquer cette expression au fait qu'en 
1931 quelques Norvégiens ont créé des stations de chasse sur deux 
points de cette côte où jamais un Norvégien n'avait habité aupa- 
ravant, mais où les Groënlandais ont voyagé, chassé et habité 
pendant des si&cles : cf. le premier Mémoire danois, page 63. 

Quant à la question directement posée dans le Contre-Mémoire 
norvégien, on donnera les renseignements suivants : L'Administration 
danoise, aprés l'établissement d'une agglomération esquimaude à 
Scoresbysund, a donné passage jusqu'à cet endroit sur un de ses 
navires à une famille de chasseurs groënlandais de la cbte occiden- 
tale qui avait fait une demande C1 cet effet afin qu'elle pût s'y 
établir. De plus, l'Administration a transféré sur demande à 
Scoresbysund une sage-femme diplômée et son mari. Enfin, il 
a été engagé pour l'expédition triennale danoise au Groënland du 
Nord-Est trois chasseurs groënlandais, qui sont actuellement employés 
comme conducteurs de traîneaux et chasseurs à la station centrale 
de l'expédition. Le Goiivernement danois n'a pris aucune part aux 



autres transferts ir inconnus a au Groënlarid oriental, dont il est 
parlé dans le Contre-Mémoire iiorvégieri. 

Puis le Contre-Mémoire (p. 335) avance ce qui suit : (( Au point 
de vue humanitaire, on peut à bon droit critiquer le fait que des 
Groënlandais sont enlevés de leurs foyers, par exemple du Groën- 
land occidental, pour être établis sur différents points de la côte 
du Groënland oriental, tels des pions daiis le jeil politique du 
Gouvernement danois. » 

A ce propos, on se permettra de faire remarquer qu'il n'y a sur 
ce point aucune raison pour la Norvége de mettre eii mouvement 
ses sentiments humanitaires, car il n'est encore jamais arrivé qu'un 
seul Groënlandais ait été transféré de la côte occidentale à la 
cbte orientale sans l'avoir lui-même désiré. Au contraire, 1'Adminis- 
tration du Groënfand a, et1 plusieurs cas, refusé de transférer des 
gens bien qu'ils en aient cu eux-mêmes le désir et en aient fait 
l'objet d'une demande directe. C'est ce qui arriva par exemple 
quand Harald Olrik présenta son plan dc coloiiisation dans la région 
de Scoresbysund au inoyen de chasseiirs dii Groënland occideiitai ; 
la cause en était que J'Adininistratiori désirait prEparcr les projets 
de Scoresbysund d'une façon plus complète, avant de les mettre 
A exécution. Un autre cas s'est présenté lors dc la création méme 
de Scoresbysund (en 1925) : I'Admiiiistratioiî fit alors cxarniner s'il 
y avait des habitants du district d'hginagssalik désireux de s'éta- 
blir dans celui de Scoresbysund, <ib I'iiii  résumait qu'ils pourraient 
s'acclimater particuliéremerit bien, ce qui fut aussi e cas. Il y eut 
beaucoup plus d'amateurs qu'on n'en pouvait transporter avec le 
navire destiné à entrepreiidre ce transfert, et ceux qui rest6rent 
durelit se consoler avec I'cspoir de pouvoir peut-ètre partir plus 
tard à une autre occasiori, où ils auraient alors le droit de priorité, 

hlais quand le Contre-Mémoire norvégien vient aujourd'hui deman- 
der si les Esquimaux transférés ont dû se plier A des conditions 
du même genre que celles qu'il cite d'après M. Olrik, il suffit de 
rappeler que le comité danois qui avait pris à sa charge les frais du 
transport avait, l'année précédente (1924), envoyé à Scoresbysund, 
sous la direction d'Ejiiar Alikkelseii, une expédition chargée de 
construire la station et d'élever sur différents points du fjord des 
maisons toutes prètes à recevoir les arrivalits dés leur débarquement 
(1925) - ceci à la demande expresse du Gouvernement danois. 

A propos du transfert des Groënlandais A Scoresbysund, on a 
cru devoir reproduire les documeiits suivants : 

Lettre de la Direction du Groënland à I'udminzstrateur d'Ang- 
magssalik. 

(1 Copenhague, 19 juillet 1924. 
ii C. Na 308, Journal no 449/1924. 

- (i Monsieur l'Administrateur, 
(( Je vous informe que, dans le courant de la présente année, un 

comité privé essaiera d'installer une station à Scoresbysund comme 
base pour une colonisation groënlandaise de ce district. 

( (Le projet de station comprend une maison d'habitation, un dépbt 
de marchandises, et dix maisons groënlandaises, qui seront construites 
cette année par l'expédition envoyée pour exdcuter l'entreprise. 
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La station sera pourvue de marchandises du genre employé géné- 
ralement au Groënland pour une période de deux ans, et, en ce 
qui concerne quelques marchandises plus importantes - comme les 
munitions -, pour trois ans ; quand la station sera prête, le 
comité se propose de l'offrir à titre de don à l'etat: danois, qui 
administrera ensuite le district d'après des règlements semblables 
à ceux ayant cours dans le district d'ilrigmagssalik. 

« D'après les dispositions du ministère de l'Intérieur, il sera, 
l'année prochaine, si l'établissement de la station est exécuté ainsi 
qu'il a été projeté, transporté dix familles groërdandaises du dis- 
trict d'Angmagssalik à Scoresbysund, et vous etes prié à cette 
occasion de nous faire savoir aussitôt que possible s'il existe dans 
le district d'Angmagssalik ledit nombre de familles désirant s'instal- 
ler dans le nouveau district, en vous faisant remarquer qu'il sera 
de grande importance de choisir pour cette colonisation des gens 
capables et présumés aptes à s'adapter aux nouvelles conditions. 
On vous prie également de vous mettre en rapport avec ceux qui 
se présentero~it comme participants pour essayer de déterminer s'il 
sera préférable d'exécuter le transfert de ces personnes sur un 
navire qui, dans ce cas, devrait arriver à Angmagssalik aussitbt 
que possible en 1925 et de là partir pour Scoresbysund, ou si au 
contraire elles voyageront le long de la cBte dalls Ieurs propres 
bateaux (Konebaade), cas auquel il devra leur être donné, aux frais 
de la Direction, une quantité suffisante de p_rovisions pour le voyage. 

a Vous êtes prié enfin de demander à l'administrateur-adjoint de la 
colonie, M. Hendrik Hoegh, s'il désire se charger de la direction de 
la nouvelle station .... » 

Kap$ort dzs 20 août 1924 de l'administratszcr de ln colonie d'Ang- 
magssalik à la Direction dzs Groënbnd. 

(( Angmagssalik, 20 août 1924. 
« En réponse a la note de la Direction du rg juillet 1924, C. 

No 308, J. no -#g/1gz4, j'ai l'honneur de vous faire savoir ce qui 
suit : 

(( II s'est jusqu'à ce jour présenté quinze chasseurs qui, avec leurs 
familles, désirent se transporter à Scoresbysund, savoir : 

(< Joel, avec femme et g enfants - II personnes avec I h teuu  
Konebaad) 
ce Joel est sous beaucoup de rapports un homme d'initiative et 

très capable) ; 
M ~ g n w s ,  avec femme et 5 enfants - 7 personnes et 

((les frères I bateazt ; 
Ju&w.s, avec femme e t  I enfant - 3 personnes ; 

it Josva, avec femme et J enfants - 5 personnes (Josva est <( lec- 
teur ») ; 

a Ham, avec femme et 4 enfants - 6 personnes et I bateau ; 
I( Pefer, avec femme et 5 enfants - 7 personnes ; 
(( Job, avec femme et 3 enfants - 5 personnes et I bateau ; 
i< Ivar, avec femme et 3 enfants - 5 personnes ; 
(( Julius Jeremias, avec femme et 2 enfants - 4 personnes et 
I bateau ; 
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Karohs, avec femme 

et 4 enfants 1 Hnns  avec I bateau - II 
(( Piire et  2 fils : femme personnes ; 

Nikolaj ,  avec femme et 
I enfant 

if Mogens, avec femme et z enfants - 4, personncs c t  I hitecrzt ; 
Simon, avec femme et 

2 enfants IO personnes ct I 
ii les frères . . . Oie, avec femme ct 4 

enfants 

(( Apres discussiun à ce sujet, ces chasseurs ont tous, ainsi que 
M. Hiregh, déclaré qu'il leur était impossible d'effectuer le voyage 
avec leurs familles, bagages, etc., au moyen de leurs bateaux, mais 
qu'ils devaient être transportés par navire. 1) 

Téligrnmmes (traduits d u  groënlandais) dzt maâdre d'éqfaipage Abk 
Brandt et de Peter Brandt (du Groënllznd occidental) Ù la Direction 
dtt Groënland. 

Repu à Cofienhagzce le 4 mai 1927. 

K Je fais savoir 2 la Direction par la présente que je désire être 
transporté à Scoresbysund ainsi que mes compagnons, cinq futurs 
cliasseurs. J'ai donné ina démission à partir du I C ~  a.vril afin de 
leur apprendre la chasse et de les accompagner. Je resterai tou- 
jours à Scoresbysund et vous prie de m'accorder I'autorisatian. Je 
signe Abia Brandt, maître d'équipage. 1) 

Reçu à Cojbenhague le 4 n w i l  1927 
(( Nous prions instamment par la présente la Direction de nous 

faciliter le transfert à Scoresbysund. Vingt chasseurs s'y sont pré- 
parés et j'écris en leur nom. Peter Brandt. i )  

Télégramme de la Direction dzt Groënland au gottvernezdv à God- 
havn. 

Envoyé de Copenhague le 6 mai 1927. 
(i E n  raison de l'abondance des demandes vous etes prié dc faire 

savoir que des nouveaux transferts à Scoresbysund sont interrom- 
pus. Groënland. ii 

Ces demandes de la part de Groënlandais de la c6te occidentale 
pourraient facilement être complétées par de semblables demandes 
directement adressées à des Danois qui s'intéressent spécialement au 
Groënland. 

(( Copie du firotocole du consebl colonial d u  Groënland septentrblzal. 
« L'an 1927, le 13 août, dans la matinée A 9 heures, s'est reuni 

à Godhavn Ie conseil colonial du Groënland septentrional sous la 
présidence de M. Ph.  Rosendahl, gouverneur par intérim. 

r( Tous les représentants des circonscriptions étaient présents. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  



On est passé ensuite à l'ordre du jour, paragraphe 32 : 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

(( Après que Fr .  Lynge eut présenté ses déclarations et après 
leur discussion par le conseil, la résolution suivante a été adoptée : 

(( Le conseil colonial désire recevoir des renseignements sfirs de 
Scoresbysund, provenant nofa~tzrnent des chasseztrs eux-mêtnes, et s i  
les conditions y sont tozijozirs favorables, le conseil $repose que clzaque 
année quelques familles de chasseztrs gui le désirent pz~issent être 
ivaîi.sjérées à Scoresbysund azt compte d u  fonds comrntm. ii 

Lettre de la Direction dzt Groënland nza gouverneztr dzi Groënland 
septentrioltal, e n  date d1.t 28 avril 1928, au sujet des débats au  
co~zseil  coloniaE d u  Groenland septentrional en 1927. 

n Pnrag~aphe 32 .  - De la copie du protocole du conseil colonial 
du Groënland septentrional, envoyé par le rapport du gouverneur 
du 4 octobre 1927 (j. No 53411927). il ressort que le conseil colonial 
a adopté une resolution demandant que quelques familles de chas- 
seurs soient annuellement transférées du Groënland septentrional 
à Scoresbysund, sur quoi vous nous avez demandé des renseignements 
quant au prix moyen que coûtera un tel transfert pour une famille 
de quatre personnes. 

(( Par ces motifs 'et en se référant à son télégramme du 6 mai 
1927, le Ministère vous fait savoir qu'on n'est pas intéressé actuel- 
lement au transfert de chasseurs a Scoresbysund, car on désire 
voir comment se développera la colonie établie à Scoresbysund. 

i( On ajoute que les frais du transfert d'une famille de quatre 
personnes sont en moyenne évalués à r6-1800 couronnes, cn plus 
du prix du passage. » 

Le Contre-Mémoire norvégien, chapitre IV, témoigne d'une connais- 
sance défectueuse des questions traitées. Les auteurs ont réuni ce 
qu'ils ont pu des déclarations critiquant l'Administration du Groën- 
land, et au  moyen de ces documents en ont donné une description 
entièrement erronée. 

L'inexactitude des affirmations présentées dans le Contre-Mémoire 
norvégien sur l'Administration danoise du Groënland ressort du 
présent exposé, qui repose non seulement sur une connaissance 
de première main des questions traitées, mais sur des faits dont 
le Gouvernement danois peut garantir l'exactitude, e t  qui, sur tous 
les points où la Caur peut le désirer, peuv~nt  être appuyés de 
documents detaillés au moyen de la production des pièces adminis- 
tratives officieIles qui, au cours d'un siècle et demi, ont été réunies 
dans les bureaux de la Direction du Groënland à Copenhague. 



Annexe. 

RECHERCHES SUR L'APPARITION DE LA BLENNORRHAGIE 
au  GROENLAND. 

Articte de E. Bay-Schmitli, ancien médecin de district au Groën- 
land. Publié dans la Ugeskrift for Lœger, numéro du 23 juin 1932. 

De divers côtés, on a attiré mon attention sur le fait que mon 
article publié dans la Ugeskrifl for Lleger, no 4, 1924, a été abusi- 
vement utilisé dans la propagande norvégienne concernant le Groën- 
land. Je chercherai donc à préciser ici mon point de vue. 

Lor~que, dans les années 1921-1923, j'eus constaté au Groënland 
la réapparition d'une épidémie de blennorrhagie qui, à cette époque, 
avait presque disparu, j'ai soumis la question, aprés mon retour au 
Ilanemark, A un examen détaillé. j'ai compris alors que nos 
dispositions de quarantaiiic, uniques dans l'histoire, ne pouvaient 
plus tenir devant une critique purement médicale. Notre système 
avait sans doute fonctionné d'une manière excellente à l'époque des 
voiliers, où les longs voyages et les quelques rares visites annuelles 
de navires diminuaient considérablement les dangers d'infection. 
Mais avec le développement de plus en plus grand des cornmuni- 
cations, la période d'incubation, par exemple, de beaucoup de 
maladies infectieuses avait pour effet que notre fermeture du 
Groënland ne constituait plus une barrière suffisante. Il en était 
surtout ainsi des maladies vénériennes, et c'est pourquoi, en ma 
qualité de médecin au courant de la situation, j'ai considéré comme 
mon devoir de demander l'adoption de dispositions de quarantaine 
plus rigoureuses, en proposant, entre autres, de procéder B un examen 
médical des passagers et de l'équipage lors de l'arrivée des bâti- 
ments au Groënland. 

Au moyen de conférences, de publications et de rapports, j'ai 
travaillé énergiquement au service de la bonne cause, et, dans 
l'ardeur du combat, j'ai peut-être donné à mon point de vue une 
forme un peu trop violente. 

C'est aiiisi que M. Smedal l a extrait d'un long exposé le passage 
sui van t : 

Et  le résultat ? La moitié du Groënland est infectée B fond par 
la blennorrhagie, la syphilis a sévi dans le district de Frederiks- 
haab, les maladies infectieuses ordinaires règnent tantbt sur un 
point, tantBt sur un autre sous forme d'épidémies graves - et que 
fait-on ? Nous n'en sommes pas moins satisfaits de nous-mêmss et 
rious ne cherchons même pas, à l'occasion du deuxiéme centenaire, 
à apporter quelque soulagement à cette situation un peu pénible. 
11 est indigne de la part de médecins danois de prêter leur nom 
à un systhme aussi démodé que celui sur lequel repose encore la 
protection des Groënlandais par le Danemark. n 

Et  la conclusion qu'il en tire est A peu près que notre protection 
des Groënlandais n'a guére de valeur. -- 

1 Voir Gustav Smedal: Norsh Nmringsvirksomhd pua 0sfgrflnlund. Oslo. 
1932, p. 21. 
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Mais il s'est complètement mépris sur ma pensée. J'ai précisé- 
inerit signalé assez souvent que I'aiïcien systéme danois de protec- 
tion 6tait admirable, et j'ai clairement reconnu u'il a, de fait, 9 sauvé de l'extermination Ia popiiiation du Croën and. Mais il a 
besoin d'étre modernisé, et cela, c'est une autre affaire, qui explique 
suffisarnmeiit la critique que j'en ai faite. 

Et c'est une autre affaire encore, même si, d'un point de vue 
purement médical, on reconnaît les défauts d'un système existant, 
que de savoir si, dans la vie pratique, or1 est à même d'y remé- 
dier. Sur ce poiiit, d'autres égards pIus importants jouent un gratid 
rale, e t  c'est pourquoi la Direction du Groënland a pris le moyen 
tcrme de consacrer tous ses cfforts ,? combattre les maladies véné- 
rieiiiies existaites et a, daris ces deniihres aniïées, fait des dépenses 
importantes et engagé des médecins distingués en vue de réaliser 
ce travail. 

En terminant, je me bornerai 2i souligner que l'épidémie de 
syphilis à laquelle je faisais alIusioii ri'est pas de date récente ; 
cltc s'était déclarée daiis les niiti6cs avniit 1880 ct avait ces& eii 
1590, et depuis lors aucuti cas de sypliilis n'a été coiistaté parmi 
Ics indigè~ics du Groëiilarid. 

1,ISTE DES NAVIRES 
AYANT EFFECTUÊ LA NAVIGATION K ~ ~ G U L I I C R E  ENTRE 

COPENHAGUIC ET LE GROENLAND 
I'OUR LE COhlPTE I I U  hIOhTOYOLE DE COMMERCE 

DE L'ETAT DANOIS (1781-19~0). [Non ref~rodztit.1 

(Voir ln Réfiliq~~e danoise, a ExposC des faits », chapitre 9.) 
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