Notes du mont Royal
www.notesdumontroyal.com

쐰

Cette œuvre est hébergée sur « Notes
du mont Royal » dans le cadre d’un exposé gratuit sur la littérature.
SOURCE DES IMAGES
Google Livres

j 11157119111215 .
I KAMTSCHA’TKA ,,
i Drs I’s pas KÜR un; . .
ET DES CONTRÈES VOISINES,
PUBtIE’B à Peterskourg, anLangue Ruflienne,’pm;"

ordre Je Sa Majefie’ lmpérialç. .
On v,- a joint deux Cartes , l’une dç Kan-arschatka, a;
l’autre des Ifles Kunlskliv

ricana-.171: un M 3* H.TOME ramures.

a i BENOIT nUpLAiNâÎË ’b ’e; x 4

K. Merciere , à I’Aigleffiï";1 g

M. DCC. LXV I I.
avec Approbatiçn (a; Privilcge du Roi;

rit n

Venin): mais fanal: fait ,
Quîbun Dell!!!" vinculn remm-

leet, & ingens puent allas ,n
Tiphysque novas dansa: orbe. .
Nu: fic «Un: ultima Thule.

Jeux. Main; «a. 3;

ÊiWIEN (à
P

rrH

TABLE.
Defcription Géographique de

Kamtfchatka, des Côtes 8p
des Ifles adjacentes.
Premiere Partie.-

Cn A P. I. D Kamtfifiatkleê

» routes
P334de Kami]:
CHAP. Il.’ Du

Juda. v l Il!

Premier: route , depuis le. for: dei
Bolfcheretskoi , par la mer de l’enf-

chinska. . 53:

I Seconde route, depui: le fart dé Boir- l
cheretskoi , par lamer d’Orieiiz. 54.»

Trogfieme route ,l depuis le [on de Belf-

qnercukoi , par la riflera Haydn.

T A B L E.
Difl’çnce du fart fizpe’rieur à l’înf

a;

rieur. 5,3

C H AP. Il I. Dz: lflë: Kurilski. 6 5;
CH A P. 1V. Dé L’Âttze’rigue. 9 t

Hil’coire naturelle. de Kamtr. s
chatka.
Premiere Partièa.

6141?. Il DU -!QLË.

C HA r. Il; Des Volcans.- 148:
C la A P. ITIZ DE: fiâmes. d’eau:

’clmude. . n j 160v
au: desjkglzfie’rent: degrés; de... chaleur
’ pue l’on a trouvés: clans chaque four-r

tu, avec les thermometres de. l’lfle’

:K 6 de Farcnheir.. j. 16j.
CHAR. 1.V..rDcs maganât chtimi:

agnus, . .. -’

TABLE
CHA P.V. Des arbres Ô asphaltes. I843

(Inn. V1. Dès animaux terrejlres. 219.:
C H A B. VU. De: Martre: Vitimski’,

6- de. la. maniera, darne "âne les.

trend. j 255;

C HA r. V I Il. De:- animaux mai-

tins.- 27,11
En de la, Table du Tome premier.

fi Mr
APPROBATION.

J’Ax lu, par ordre de Monfeîgneur le.
Vice-Chancelier , le Manufcrit intitulé:
Hifloire de Kamtfclzatka, traduite par M.
E***. 8c je n’y ai rien trouvé qui ne
puifTe en faire defirer la publication. AParis ,. ce 16 Août 1766.

BOUDOT.
.4 -

PRIVILÈGE GÉNÉRAL.
L00 IS, par la grata de Dieu , Roi de

France 8L de Navarre : A nos ame’s ô: féaux

Confeillers , les gens tënant nos Cours de Parle?
ment, Maîtres des Requêtes ordinaires de notre
Hôtel, Grand-Confeil . Prévôt de Paris , Baillifs , Sénéchaux , leurs Lieutenans civils & autres-

nos .lufiiciers qu’il appartiendra , SA un. Notre.
ame’ le Sr. EIDoUS Nous afait expofer qu’il’

defireroit faire imprimer Br donner au Publics

un Ouvrage qui a pour titre z Hifloire de

Kamtflllut’a, 6’ du Iflu Kurilslei, traduite"
de l’AngloiJ par Il]. fluions 5 s’il Nous plaifoicî

lui accorder nos Lettres de Privilege pour ce.

nécefiàires. A CES Clauses , voulant favorable-v
ment traiter l’Expofa: t , Nous lui avons permis’

.8: permettons par ces préfentes, de faire imprimer led. Ouvrage autant de fbis que bonlui lem-b1era,&de le faire vendre sedébiterpar tout noue

Royaume pendant le temps de Ex années contré;-

cutives , à comptendu jour de la date des préfentes : faifons défenfes à tous Imprimeurs ,-

Iibraires 8c autres Perfonnes , de quelque qua-1
lité a: condition qu’elles l’aient , d’en introduire T

d’im ramon étrangere dans aucun lieu de notre’

obéi ance; comme au i d’imprimer ou faire f

imprimer. vendre, faire vendre, débiter, niï

contrefaire ledit Ouvrage, ni d’en faire aucun

extrait , fous quelque prétexte que ce puilÎe’
être , fans la Permifiion eùprelTe à par écrit

dudit Expofant ou de ceux qui auront droit dei
lui , à peine de confil’cation des «Exem [aires
contrefaits , de trois mille livres d’amen e con-n.

tre chaCUn des contrevenans, dont un tiers à:
Nous , un tiers à l’Hdtel- Dieu de Paris , a
l’autre tiers audit Expofant ou à celui qui aurai

droit de lui, a de tous dépens , dommages 8o

intérêts; à la charge que ces Prélentes feront:

.,.

enregifirees tout au long fur le Regifire de la

Communauté des Imprimeurs à Libraires de

Paris , dans trois mois de la date d’icelles ; que
l’imprefiion dudit Ouvrage fera faite dans notre l

Royaume a: non ailleurs , en bon papier a beauf,

caraâeres, conformément aux Ré glemens de la...

Librairie, à: notamment àcelui du lo Avril I715 ,

à peine de déchéance du préfent Privilégeg
qu’avant de l’expofer en vente le Manufcrlt qui l
aura fervi de copie à l’impreflion dudit Ouvrage *
fera remis , dans le même état où l’Approbation I
y aura été donnée , ès mains de notre très-cher,

a: féal Chevalier , Chancelier de France , le Six
de Lamoignon; a: qu’il en fera enflure remis
deux Exemplaires dans notre Bibliotheque pur
blique , un dans celle de notre Château du Lou- ’

vre un dans celle dudit Sr. de Lamoignon , a:un’ ans celle de notre très-cher A: féal Chevafier,Vice-Chancelier Garde des Sceaux deFrance,’

le Sr de Maupeou , le toutà peine de nullité des;
Préfentes : Du contenu defquelles vous mandons.

a enjoignons de faire jouir ledit Expoiant a les.
ayant caufc , pleinement a paifiblement, (and!

roumi: qu’il leur (oit fait aucun trouble ou en):
pêchement. Voulons que la copie des Prélentès ,

qui fera imprimee tout au long au commence-

ment ou à la En dudit Curage , fait tenue
pour duement lignifiée , a: qu’aux. copies collationnées par l’un de nos aines a; réaux Confeilç
lèrs- Secretaires , foi fait ajoutée comme à l’ori-

ginal. Commandons au premier notre Huifliei:
ou Sergent fur ce re uis, de faire pour l’exécution d’icelles tous a es re uis a iiécefTaires,

fans demander autre permi ion , à nonobfiant
clameur de Haro , Charte Normande a Lettres

à ce contraires; car tel cit notre plaifir. DON NË
à Paris, le vingt-neuvieme jour du mois d’Octobre , l’an de grace mil fept Cent foixante-fix ,

et de notre rogne le cinquante - deuxieme.

PAR LE ROI EN SON CONSEIer

LE EECUE.

CEJIIION.
J E foufiigne’ reconnois avoir cédé à Monfieur-

BENOIT Douai N, LibraireàLyon, le
préfent Privilcgc , pour en jouir en mon lieu»
a, place , fuivu’it l’accord fait entre nous.

A Paris, le 4. Novembre I766.
MARC - Ain: Humus.
Rvgiflre’ [à fire’fznr Privilège enfimble le”

on..." fur le me. XVIL Je la calamar;
Haydn O J’yna’zra’t des Libraire: G Impul-

manu d: Paris , 1V°L 385 , fol. 47 . conformé--

mm! du Rét’mzmt-de 171;. A Pauli, ce 1
Naiiçmbrc i766.
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.PREFAÇEV
&Ëgd Géographie efl peutë L à étreindra taures les [dien-

Ëfiîæfiâ ces la plus amufaaze
5’ la plus infl’ruc’lis’e. ’Quol (le

plus inte’refl’ant quede connaîtra,

les climats, les régions 8’ les

peuples qui varient lafùrfizce (la.

globe que nous habitons. Elle
fieroit cependant peu de clzofè,

fielle jê bornoit à fitifiire une
raine curityîteî. Elle fè-proptfq.

Tome I. - â -

a PREFACE
une fin plus noble 6’ plus utile.
les parfonnes de ine’es à gouc

yerner les Etats ë les Nations
ne peuvent fe difiaenfir de con.
naître les pays fur lefquely elles
0 prç’fia’ent , fur-tout , ce qui con-

--

tente leur fol 8’ leur climat;
guel: cantons font propres à l’a.

griculture ou aux. pâturages
;
13-..Lntmguelles rivieresfônt navigables,

ou peuvent le devenir; la communication qu’elles ont entr’elles,

ou qu’on peut lèur procurer ;

les animaux, les payons , les
oifêaux , les plantes , lesfiuits,
les arbriflèaux qu’ils produifent 5

leur ufige pour la nourriture î
man-muta;

w
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P R’ E F A C E. iiî

la médecine, la teinture , la charpente , la conflruc’l’ion ,’ les par-

Ï des défèrtes 6° habitées ; les

Villes, lesForts , les HaWes , les

mines qui s’y trouvent ; le
commerce qu’on yfizit ; les ma-

nufaclures qui y font établies;
les denre’es qu’on y confiolnme;

la quantité qu’on en porte chez
les Étrangers ,’ celles qu’on l

tire des pays lointains ; la
lituation- des lieux, l’e’tat des

grands -clzemins , les curiofite’s

naturelles 5° artificielles qui
s’y trouvent ; les Icoutumes

ë les . mœurs des habitans ;
leur nombre , leur langue , leur

â ij y

-.u-- --..-

îv PRÉFACE.
Religion , leur anciennete’; les

etabliflelnens qu’ils ont faits ,
8’ les peuples avec lefquels ils
confinent : ces tonnoiflancesfànt

utiles non -feulement aux Peuples qui les polkaient, mais encore à ceux qui fiat lies avec

eux par le Commerce, ou de
telle autre maniere que ce put]:
je être. Notre curiçjite’ ne je

borne pas là ; nous nous dona
nons jouvent beaucoup de peine
pour connaître des chofès qui
n’ont aucun rapport avec nous a
lors fur-tout qu’elles nous [ont
entie’rement e’trangeres : ces. rai.

fins me fiant (five’rer que le
Ü

PRÉFACE. v
Public recevra avec plai tr
cette Hijloire , vu que l’utile
s’y trouve joint avec l’agreîz-A

ble. L’Auteur, fi la mort ne
l’eût prévenu , nous auroit fans

doute appris par quelle occafzon il s’ejl infiruit de. zou-tes les particularite’s qa’il rapporte : comme le let’t’eurv efl fans

doute bien nife de le fivoir,
je vais l’en inflruire le plus
brie’vement qu’il me fera pafJ a

fible.
L’an 1733 , l’IIlzpe’ratrice-

Anne envoya plufieurs perfianries par terre pour reconnaît-n
à iij

a PRÉFACE
ire la côte de la mer Glaà
ciale , de même que celle qui
yl à l’orient de Kamtfchatka,
juqu’à l’Amérique «5’ au Japon.

Elle les chargea de lever’la
Carte de la Sibérie, 6’ particulie’rement celle de Kamtfchatka; d’obfirver la fituatiozz

des lieux , leurs produclions ,

leurs Habitans , en un mot,
tout ce qui pouvoit l fervir à
les faire connaître. Pour cet

fief, on envoya trois Prtfijfêurs de l’Âcaa’e’mie Impériales

des fez-encas , avec les Oflïciers

de Marine; ils partagerent la
tâclte entr’eux .’ qunjê char: .

P R. E F A C E. vif
gea des obfërvations pliyfiques
ê ajlronomiques ,- le fecona’ ,l
de l’lzifloire naturelle, 6’ le

troifieme ,. de la dzfiription du
Pays «5’ des Peuples qui l’ha-

bitent. On leur aficia fix jeu:
nes Ruflês , qui faifiuent leurs
études , pour qu’ils pufirzt s’inf-

truire fous ces Prcfifeurs , à”

les remplacer en cas de mort;
Étienne Ktasheninicofï, Auteur

de cet. Ouvrage , fiat du nombre. Il naquit à Mofcou, 6’
fit fis Humanités au College
de Notre-J’auveur. Ïl y etualia
la Rne’torique 6’ la Philofôpliie , 8’ fi a’iflingua parmi fis
a. 1V

viij PRÉFACE.
Camarades par fin application
8’. fa capacité: quoiqu’il fit

fon étude principale de la Pity-

jique , il montra tant de ta16’th pour la Géographie 4 à”
l’Hifloire, qu’on l’employa en

A735 dans a’ifie’rens endroits

ou les. Prof-ifiurs ne pouvoient
aller eux- mérites. Les Membres de l’Àcaa’e’mie s’étant ren-

dus en L736 à Jakutski, apprirent que les Oflïciers Àde
marine étoient três- peu avancés dans leurs découvertes , à”

n’arriveroient que quelques an.ne’es après à Kamtfchatka. Com-

me ils avoient des obfèz’Vations

P R E F A C. E. in!
à faire dans la Sibérie, ils
jugerent à propos d’envoyer à

Kamtfchatka une pezfinne pour
préparer toutes caofès pour leur

réception ,- ils choilirent peur
cet fit Mr. Krasheninicofi’,

auquel ils donnerent les infÏ
trucïions dont ils crurent qu’il

pouvoit avoir befoin. Divers
accidens ayant empéclze’ les

Profeflèurs d’aller à, Kami-chatka , a l’exception de celui
d’dflronOmie , le d’énat donna

ordre aux autres de retourner
à Petersbourg , à” de conti-

nuer, cnemin faiflmt, les ob-.
firvations qu’ils avoient coma

x PRÉFACE
mence’es en Sibérieqau moyen

de quoi Mr. Krasheninicoffrefia I

fêul chargé de ce qui cana
cernoit Kamtfchatka. Les PÏOa

fiflêurs lui procurerent , par
ordre du Sénat , les fémurs
qu’ils avoient eux-mêmes ob-

tenus: il parcourut le pays
d’un bout à, l’autre avec un

Garde 6* des Intezprétes , avec
permilfi’on de fouiller les Ré-

giflres des Forts 6* des Bue
reaux ; il envoya à diverfês

fois aux Prrgfefiurs les obfirfervations qu’il avoit faites ,4

ils les trouverent fort jufles ,
6’ l’aiderent de leur conflit,

PREFACE. xi
dans les cas Lembarrafins.

Dans ces entrefaites , lidcadeinie Impériale , qui fin.toit l’importance dont il e’toit

de continuer fis obfervations
dans la Sibérie ,n y’ envoya en

1738 Mr. George William Stel-t
let , un de fis flflocie’s : il rem.
contra l’anne’e fuivante les Pro-

fiflêurs à. Yenefeisky. Ce Savant avoit envie d’aller par mer

à Kamtfchatka ; il trouva occajion de le faire , 6’ on lui donna les mêmes inflrut’lions’ qu’à

M. Krasheninicoff. Il mena un
Peintre avec lui , pour dgfliner

kij P R E F A C E.
ce qu’il trouveroit de curieux
dans ’l’Hifioire naturelle ,9 il

refla à Kamtfchatka jufqu’en
1740, qu’il s’embarqua pour
aller reconnaitre la côte de l’ A*
mérique. .Mr. Krasheninicofl’fitt

envoyé a Jakutski , d’où il fin:

rtjoindre les Profeflèurs , è re-

tourna avec eux à Petersbourg
en L745". [Un Stelier ,. à [on
retour de Sibérie , mourut de.
lafievre le 12 Novembre 1.745;

dans la ville de Toumen.
Mr. Krashe’ninicofi’ ayant coma
munique’ à l’Acade’inie les obfèn

valions qu’il avoit faites à [(3.th

«PREFACUE. xiiî
chatka , à” reçu les papiers de

Mr. Steller , on jugea. à propos

de joindre ces deux Ouvrages
enfimble , (à d’en charger une

performe qui avoit eu grande
part à la découverte : telle a e’tel

l’origine de l’Hifloire de Kami-

charka , que l’on publie aujourd’lzui ,’ elle doit d’autant plus

intereflir le Publiquue perfon- i
ne n’a donné jujqu’ici la de];

cription de ce Pays, ê que les
mœurs des habitans font aufli
fingulieres qu’ extraordinaires. Il

feroit à fiuizaiter que les Auteurs qui nous ont donné l’Hife

taire des découvertes qu’on a

m PREFACE
faites de notre tems , s’en
fait aufi bien acquittés que le
nôtre. L’Auteur fut nommé en

1745 Afioint de l’Acadeinic
des Sciences , 8’ en 2750 , Pro.
fifiur de Botanique 6’ d’Hijloire

Naturelle ; il mourut à vingtquatre ans, comme on achevoit
d’imprimer [on Ouvrage .’ il ne

dut fa fortune qu’à fin mérite
19’ à fis talens.

Pour faciliter l’intelligence de

let Ouvrage , on y a joint deux
Cartes de Kamtfchatka ë des
Contrées voifines , qui dtfierent

de celles qu’on a données

PRÉFACE. xv
qu’ici , fans en excepter même
celle de l’jlcadémie ,- les curieux
s’en appercevront fins qu’on les-

tn avez-tige. L’Auteur aflure
qu’il n’avance rien dont il ne

foi: parfaitement inflruit ; è
pour rendre fis Cartes plus authentiques , il ’ a joint des

Mmoires qni conflatent leur
exac’litude d’une maniere qui ne

laïc rien à delirer.

W

un. i CRIPTIONI
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DESCRIPTION-l.
GÉOGRAPHIQUE V
(DE KA’MTSCHATKA,’ ,
pas CÔTES
ET pas une: ADJACENTES.
PREMIER); PARTIE.

CHAPITRE PREMIER.
De i Kamtjcliatka. V

fra
anciens
Géographes

f? ont connu le paye (.16

[t eNï Kamtjèliatka, mais 115

gnoroient fi fort fa fituetion,
qu’ils le croyoient contigu à

z i 1.9”." .1: I

r

z HISTOIRE

Y e o , 8c ce n’efl que depuis peu
qu’on a découvert que ces deux
pays fontiéparés par une grande
mer ,parl’emée de quantité d’ifles.

Les Rufis n’ont eu des cartes
exaé’ces de ce pays que depuis

qu’il leur efi roumis, 8c encore
même ne l’ont-ils point connu

parfaitement , faute de perlonnes capables de ces fortes de re-

Ïcherches. ’

Les deux dernieres expédi-

tions ont beaucoup contribué à
perfeÇÏionner laG’éographie de ces

contrées , fur-tout la derniere ,
dans laquelle les Officiers de marine ont defliné exa&emenx toute
la côte orientale deICarntflhatlca,
julqu’au ca de Tchulcolllcoi , a;
l’occidenta e jufqu’au golfe de

Penfclzinska , 8c depuis Oclwtfi 4
koi jufqu’à la riviere d’Àznura V.
I ils ont décrit les ifles fituées entre

4 le Japon 8; Kamtfcltatka, de

DE KAMTSCHATKA. g»

même que celles qui font entre
celui-ci 8c l’Amérique. Les Aca-

démiciens de Petersbourg ont
aufiî entrepris de fixer la fituation

de Kamtfclzatka, à. l’aide des

obfervations afironomiques , 8:
nous ont donné une entiere connoiflance de ce qu’il y a de curieux 8c d’utile dans l’hifioire ci-

vile 8L naturelle du pays 8c des
contrées limitrophes. Je ne trai-

terai dans ce Chapitre que de

la Géographie de ce pays.

On comprend fous le nom de
Kamtfèlzatka cette grande pé-

ninfule qui borne l’Ajie au
nord-dl , 8: qui s’étend du nord

au midi vers le 74’ 30’. Elle

commence aux rivieres de Pufi
taia 8: d’Anaplw par la latitude
de 59 4’ 30’ a La premierefe jette

dans la mer de Penjclu’nslca , 8:
la feconde le décharge du côté ’
de l’orient. L’ifihme cg - étroit

Il

a . AHISTOIRE
dans ces endroits , qu’on décan-1

vre la mer de part 8c d’autre des

montagnes qui (Ont au inilieu ,
lorfque le tems efl beau. Comme
le pays s’élargit en avançant vers

le nord, je regarde cet endroit
comme l’ifihme qui joint la pé-

ninfule au continent. Le Gouvernement de Kamtjeliatlca ne s’é.

tend pas plus loin; le pa s qui 6P:
au nord s’appelle Z enofi , a: dé.
pend duGouvernementd’Anaa’ir.

i La partie méridionale de cette
péninfule , qu’on appelle Lopat-

Ira, efifituée parle 51”3’ de, i

latitude feptentrionale. On a
trouvé , par les obiervations,
que la différence de longitude
de Petersbourg .ef’t à Ocltotskoi
de 112” 53’ orientale , fic delà

à Bolfclioretskoi , ou la grandes
riviere, de I4” 6’ eji. La figure de la péninfule de Kam’if:

chatta .611 quelque Peu and:

on KAMrsCHÀTKA. ’5
que ,’étant plus large au milieu
qu’aux deux extrémités. Sa plus

grande largeur efi entre l’embouchure de la riviere T eglzil 8’:

celle de Kamtfèlzatka. Elles font

jointes près de leur fource par
la riviere Elouki.
Cette derniere fuit le même
cours l’efpace de 445 verfles.

On appelle la mer qui fépare
Kamtfin’tatlca de. l’Âme’riqueI,

océan oriental. A l’occident efi la

mer de Penfclzinska, laquelle
commence près de la pointe mé-

- ridionale du cap de Kalntfcliat-

L [ce 8c des ifles Kurilski, le
porte vers le nord entre la côte
occidentale de Kamtfclzatka 8:
celle d’OclzotsÆoi l’efpace de

plus de mille verl’tes. La partie
leptentrionale ef’c appellée la baie

de Penfllzinska, de la riviere
Penfclzina qui s’y jette. La péninfule cil prelque diviïéeen deux

Il] v

il”
Hurons
parties égales , par une chaîne de
montagnes qui s’étend-du nord
,aufua’. Cette chaîne en forme plu-

lieurs autres qui s’étendent vers

la mer, entre lefquelles les rivieres prennent leur cours. Ces
chaînes s’avancent quelquefois

bien avant dans la mer , 8e. on
les appelle Nojs ou Caps. Il y
en a un plus grand nombre tant
du côté de l’orient , que du côté

du couchant. Toutes les baies

limées entre ces caps font en gé-

néral appellées Mors , 8c elles

ont chacune un nom particulier ,
comme la mer d’Olutorski, de

Kamtfiltatka , 8T. On verra cidefl’ous les tallons pour lequuelles

j’appelle toute la péninfule du
nom deKamtfclLatka,quoiqu’elle
n’en ait aucun dans lesidilïérentes,

languesdes peuples qui l’habitent,

chaque canton prenant le nom de

les habitans , ou des choies te;

DE KAMrseHArKA. 7
marquables qui s’y trouvent. Les

Cofaques Ruflès eux-mêmes ne

donnent le nom de Kamtfèhatla qu’au pays qui efi près de

la riviere de ce nom, 8c donnent aux a autres parties de cette
péninfule les noms fuivans. Ils;
appellent la partie méridionale le

pays de Kurilski, des Kurile:
qui l’habitent.

La côte s’étend depuis Bolfl

cheretsleoi, ou la grande-riviere ,
. jufqu’à celle de Teglzil.

Awaçfclm , depuis Bolfèherçte
:koi jufqu’au fort d’Awæthlia;

Pobrovoi , cula mer des Caftors efi le difirié’c autour de Kam-

tfilmtka.
KoreÆa , ainfi appellé des Km
raki qui l’habitent , s’étend de-

puis la frontiere feptentrionale de
Kamtfclzatka jufqu’à T eglzil.

UÆoi efl la côte orientale de;
puis la rivierepUkoz’. .

A i!

a Hurons

’ T eglzz’l l’occidentale , depuis la

riviere du même nom.

Il y a dans le pays de Kamefèlzatka quantité de rivieres,
mais dont aucune n’efl: navigable , à l’exception de celle de

Kamtfchatka , que les petits
vaillëaux peuvent remonter l’ef-

pace de deux cent verfizes au-deffus de (on embouchure. On prétend quel quelques Rufiem s’y.

rendirent par mer , ilong-tems
avant que le pays fût fournis à
la Enfin On l’appelle aujour° ".j’fimi; àeodoroslzine, du nom de
l lev? Ëlîrèîf’, qui y échoua , 8c qui

gliéèfilîçuholt Theadot. Les rivie’*ÈÂ1,;5’ les plus confidérables après

celle-ci font la Bolfchaia-reka,

ou la grande-riviera , celles
d’AwatjèlLa ô: de Thegliil , fur!

lefquelles les Ruflès ont des éta-.

bliffemens. Il y a aufii quantité
de lacs dans le pays de Kamgf-Ê,

fil
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cÏzatka , fur- tout près de la ri-

viere de ce nom, où ils font fi

nombreux , qu’on ne peut voya-

ger par terre en été. Il y en a
quelques-uns qui font fort grands.
Les plus Confidérables font le lac
Nezpjtclze , près de l’embouchu-

re du Kamrfèfiatka; le Kronotà
airai , d’où fort la riviere Kroda-

iglze , 8c le Kurilskoi , où la
riviere Ofèrnoi prend fa fource. .
La riviere de Kamtfèlzatka a

l la fienne dans un terrein marécageux , 8: prend d’abord Ion
cours au nord-cylkôc enfuite à »
l’ejl , d’où tournant tout à coup ’

au jàd-ouejl, elle vient le jetter
dans l’Océan par le 56° 30’ de.

latitude feptentrionale. Elle par.
court 496 verfles de terrein depuis fa fource jufqu’à fou cm»

bouchure , 8c fuivant d’autres

525 , 8c reçoit chemin faifant
quantité de ruilieaux ’Ïde rivieu

to Hrsromn

res. Environ deux verf’res tau-dei:

fus de fon embouchure , 8c fur la

rive droite , ily a trois grandes:
baies. Les Cofaques Rifle: ont
bâti tout le long de cette riviere
plufieurs forts , pour tenir les ha.bitans en bride. L’Elouki peut

pailler pour la plus grande des:

rivieres qui fe jettent dans la:
Kamtfiilmtka du côté gauche g.

elle fe joint près de fa fource
avec celle de Teglu’l.

Celle-ci a fa fource à peu près.

par la même. latitude que les
Kamrfchdtka , 8c la route la- plus:
courte de l’une à l’autre efi par."

l’ElouÆi. Les naturels du pays:
ont bâti quelques forts 8L quel-p

ques villages fur [es rives.

La Bolschaia - relut , ou la:
grandeqiviere , appellée- par les.

naturels du pays Keeksluz , fort
d’un lac fitué 185 ve’rfies à 1’:sz

de for: embouchure , ô: fa latta

DE KAMTSCHÀTKA. n
dans la mer de Penjèlz’inska. par

. la latitude.-de58° 45’;on pré- -

tend que fou embouchure eft
éloignée de 555 veilles au midi
de celle de T eglzil. On l’appelle l
grande , parcequ’elle efl la feule i

de toutes celles qui fe jettent
dans la mer de Penfçlzinska , qui

(oit navigable dans le printems,
depuis [on embouchure , 8:. en»

tore a-t-on de la peine à la ’
remonter, à caufe de la rapidité de ion cours, 8c de la quan.
tiré d’ifles qui s’y trouvent. Dans

le temps de la’haute mer elle efifi

profonde dans [on embouchure -,
’ que les gros vaill’eauxipeuvent y
culer ; a: l’on a obfervé qu’aux
nouvelles 8: aux pleines lunes l’eau.

monte de neufs pieds de Roi,

ou de quatre verges de I Rufie.
Elle reçoit quantité de petites

rivieres , dont la plus confidetableqefi la Biflroi , 0X la l’ÎVlÇ: A

. V!

i: ’Hrsrorxîzü:
te rapide, qu’on appelle airifi
à caufe de la rapidité de foncours , laquelle efi occafionnée
par les rochers 8c les cataraétes
qui s’y trouvent. On peut aller
depuis l’embouchure de la grande ,riviere; jufqu’à celle de BiF

troi , environ à 4o verfles de la
fource, 8t:de-là"par terre jufqu’à

celle de Kamtfèlmtka , quillent»
’ du même marais ,8: va; fe jette:
l dansl’océan oriental, Et quoique
ce pafl’age loir long St pénible à

caufe deela rapidité du courant .,
si de la quantité d’écueils 8c de
cataraétes ,’ qui ’obligent à tram;

porter lesvvmarchandifes par terre,
&iqui font calife. qu’on ne prix

faire que dix verfies parigjour ,
gomme, cela m’arriva dans le
voyage; que je fis à Kamtfèlzareh; en 1739;; qu’on fut obligé
de tranfporter les bateauxvl’e’fr

.pace de deux ,verkfies g depuiSsla

p DE Kamrrczuïru. ’1’;

fource de l la rapide jufqu’à
Kdlntfiîhat-kd; cependant com- l
me ce font les hommes qui tranfportent dans l’été toutes les marchandifes 8: les denrées d’un can-

ton à l’autre, ledit paillage par
eau ne peut qu’être très-commo-

de pour les habitans du pays,
qui [ont obligés de tranfporter
les vivres ô: les bagages pour le

Gouvernement: car au lieu de
dix à quinze hommes qu’il faut

pour tranfporter vingt poods, il
n’en faut que deux par eau avec

un petit bateau. il feroit trèsavantageux pour le commerce
que le paillage fût libre en tout
terns , au lieu qu’il ne l’efi main-

tenant que dans l’hiver.

Il faut efpérer que cette difll-.
culté ceKera, lorique la nouvelle Colonie aura un nombre fui?!-

fant de chevaux pour le charroi.
On peutaller en voiture depuis;

l
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la Bolfiheretrkoi julqu’au fort
.fupérieur , ce qu’on ne fautoit

faire dans les autres cantons, à
.caufe des rivieres , des marais ,
des lacs ôtwdes montagnes qu’on ’

trouve fur la route.

Le ruifleau de Baranewvefiparticulièrement remarquable par

la quantité de fources chaudes
que l’on trouve dans les environs. Il le jette dans la Keelrslm,
du côté du [ad-efl , à 4o verfies

de Bolfèlzeretskoi. Le village de
.Kaliclcin ou d’Opaclzin cil dans

Ion embouchure, environ à 7o
veules des fources chaudes.
La riviere d’dvoatfèfza fort

du pied d’une montagne , qui
efi éloignée d’environ .150 verf-

. tes de ion embouchure , elle
.prend [on cours de l’ouefl à l’çfl,

.8: vient le jetter dans la baie de
Saint-Pierre 8c de Joint-Paul ,
dans l’océan oriental, à peu près
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dans la même latitude que la
Keekslza..Cette riviere ef’c prefque aullî large que celle-ci , mais

infiniment plus utile.

La baie de Saint-Pierre 8:

Saint-Paul oud’Awæehinskaya,

a r4. verlles de long , fur autant
de large r; elle cil: d’une figure

circulaire , 8c entourée de tous
côtés de hautes montagnes; fort
embouchure ef’t fort étroite , eu

égard à fon étendue , mais fi.

profonde, que les plus gros vaif-p
feaux peuvent y entrer fans dans
ger. Le minil’tere de la marine a

fait confiruire fur fes rives des
logemens pour les Officiers ,
des barraques , des magafins ,,

&c. Au nord de cette baie,
prefque vis-à-vis du fort de

Kareemchin , il y a deux hautes)
montagnes , dont l’une jette
prefque toujours de la fumée,
ô: quelquefois des flammes.

i 5 H1 s r o 1 a a
La largeur du cap de Kami-I
" fihatlca , entre l’embouchure de

la Keelcslm 8c la baie d’sziclu’nslmya, mefurée en droite
ligne d’une mer à l’autre, ef’r

de 255 verfles, elle ef’r beaucoup

plus grande entre la T eglzil 8c la

Kamtjcltatka.
Il y a une multitude de peti-

tes rivieres qui fe jettent dans
l’océan oriental , entre l’embou- ’

chure de l’Awarfisha au nord ,
8c la riviere Kamtfcl’zatka, se
entre cellesci 8c l’Arzaa’ir ; mais

comme elles font peu confidérables , je ne m’arrêterai qu’aux par-

ticularités les plus remarquables.

Je mets de ce nombre la- monta- a
gne Shupanoueslcaya , ainfi appellée du ruifi’eau de Shupanova -

qui ei’t auprès. Cette montagne

ef’c un volcan qui jette de la
fumée de fon fommet depuis
i plufieurs années , 8c dans laquelle
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on entend quelquefois des bruits
fouterreins , mais d’où il ne fort

jamais. du feu. La Gorge du C lmmeau , qui cil un ruifl’eau qui efi
tout auprès , eI’t trèsdangereux
à palier. Il coule dans une vallée
étroite formée par des montagnes
hautes 8c efcarpées , d’où il fe

détache des avalanges qui enfevelilfent quelquefois les pafi’ans,

pour peu que l’on parle haut;
auflî a-t-on foin d’obferver un
profond filence’ lorfqu’on traverfe
cette vallée : la route cil d’ailleurs

commode à tout autre égard.
Au midi de la riviera Jprlzeaa’ ,
ou S hupanova, près du rivage de.
la mer , il y a quantité de piliers

ou rochers , qui fortent hors de
l’eau , 8c qui rendent fon entrée

extrêmement dangereufe. Un peu

plus au midi , il y a une baie appellée Nutrenoi, laquelle ef’r en-

tourée de montagnes efcarpées ,

. à.
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a: qui a environ quatre veri’res de

long fur autant de large. Tout
auprès , vers la fource d’un ruif-

feau appellé Shenmeek , il y a
de grandes fources d’eau chaude , près defquelles cil: une montagne qui jette une vapeur épaifl’e,
à: où l’on entend le bouillonne-.ment de l’eau. Cependant il n’en

cf: point encore forti , quoiqu’elle
foit crevafl’ée dans plufieurs en-

droits , 8c que la vapeur en forte
avec autant de rapidité que d’un
éolipyle, 8c qu’on ne puiiÎe en

fupporter la chaleur avec la main.
Après avoir traverfé un canton
couvert de bois 8c de montagnes ,
on arrive à Krodakiglze, ou à
la riviere du Larix , laquelle fortant du grand lac Kronotïkoi ,
forme une cafcade , fous laquelle
on palle fans fe mouiller. Ce lac
a environ 50 verftes de long , fur
40 de large, ô: cf: à environ 50
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verfles de la mer. Il ef’r entouré

de hautes montagnes , dont les
deux qui font près de l’embouchure de la riviere de Kroa’alciglu: , dominent fur les autres. «Il

y a quantité de petites rivieres
qui s’y jettent 5 leurs fources Ion:

près des rivieres qui tombent
dans la’ Kamtfèlzatka.

On ne trouve rien depuis cet
endroit juf qu’au cap Kronotïkoi,
qui vaille la peine qu’on en parle.

C’efl ici que commence la mer
des Cai’tors , laquelle s’étendjuf-

qu’à JJLupinslcoi. La côte depuis
la Kamçfirhatlca jufqu’à ce cap,
cil très-fablonneufe 5 ô: près de la

baie ,appellée Ukinskaya , commencent les habitations desKore-

ki : les Kamtfihadales habitent
tout le pays jufqu’à cet endroit.
La riviere Nungeen , qui tom-

be dans la baie Nutrerzoz, cit

"20 HISTOIRE
appellée par les Cofaques Panara , du nom d’un petit fort
que les Korelci avoient bâti fur
la rive. méridionale de la baie ;
mais les .habitans en ayant bâti

un autre fur une haute montagne qui el’r au nord , qu’ils ap-

pelloient Gengota , l’abandonm
nerent dans la fuite. Ce fort ei’r
entouré d’un mur de terre d’en-

viron fix pieds de hauteur , fur
trois d’épailTeur 5 il efl fortifié en

dedans d’un double rang de pa-À
lill’ades , 8c l’on a conflruit deux

ballions de chaque côté. -On y
entre par trois portes , dont l’une
efl à l’orient , la féconde à l’oc-

cident , &la troifieme au nord.
Les Kore7ci fe propofent d’a-g

bandonner le vieux fort, 8c de I
fe retirer dans celui qu’ils vien-

nent de bâtir vers la pointe intérieure de la baie dont je viens
de parler , a: qu’ils appellent
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Veackang-Atenum. C’ei’t le pre-

mier endroit que les naturels du
pays aient fortifié; tous les autres n’étant que des logemens
creufés fous terre, entourés de

huttes 8c de tours , fans aucune
défenfe extérieure. Il n’en cil pas

de même du côté du nord 5 les
habitans n’ont aucun établifl’e-

ment ,qui indépendamment de
l’avantage de fa fituation , ne
foit entouré d’un mur. Les Koreki en agilient ainfi , à ce qu’ils

difent , pour fe mettre à couvert
des incurfions des Tchulcotskoi ,-

mais comme ces peuples ne les
ont jamais attaqué , il y a- tout
lieu de croire qu’ils cherchent
bien moins à fe garantir d’eux ,

que des Cofaques qui prennent
ordinairement cette route.
A l’extrémité feptentrionale

d’une baie , qui reçoit la petite

riviere de Kitkitannu , il y a
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un petit fort bâti fur le haut
d’un rocher, &lentouré d’un

mur de terre d’environ 10 pieds

de hauteur. Il a deux portes,
dont l’une cil à l’orient, 8c l’au-

tre au midi. Ses habitans font

foumis au Commandant du
petit fort de Keemgu, auquel
les Cofaques donnent le nom
de szfi , parce qu’il ei’r originai-

, re de Rifle. Ily a audevant de
’ce fort un cap qui avance dans

la mer , 8c au-delà une baie qui
a environ huit verfles de largeur,
tant dans fon milieu qu’à fon
embouchure, au lieu que toutes

les autres que j’ai vues , ont
l’entrée fort étroite. La riviere

Karaga fe décharge dans cette
baie par deux embouchures , 8c
communique prefque près de fa
fource avec la Lefiza a, d’où
l’on fe rend pour l’ordinaire de

la Karaga. Il y a au nord de la
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baie une haute montagne fur

laquelle cil bâti le fort de Keetal- .

geen, dont toutes les huttes font
entourées d’une palifi’ade. Outre

ce fort, il y a encore fur la Karaga deux établifl’emens de K0-

reki , vip-avis l’embouchure de

la Karaga; à 20 veilles du rivage , il y a une iile appellée K4:

raginskoi , dont la pointe infé-

rieure cil eh face de Nungeen ,
8c la fupérieure du cape Kate.
Elle efi habitée par des Korelci .-

mais ceux du cdntinent ne les reconnoiflènt point pour être de la

même race; fur quoi il cil bon
d’obferver, que les mœurs des
Karaginslcoi paroifl’ent aufli bar- .

bares aux Korelci , que celles des

Korelci aux nations les plus civilifées : ils font au nombre de
ioo 8c plus , mais il n’y en a pas

’ lus de 30 qui .paient la taxe ,
,s autres s’enfuyant- dans les
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montagnes, lorfqti’on vient pour

la lever. On va dans cette ifle
en bateau dans l’été, mais on

ne
peut y aborder pendant
l’hiver.
l Au fortir de cette ifle, on

ne trouve rien de remarquable
jufqu’à la riviere anlen ou
Olutom , fur laquelle les Ruflês
ont bâti deux fois le fort d’0-

lutorskoi. Le premier fut bâti
par un natif de Jalrurslcinommé

Athanafèy-Petrove , fur la rive
méridionale , un peu ’au-delfus

de l’embouchure de la petite

riviere de Kalkina , qui fe jette
dans I’Olutora du côté du midi.
Le fecond fut bâti au-defi’ous par

le major Paulutslroi , qu’on avoit
envoyé fur les lieux à l’occafion

de la révolte des Tchukotslcoi ;
mais tous les deux ont été abandonnés 8c détruits par les Clukorês. Le fecond cit oignél d’en-

" ’ une. ’
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viron deux journées de. l’emboui

chure de l’Ûlutora. l

Le cap Atwaleck, qui avance

I’efpace de 80 verfies dans. la-

mer , commence près de la ria
viero d’Elir , 8c finit vers le cap

Gorgamnoi. La mer comprife
entre Ces deux caps cil appellée
Olutorskoi. La Packatska’ a fa;
fource dans la même plaine. avec

la Glotova , laquelle vient dit

nonidi , 8c fe jette dans l’O...
lutai-a. De la Kallcina. , où fut ..
bâti le premier fort d’OZutorskoi’,

jufqu’à la riviere Poulets-k4 ,- il
y a cinq journées de marche avec:

des rennes , chacune de 3:0 ne
verl’tes. Entre la Katurkarôrmla
terre oppofée à Auadir 3 il i-y a; I

un cap qui avance dans la ruera
appellé Kateerskoi , lequel. e112
fitué par le 64° 15’ de latitude A

feptentrionale. La ,difiance de. .
’s le ort de .Pgetrojvauburka-jaru 1

nullard; I. B
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jufqu’à l’embouchure de I’Amza

dir , cil, fuivant les Officiers de
marine ,’ de 19° 20’; a; la côte

depuis Kurilslcaya-Lopatka, jufqu’au cap Tclwlcotslcoi, nordei’r,
qui gît par le 67 ° , cil prel’que’ -

toute montagneufe , fur-tout
dans les endroits où les caps
avancent dans la mer.
- ’Voyons maintenant les rivie-

rcs qui fe jettent dans la mer

orientale depuis l’embouchure de
13A Warfçlza vers le midi , jufqu’à

KufitskayæLopatka ,’ 81 depuis

Kuriislcaya-Lopdtka .dans la
mer de Penfchinslca , jufqu’aux

rivieres de Teglzil 8: de Puflaia,
, L11 ’sy a très-peu de. rivieres en’-tre1’l’enibouchure de l’Avoatfclza

sala imitation. La chaîne de mons

figues) qui divife Kamtjclmtka,
s’étend jufqu’à la. iner- d’orient.

Elles’îfont roides 8c efcarpées ,

à; les golfes-ê: les-baies qu’elles
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forment , font extrêmement fûts-

dans les temps les plus ora-

geux. .
Le Kuritskaya-LopatIl-a , que

les naturels du pays appellent
Kapoore, ef’t la pointe la plus
méridionale du cap de Kami];
chatka , 8c fépare la mer d’Orient

de celle de Penjèlrirzska: on luge!
donné ce nom , parce qu’elle cil:

faire comme l’om0plate d’un
homme. Mr. Stella qui y a été ,
dit qu’elle n’eil: élevée que de

Io brades au-defliis de la furface
de l’eau , ce qui la rend fujette

aux inondations; 8: de -là vient
qu’elle n’efl habitée qu’à. zo

verfles au-deITus , 8c qu’on n’y

trouve performe , à l’exception

de ceux qui vont à la chaffe des

renards; 8c lorfque les glaces y

arrivent avec les Cafiors , les
Kurdes qui les fuivent le long de
la côte , s’yafi’emblent ï; grand

. 1,
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nombre. A trois verf’res au-defl’us

de Lopatka , il ne croît rien que
de la mouille on n’y trouve ni
riiiHeaux ni rivieres , mais. feule-

ment quelques lacs 8v. quelques;
étangs. Le terrein cil compofé de
deux couchesr, dont l’inférieure.

cil ferme a: folide , 8c celle de
(16.!qu fpongieufe ô: couverte de

petits tertres qui ne produifent
rien. La premiere riviere qui fe

jette dans la mer de Pan]:cliinska,efi appellée l’Utafizmpit;,

à deux verfies au- defl’us , on

trouve la T apgutpan , fur la rive.

de laquelle efl le petit fort de
KOClLiIzslcoi , se trois verfles plus

loin la Pitpui ou Oïernaya , la.
quelle fort d’un grand lac , qui
cil [épaté de la mer par une mon-

tagne. Les Rifle: appellent cette
riviere Kamlmla ,4 ou la riviere
des Carrelets, àcaufe de la quan-g
tiré qu’on en prend dans Ion eura-
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bouchure. Le lac d’où elle fort,
8c les montagnes qui le féparent

de la mer i portent le même nom.
Les Kurilskoi ont bâti près du

lac de "Kambalinskoi un petit
fort qui porte le même nom. Du

lac Kurilslcoi, en tirant vers
l’océan jufqu’à l’Awarfclm ,- il

n’y a pas plus de r9 milles d’Al-

lemagne 5 mais. la route cil: trèsdiflicile , parce qu’il faut traver-

fer onze montagnes fort hautes ,
8c dont quelquesæunes font fi efcarpées , que les voyageurs font
obligés de les defcendre avei:

des
.A
Il y a cordes.
autour de ce lacIplufieurs
montagnes remarquables , deux
entr’autres , une de chaque côté , A

qui jettent de. la fumée depuis
plufieurs années. Mr. Stella dit
les avoir vues en allant de l’Ya-

vina à l’Oïernaya.’ . .
Quoique j’aie été jufqu’à. la *

B iij l
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riviere (l’Ogermzyd en I738 , je
n’ai cependant point vu ces mon-

tagnes , mais feulement des fources d’eau chaude dans deux dif-

férens endroits. Elles font à 20
verl’res de fon embouchure; les.

unes fe jettent dans la riviera
Pazzflia, 8c d’autres dans celle
d’Oïernaya , mais toutes au midi

de cette riviere.
La riviere d’Aparzacli cil ,
dit-on , fur la frontiere de la pro-

vince de Kurilskoi. Elle a fa

fource dans la montagne d’Opalfï
Éaya- Soplcrï, laquelle eil éloi-

gnée de 85 verf’ces de la mer,

Be palle pour la plus haute de
celles qui font dans les environs
de la mer de PerrfchinSICa. Les
marins la voient des deux mers ,
8c elle leur fert de lignai.
La côte , depuis Lopazlca jui1
qu’à Kambalina, cil fort baffe ;
mais depuis Kambalina jufqu’à
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I’Ogernoya , elle ef’r fi roide 8e
Il ’efcarpée , qu’on ne peut" apà

procher de la mer.
Depuis l’ozernaya jufqu’à
l’Opala elle ei’régalement mon--

tagneufe , mais moins efcarpée.
Depuis l’Opala jufqu’à la gran-

de-riviere , le terrein ne forme
qu’une vafle plaine , 8c l’on n’ap-

per oit aucune montagne du
côt de la mer. Après avoir pallé

quantité de petites rivieres , qui
ont leurs fources dans une chaîne de montagnes , appellée Sm-

novai, on trouve la riviere Geek,
appellée par les Cofaques Va.
rouslcaya , ou la riviere des brigands , parce que les Kamrfèhan’aies qui habitent fur fes rives

fe font fouvent révoltés , a;
avoient même coutume de tuer
les colleé’ceurs des taxes. On trou-

ve enfuite un fort des Kamrfchantai appellé Taclcaura , où

B iv
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les voyageurs prennent ce dont

ils ont befoin pour palier les
montagnes. On cotoie une petite riviere , 8c après avoir pallié

la chaîne de Staizovoi , on vient

à la fource de la Keergena, la-

quelle fe jette dans la Kami];
chanta , alu-delà de laquelle on
trouve le fort de Kaznrfèllatlcoi.

Le pays compris entre le petit fort de Tacleaum 8c la chaîne de Stazzovoi, ef’r un défert de
1 IO verfies d’étendue , 8c depuis
la chaîne jufqu’au fort de Kamt-

fclzatkoi , . il y a 65 Veri’tes de

terrein inculte.

La route dont je viens de

parler el’t très-difficile 8c très-dan-

gereufe, parce qu’il faut en faire

la plus grande partie fur la ri.viere, 8: qu’il y a des endroits où

elle ne fe gêle jamais, à caufe de
la rapidité du courant. Les voya-

geurs font obligés de ranger fa.
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rive avec beaucoup d’attention;

car fi la glace vient a .fe rompre ,
rien ne peut les fauver , 8c ils font
entraînés fous la glace fans pou-

voir gagner le rivage. On ne
peut traverfer cette chaîne de

montagnes que. par une temps
calme 8c ferein , 8c quelquefois
il faut l’attendre dix jours. Il y a
des temps où il el’t impofiible de

voir le chemin , 8c l’on tombe
dans des précipices , oùrl’on pé-

rit fans refl’ource. Le temps le
plus propre pour la palier, el’c ’
celui où l’on ne voit aucun nua-

ge fur les fommets des montag
gnes; car, pour peu qu’il y en
ait , on cil sûr d’être allailli d’un

orage. Il faut un jour d’hiver
entier pour les traverfer. L’en-*

droit le plus dangereux , cil le
fommet que les Cofaques appellent Grebon ourle-Peigneæll a;
30 brades de large 5 il a la figure
Bv
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d’un bateau renverfé ., 8c la
montée en efi extrêmement roide. Ce paillage cil même dange-

reux dans le plus beau temps ,
parce que le chemin cil couvert
de glace, Les KamtjElmdales ,.

. pour le palier avec moins de
rifque , ont foin de mettre deux
clous fous» leurs patins; mais cet

expédient ne leur fert de rien ,,

file vent les furprend dans ces
tendroit , 8;. fouvent il les emporte au rifque de perdre la’vie,
ou d’être efiropiés. On court rifquer d’ailleurs d’être enfeveli

fous la neige , vu que le fentier
el’ç entre des montagnes hautes.

8c perpendiculaires , d’où elle
fe détache fort aifément; mais.
ce danger ei’r inévitable, lorfqu’on» traverfe- des vallées étroi-

tesOn &
profondes. . l
efi’obligé de la monter à
pied , ô; comment. pourroit-on
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le faire autrement , puifque les
chiens ne peuvent la gravçl pour
peu qu’ils foient chargés? n’en

cil pas de même en defcendant:
on ne laide qu’un feul chien au
traîneau car autrement il feroit

impollible de pouvoir le conduire. Quoique ce pail’age foit
très-difficile , cependant comme
c’efl la route que l’on prend pour

.allerà Kamtjcfiatlca , il y a lieu
de croire que l’on courroit infini-

ment plus de rifque , fi l’on traverfoit d’une mer à l’autre.

La côte , depuis l’embouchure
de la grande -riviere ’jufqu’à

celle de Pujlaia , 8c même jufqu’à celle de Shahack’, ef’r baffe

8c marécageufe, de maniere que
plufieurs vaiffeaux ont échoué

contre , fans recevoir aucun dommage. Depuis d’halzack elle commente à s’élever ; mais depuis

la Tulalmn , elle efi montagneug
B vj
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fe, remplie de rochers, 8c fort
dangeôeufe pour les marins.

Les dernieres defcriptions
qu’on a donné de la côte de

la mer de Perrfclzinslca , depuis
la Lefnzzya jufqu’à la Pœnfi-llina
8c l’Ocllozslca , font plus détaillées

que les-premieres: car l’an 174!
on fit un grand chemin jufqu’à
Kamtfcllatlca , où l’on établit

des poiles à des difiances con-.
venables; cependant les polirions
des lieux ne font pas plus exaé’res ,

ce qui vient de ce qu’on n’a fait

aucune obfervation ai’tronomique, 8L de ce qu’on ne les a pas
mefurées;ëc il n’y a pas même

apparence qu’on le fade , vu le

danger qu’il y a de voyager-

dans ce pays. Les Sauvages

KareÆi font ennemis des Rujes ,
8l mall’acrent fouvent les petits
partis qu’ils rencontrent fur leur

chemin. Ils ont beau diifimuler ,
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les voyageurs fe méfient fi fort
de ces barbares ,- qu’ils n’ont

pas le temps de reconnoître le

pays , ni de faire les obfervarions nécelTaires. On trouve au
delà de la Puflaia la riviere T a-

lozzkiz, 8c 50 verfies plusiloin,
celle de Penfèhz’na , qui a donné

fou nom à la merde Peefcllirlfï

Ira. On a bâti à 3o verfies de
l l V r, un petit fort appellé Ack anskoi , de la riviere Âclrlan ,

qui fe jette à la droite dans la
riviera Pènfclzinæ. .Il ef’r habité

par quelques Cofaques Rchs
qui ont foinld’expédier les cour-

riers , a: de contenir les Koreki
qui refufent de payer les taxes.
On commença de s’y établir en

I 679 , 8c l’on y envoya des fol-

dats pour lever les impôts; mais
on l’a depuis abandonné , à caufe
de l’éloignement- des ’lieux 8:

du danger que les troupes y cou.

38
Hrsrorxe
roient. Cet endroit ef’t devenir
fameux par le.meurtre de deux
Commiffaires 8c d’un parti de Co-

faques , qui conduifoient le tribu
de Kamrfèhatlca au fort d’A-

nadirsk.
. Talouka,
j Depuis la riviere

jufqu’à l’embouchure de la l’en];

china , la côte fe porte au nordei’t , 8: enfuite au fud-ouef’t juf-

qu’àla petite riviere de Gogllç;
8c delà à l’efijufqu’à la riv re

d’OclLotska :.le terrein compris

entre cette derniere 8c la Paf-Ï
china , cil arrofé de quantité de

petites rivieres qui fe jettent dans
la mer de Pefycâillakd , 8c dont

on peut voir les noms dans la
carte. Celle de Curlzlai fe jette
dans’l’Oc-lwtska très-près de
la mer. La riviere de C acérai ei’t

fur-tout remarquable pour fort
porta, 8; par la quantité de larix , 8c d’autres bois de confîmesr
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l tion qui croiffent en plus grande
quantité fur fes bords , que fur
ceux de l’OclLotsÆa. Celle-ci a.

trois embouchures ; la nouvelle ,.

la vieille 8c celle de Bulgins-

laya.

La nouvelle cil à’fec, exceptée

dans les-grandes inondations ,
8c alors même les vaifl’eaux ne

peuyent y entrer. Le, nouveau
fort d’Ocnotskoi’ ei’t bâti entre.

la nouvelle 8c la vieille embou-

chure, prefque fur la grêve ;;
8c le premier , qu’on appelle aujourd’hui le vieux fort , ef’t éloi-c

gné de fix veriles de la mer. Cet
endroit cil appellé le poile d’0.
chorslcoi , 8c communément L4ma , 8: a fous fa jurifdié’rion tout

le pays de Kamtfèlmtlca, a:
côte de la mer de Penfcninskn,
jufqu’aux frontieres de la Chine.
C’ell delà qu’on envoie tous

les collecteurs des taxes , 8c ou
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on les apporte , pour les envoyer
enfuite à Jakutslci. Le fort d’0elzotskoi étoit autrefois très-mal
peuplé , 8c dépendoitde la jurifdiétion de fakutslci ;’ mais il l’ei’r

davantage depuis que les Ruflèr
ont pris la coutume de s’y embarquer pour fe rendre à Kamtfi’lzatlra.

Ce fort cil beaucoup mieux
bâti que les mitres, les maifons
en font bonnes 8L régulieres , fur-

tout celles qui appartiennent au
, Gouvernement , où réfident les

Officiers commiflionnaires de
Kalrzrfclzarlca. Il n’y avoit de

mon temps ni Eglife, ni fortification , mais on travaille aétuelIement à l’une 8c à l’autre. Quoi-

, e le pays foit aufli flérile
que celui de Kamrfcluztka, les
habitans ne manquent d’aucune
choie nécefl’aire à la vie , parce

que les provifions 8L les marchana
I

I
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difes qu’on apporte de fakutski ,
s’y vendent à moitié prix. Le
bled y cil abondant , mais on n’y ’

trouve d’autre viande que cellew
des oifeaux fauvages êt’des bêtes

fauves , 8c encore efl-elle allez
rare. Le poiflon’ y cil prefque
aufli commun qu’àKamtfèllLatka,

à l’exception du Chaveeclm ,
qu’on cil obligé de tirer de ce
dernier. Le plus grand défaut de
ce pays efi qu’on y manque de
pâturage , ce qui fait que les habitans ne peuvent éleveriaucun
bétail. Ils ont fouvent eil’ayé d’en

tenir fur la riviere ’Avi , mais il

va péri faute de nourriture. Le
temps nous apprendra fi les Jalcutski, qui .fe (ont établis fur
les petites rivieres qui fe jettent
dans l’Ocr’zotslca , feront plus

heureux. Au défaut de bétail,

les naturels du pays ont une plus
grande quantité de rennes qu’à
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Kamtfèlzatlca , mais on s’en fert

plutôt pour le charroi que pour
la nourriture. Ils voyagent auflî
l avec des chiens , mais moins com-

wuv

mune’ment qu’à Kazntjèlratka.

On confiruifit dans cet endroit;
quatre vaill’eaux de tranfport ,

favoir la Fortune, avec lequelje me rendis en I737 fur la gran- .
de-riviere, ôt qui’périt peu de

temps après ; I’Hnuriel , dont

on fe fervit pendant quelque
temps pour les voyages de long
cours ; la galiote Othon-Ira , 8c

[un petit vaiffeau qui étoit
encore fur le chantier. On ne
paffoit autrefoisl la mer qu’une
fois l’an , favoir dans l’automne ,

lorique les colleàeurs fev rendolent d’Ocnotsky a ’Kamts-

clrntka , 8c rapportoient les taxes
l’année fuivante ; mais ces voya-

ges font aujourd’hui plus fréquens.
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Le pafl’age de l’Ochotska. à

la grande-riviere efi direélement

fid- çfl. On trouve entre le fort
d’Oclzotslcoi 8c «la riviera d’A-

mur , dont les fources (ont dans q

les domaines des Raja , les rivieres fuivantes , lavoir l’Uraclc,
laquelle efi éloignée de 50 verfies
de l’Oclzotska. On obfervera que

lors des expéditions de Kamts. i
chatlca , on embarqua les provi-

fions. fur cette riviera , fur des
barques plates pour l’OclLotska;
ce qui fut caufe que l’on pratiqua
un baffin à 5o yerfi’es de. (on emq q

bouchure , où les marins 8: les
Cofaques d’Oclwtskoi confirui’:

foient leurs vaillèaux , 8: envoyoient les provifions de Ju.
dozmkoi à cet endroit , fur des
chevaux ou dans des traîneaux

tirés par des rennes. Mais ce
charroi par eau étoit très-incom-

mode , 8c occafionnoit une gran-
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deperte de temps 8c d’hommes ,parce que la riviere el’r extrême-

ment rapide , entrescoupée de
rochers 8: de cataractes , 8c qu’elle
manque d’eau , excepté dans le

printems ou après les grandes
pluies. D’ailleurs, comme ces
eaux s’écoulent promptement ,

il falloit faifir le moment favorable ,pour faire partir les vaiffeaux, 8L fi on le manquoit , on
étoit obligé de l’attendre long:

temps. .

Il n’y a jamais eu de flotte
. allez heureuf’e dans fa navigatien pour ne pas perdre quelques
fiaifïeaux, foit à caufe des rochers ou des cataraétes. La plupart font, fi dangereufes , qu’un
foldat Sibe’rien qui avoit fervi

de pilote , fut pro-mu au grade
de fergent. Le courant ef’t fi ra-

pide, que le Capitaine Waltom
la defcendit depuis Urackskoi
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fiufqu’à [on embouchure en. l7;
heures , malgré le temps qu’il.

perdit à franchir les cataractes ,;
8c à dégager les vaifi’eaux qui s’é»

raient engravés. a

On a bâti à go verfies d’U- .

rackslroi fur la riviere d’Üraclc ,v

une petite douane , où l’on ar-

rête les voyageurs qui portent
de l’eawde-vie , du tabac 8c ana

tres marchandifes de contre-

bande. ;
La riviere d’UracÂ: fe jette

dans une baie du même nom ,

dont la longueur cit, de deux
verfles, 8c la largeur de zoo
brades. Depuis cet endroit juil;
qu’à l’Ude , on ne trouve rien

qui vaille la peine d’en parler.Le fort d’Ua’eskoi ef’t fur la rive

feptentrionale de "cette riviere,
à 7 journées de marche par eau

de [on embouchure , en com?
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tant Io à 12 verf’tes par journée;
comme c’el’t la coutume. Les bâ-

timens qu’on y trouve font l’EA

glife de St. Nicolas , le bureau
des taxes , 8: dix maifons bouta
-geoifes. Ce fort dépend de Jalcutslci , où les collecteurs font
leur réfidence.

Les T ungufis qui viennent y

payer leur taxe, compofent fix
nations , Se leur taxe fe monte
tous les ans à 85 hermines 8c l2
peaux de renards. Il n’y avoit
autrefois dans ce fort que des gens
attachés au Gouvernement. En
1 7; 5 on y envoya dix familles de

laboureurs pour cultiver le terrein, mais il n’y a pas apparen-

Ce que le bled y croifie , le terrein n’étant pas fufceptible d’a-

mélioration. « I
Près du cap de Mamlcinskai,

vis-avis une. grande baie -, qui
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abonde en baleines a; en veaux"
marins ,« on trouve Medvesfiui ,w
ou l’ifle aux ours , laquelle a 10:
verl’tes de long, fur fix de large ,à
8: efléloignée d’un jour de mar-

che de la côte. Au midi du ca
cit l’ifle de T heocllflove , où les

chafl’eurs le rendoient autrefois
dans l’hiver. Cette ifle ef’t cour

verte dercchers 8c de bois , où.
l’on. trouve des renards 8c des

hermines. I
L’ifle de Shantanskoi efi plus

grande que Theocliflave. 67mn;
tara efl: longue de trois journées

de marche du nord au fud, 8c
les bateaux [ont trois jours 8C
demi à en faire le tout.
La premiere de ces ifles abona
de, non-feulement en bois , mais
en différentes efpeces d’ani-

maux, comme renards , man.

tires-zibelines a hermines 8c ours;
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Les principaux oifeaux (ont les
cygnes , les canards, lesoies. Ontrouve dans la baie différentes
efpeces de poilions, 8c plufieursv
fortes de baies dans les champs;
A une demi-journée de marche»
de Shantanskoi ,’ il y a une illed’environ 12 verfles de long, fur
autant de large , appellée HoodecJquntar , c’el’t-à-dire l’inutile ,-

parce qu’elle ne produit aucune
efpece de bois. Elle n’étoit point

telle autrefois, 8c l’on y prenoir quantité de martres-zibeli-

nes; mais le bois ayant pris feu
par la négligence des Gilijaclcs ,
elle n’ei’t plus qu’une montagne

inculte , 8c tous les animaux l’ont
abandonnée. Au midi de Hoodec-

Shantar cf: Pille de Belochai ,
qui en efi éloignée d’une demi-2
journée de chemin. Elle el’tà peu

près de même grandeur : il y a.
quantité I

l
Â
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quantité de hOÎSj’ôl d’animaux ",4
fur-tout d’écureuils , 8c c’el’t d’où;-

lui cit venu fonnom. a
’ Le refle’de la côte n’a rien I

de remarquable jufqu’a la riviere
d’Amur , autrement appellée Sœ-

galln-Ula , qui cit la dernier:
dont il me relie à parler.

Cette riviere prend fa fource

dans la Rifle, 8c fuivant les
cartes Chinoifes , fe jette dans
la mer , à la pOint’e’d’une gran-

de baie , par le .5 2° 50’ de latitu-

de feptentrionale. Cette baie cit
fituée entre le c’ap Dulangada 8:

le cap Vafipnnw Ce dernier cil:près d’une grande ifle déferre ,
qui s’étend du nord-el’t au fudouef’r 4° 30’ ; le canal a go verf-

tes de largeur. La côte depuis la
riviere Unie jufqu’à celle d’Amur,

à l’exception des caps 8: des

Tome I.

se, f Hz site La:
promontoires 52gît’ prefque Idireco

Iement
nord si fud. - *
Après avoir décrit la côte 8c
les principales rivieres du conti-

nent, il me relie. à parler des
principalesroutesdu,paysgôc c’efi’

ce. que je vais faire dans le chanpitre fuivantl
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.IuCHAPI’ÎRE n.
Des Routes de ’Kanztsclzatktr.

DE Bolfèfieretskoi au fort
fupérieur de Kamrsclzat-

[coi , il y a trois principales routes 5 la premiere , le long’de la
mer de Penfcâinska ; la féconde
par la mer d’orient, se la troià

fieme par la Biflroz’. l

Par la premiere , en va par

la riviere Ûhlulcomina à la chaî-

ne ÛhluÆominskoi , de Celle-ci

à la riviera Keergazzick , laquelle conduit a celle de Kamts;
chanta , que l’on remonte juiqu’au fort fupérieur de Karma

chatkoi.
Çonl va’ de Bols.
Parla remarie,
cheretskoi , le longvdela grande;
riviera, au fort Nacfii’kin’, où,

C ij é
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après avoir traverfé une petite
chaîne de montagnes , on ren- 1
contre l’Àwatsclm , que l’on

defcend jufqu’au port de Petro-

.æulanslcai, ou de saint-Pierre
8l Saint-Paul , 8c delà , en remontant la côte de la mer d’o-

rient vers le nord, à la riviere de
Jfiupanova, que l’on remonte
jufqu’à’ (a fource. On rencontre

après avoir palTé la chaîne de

montagnes , la riviere Poweecha ,
que l’on defcend jufqu’à fon GUI-a

bouchure , laquelle ef’r vis-à.vis

du fort. . ,
La troifieme route conduit de
Bolfiilæretskoi , le long de là
granderiviere, aufort d’Opaclu’n;

delà , à travers la plaine , à la ri-

yiere rapide, que l’on remonte
jufqu’à (a fource, 8c delà par la
flanztselzatlça , iniqu’au fort de

îKamtfc.luztltoi. V. .. p U

b. On prend les deux premieres
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toutes dans l’hiver 5 on fait la
troifieme à pied dans l’été. Les
deux premieres ont été mefurée’s; .
la feconde ne l’a été qu’à demi,

à je joints ici’les diiiances par-

ticulieres.
Première route depuis lefôrt de
Bolfcheretskoi , par. la mer de
Penfchinska. ’ "

Du fort de Bolfèherestlcoiàla Z aeem- Van". 3mm

ka,ouàlaterre de à --

Mr. Trapeïnicqf . . 2 200

Delà à la riviere A

Utlca......... 21 ZOO

Delà à la KiecchlLiek ’

8c l’Akalzeeleevo. . 42 .1250’

Delà à la Nemticlc. . . 25 .0 .

Delà à la Kole ....... 22 o

Delà à la Voronslcaya. 5 I a.
La fizùe .de.la route Ô le total

ci - après.C aiij
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tDelà
VerfieiBrame,
à la Brevomka....
24. o l
Delààla Kompucovoi. I; o

Delà à la Krootolzo- l

rova. . . .l ..... 36 o

Delà à la Ohlukomi-

ne , à la colonie

-de Tarvin. . . t . 24- o

i Delààlachaîned’OlL- l ,

lukonzinslcoi... . . HO 0 .

Delà au fort fupérieur

de Kamtfclmtlcoi.... 6 .5 o
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Seconde route depuis le fort de

Bolfcheretskoi , par la mer
d’OrieIzt.

Du fort de Bolelze-1V°’*’°’- E352:

retskoi , au petit

fort d’apaclzin. . . . 44 o
Delà à Naclzikinu . . . 74. a
La fuite de la route 6’ le total
’ ci - après.

x
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Delàà l’Avoatfi’ILa 8c , y

la Parathlca ...... 68 A l o
De la Pargynlca au.

port de Petropau. . A

lawkaya......... 16- O

Delà au ruifl’eau de l .

Calaliturlca. . . . . 6 ,. O

Delà au fort de Na- .
Incluant. .. . . .. . 34.

En tout , de Bolfclhe-

retslcoi au, petit p

fort de Nalaclzeva... 242 o
Du fort Nalacfieixa, on arrive en fix joursau, fart fupérieur.
T roijîeme route depuis le fort de .

Bolfcheretskoi par. la riviera
rapide.
Depuis le fort de Bol. I

cfieretskoi le long
C div
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de la grandevrivicie, jufqu’au petit fort d’OPt’zCILÂfÂÀb 44 o

Delà au fort fupé- i

rieur.............33 o

Delà à la colonie d’A- .
[Lani’cfievo ........ 22 . o

Delà à celle de Gæ- L
I naIine.l............ ’33 o

Delà à la fource de la - -.

Kamrfchætka. . . . .À 4x 0

Delà au fort fupérieur . p

de Ëaintfèlzatkoi.... 69 0
En tout: depuis Bol]j ’
* cheretskoi , julqu’au fort . de

Kamtfèlwtkoi....... 242 o
Dans tous les lieux marqués

dans les tables, les voyageurs
prennent des logemens la nuit ,
exceptélorfque la difiance n’en
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que de cinq à fix verfles. Malgré
le grand éloignement qu’il ya

entre l’OlLlukominskoi , 8: le
fort fupérieur de Kamtfchatkoi ,-

on fait ce chemin en trois jours
dans le beau temps , 8c l’on cou-

che deux nuits dans des dé- a

ferts.
ll’I
Il y a d’autres routes depuis
Bolfèlzeretskoi au fort fupérieur,’

tant par la mer de Penfèlzinska,
que par celle d’orient ,° car on

peut fe rendre à Kamtyèlmtkæ

par toutes les rivieresxgui le
jettent dans ces . mers: maiscomme perfonne ne prend cette

route, à l’exception des [Cana]:-

clzadales 8c des Cofàques , qui-font obligés de le faire , je n’ai
pas jugé à propos de les décrire ,

d’autant plus que les diffames

ne font. point fixées. . .

On va de Bollèlzeretskoi au
fort inférieur de Kamrfcliatkoi,
Cv
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Ou par le fort fupérieur de Kami]:

chazkoi , ou par la côte de la mer
d’Orient. Au fortir de ce dernier

fort , on remonte la Kamtj:

fluvial , excepté dans les endroits
où elle fait de trop longs détours’ Voici la diflance qu’ily a entre

ces deux forts. .
Du fort fupérieur de m 3.Le:
Kanzzfifiarkoià la

rivierc Keergena. . . . 24. o

Delà au petit fort de

M2 shurm ......... 3 2 o

Delà au petit fort de

Nacliikin .........90
87

Delà à la Golkæ.. . . .. . 3-3

Delà au petit fort de

Taleclzeva........... 2.6 o

Delà à la Usliky ...... 1.6, o

Delà à la Krewky. . . .. 25. 0Delà à la Kreflee ...... 25 on
V1.4 fiite de la rom-(57 le total
’ gré-agrès,
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l À Verbes. Brada.

Delà à la Goréoon. . . 26 4.50

Delà à la Harcliin... . . u o s
Delà au petit fort de

l Camenoz. .- ....... 27 o
Delà à la C avanackey. I 6 b

Delà àla Karnak ...... v 6 o
Delà à la Hapick. . . . . 8 250

Delà à la Schockey..- 9 o
Delà à la colonie j 4
d’OboolzoflÎs.» ; ..... i 7 25 o

Delà au bas Kami]:

chatkoi , 8c à FEè

glife de Sainte .. .
. Mcolas......... 25°
En tout du fort fupérieur à l’inférieur.. 3 97 p o v

Et de Bolfçilzei’etskai. " 8;; 5o

[2»: [1230 5.0

W
Cri.
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L’autreroute depuis Bolsclze-

retskoi , au bas fort de Karmaahurirai, n’ayant été mefurée que

jufqu’au fort de Nalaclzeva, on

ne peut favoir au jufie quelle efl ’

la plus courte; mais je croisque
la différence n’ei’t pas grande.

Les principaux gîtes que l’on

trouve fur la route, font les petits forts d’Opaclzin , de N acide:

kick 8: de’ Tarcin ,r le port de
’Jaint -. Pierre 8c J’aim- Paul ,

qu’on appelloit autrefois le petit
fort d’Anflin ; les rivieres d’QF

troverzaya , de diapanova 6c de
Chaîflza, fui lefquelles les Karma"efiàtkoi ont ’ des habitations;
Depuis la Chaïma jufqu’à la

riviere Kamtscfiatka , on palle
quantité de montagnes déferres ,
8: l’on defcendlar ’derniereî juif
qu’au village d’ObooliofiÎi , qui

cit à 7 verfies 8c demie air-deifus du fort inférieur de Kamis-
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chatÆoi , &l’on ne couche qu’une

nuit dans le défert.

Depuis ce fort au nord , on a
pratiqué deux routes 5 l’une vers
la fource de l’Elouki , 8c delà à

travers les montagnes, jufqu’à
la fource de la Teglzil , que l’on
defcend jufqu’à la mer , 8c "delà

1 aux rivieres de Lefizaya ôt de
Podkargirnaya.
Lorfque le «temps efl beau,

on va fans le forcer depuis le
fort inférieur de Kamtstluztkoi,
à celui de T eglzilslcoi , appellé

’Slzipin , en .dix jours. ,
En prenant la féconde route,
on’peutde même aller en dix

jours à la riviere Karaga , dont
la fource ei’t près de la Lefizayæ.

Pour aller du fort fupérieur de

Kamtsclzatkoi à la Teglzil , on A
fuit ordinairement l’Elouki’: I °.

On traverfe les montagnes juil
qu’au fort d’ofilulcominskoi , à
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delà on gagne le nord par la
mer de Penfihinslca’. L’autre

route ef’r par.la riviere KrefloWilaya) la Harlzoqfàva.

Par la premiere , on peut aller
à la T eghil en dix ’ours 5 mais on

cil fouvent oblige de coucher

la dixieme nuit en chemin ,
moins à caufe de l’éloignement

des lieux, que du mauvais chemin , 8c des montagnes qui font
I au-defi’us du cap d’Utlcolotslcoi.

Il faut onze à douze jours pour

faire
la feconde. ’
La route le long de l’Elouki,
jufqu’à la T eglzil off la plus lon-

gué de toutes , ô: il faut plus de

quatorze jours pour la faire.

i n met ordinairement neuf

jours depuis le fort de Bolfclieretslcoi à la Kurilslcdya-LOPat-

la. La diflance entre ces deux
endroits el’t de 210 .veriies 300
brailles , 8c l’on peut aifément
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faire ce chemin en quatre jours.
Les Cofaques de ces cantons ont
coutume de s’arrêter à tous les
forts qu’ils trouvent, fous pré-

texte d’affaires , mais vraifemblablement ’ pour faire repofer
leurs chiens.- J’ai été en trois

jours de Kamtfislmtkoi à Bolfl
çheretskoi, quoiqu’il y ait près

de (se verlies d’un endroit à

l’autre. ’
Du fort de Bolfêlie- I
retskoi,àl’embou- m 3:31.

chure de la gran- . .

deriviere. . . ... 3; o

Depuis l’embouchu-

re , le long de la
côte à la riviere

d’0pala.........85 0

Delà à Koslzulwclziek. 1 8 O

DelààlaYavina..... 15 0.,
Lajiu’te de la route Ô le total
çi-tprës,
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Delà à la riviere ËL";

d’0 ernaya ........ 15 o

Delà à a Kambalilza. . 36 300,

Delà à la Lopatka. . . . 2.7 o
En tout , depuis Bol]:
cheretslcoi à Ku-

rilskaya-Lopatka... 210 300

par,
’eËf
à
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CHAPITRE 111.4
Deslfles Kurilski.’

N °comprend fous ce nom
toutes les ifles qui s’éten-

dent depuis Kurilslcaya: [apatka , on la pointe méridionale de A
Kamtfèhatka , jufqu’au Japon,

en tirant vers le fiai-ouefi. Elles
font ainfi appellées des peuples les y
plus voifins deKamtfc’luztka , que

les naturels du pays appellent
Kuslzi 8c les RuflesKuriles.On ne ’
fait point précifément leur nom- *

bre; mais fuivant le rapport. des.
Kuriles, des habitans des gifles
les plus méridionales, 8c des Ja-

ponais que le mauvais tems jetta
fur la côte de Kamtfclæatka , il y

en a vingt-deux. Peut-être ne
comprennent - ils point les petites
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dans ce nombre; car à en juger
parla relation du Capitaine SprinËerg ,. qui a été jufqu’ au Japon ,

il doit y en avoir davantage.
Mais ce Capitaine trouvant de la
difficulté à leur donner des noms

Rayer, toutes celles qui avoient
quelque rapport avec les noms ,Kurilslcoi , ont confervé ceux
qu’elles avoient , à l’exception

des deux qui font près de Mat’ ,ma-Kunatin.

L’ifle de Scfiumzfclzu Cil la
, plus proche de Kurilfélzaya-Lo--

yatÆa; fa longueur du nord-cil:
- au fud-ouei’t el’t de 50 verl’tes , 8c

fa largeur de 30 5 elle el’t pleine

de montagnes , de lacs 8L de
’ marais , d’où ferrent quantité de

.petites rivieres, qui vont le jetter dans la mer. On trouve dans
quelques-unes différentes efpeces
de faumons 8: d’autres poifibns,

mais non point en. allez grande
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Quantité pour nourrir les habitans
pendant l’hiver. Sur la pointe fudouef’t, près du détroitzqui cil
entre cette iile 8c la féconde ifle

de Kurilsltoi , il y a trois habi-

tations de Kurilskoi, qui ne
contiennent que quarante - qua-

tre perfonnes , dont quelquesunes paient leurs taxes en peaux de

martes-zibelines 8: de renards, 8c

les autres en peaux de Veaux

marins.
’ cette ifle,
Les habitans. de

non plus. que ceux de Kari];-

[raya-Lopzzzka , ne font pas des

vrais Kuriles , maispde la race
des Kamtfilradales ,1 car à l’oc.

cafion de quelques diffentions
qui s’éle verent entre les habitans

de cette Nation , les Ruflês étant

entrés dans le pays, il y en eut
plufieursquife retirerent dans cette
ifle 8: à Lopazka , lefquels contraé’terent des. alliances avec les
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habitans de la feconde ifle, dont ils
prirent les cOutumes , ce qui leur

a fait donner le nom de Kuriles.
Le canal qui fépare Kurilf:

kaymLopatÆa de cette ifle , a
15 verfies de largeur. Lorfque
le tems cil beau, il ne faut que
trois heures pour le traverfer en

bateau 5 mais il faut de plus
une forte marée.’ Dans le. tems
de l’ébe , les vagues s’étendent
l’efpace de quelques veri’tes 5 cl.-

les font blanches , rapides , 8c fi
hautes, que ,même dans les teins .
calmes, elles s’élèvent à la hau-

teur de deux ou trois brall’es.
Les Cofaques 8c les Kuriles ont
une vénération fuperflitieufe pour
elles , 8c lorfqu’ils palfent defl’us ,

ils leur offrent un facrifice , le-.
quel confii’te à jetter quelques

copaux dedans , pour obtenir un
V heureux palTage. Les Pilotes nient

de conjurations pendant la route.
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tLa féconde ifle Kurilskoi
qu’on appelle Paromzfir , ,ef’t

deux fois aufli grandeque la premiere. Son giiTement efi nordà.
cil 8c fud-ouefi , 8c elle ei’t féparée de l’autre. par ’un canal de

deux verlles de largeur , ou un
vaif’feau peut mouiller en cas de.

befoin , mais non fans danger ,
le fond n’étant point de bonne
tenue; a: fi l’ancre vient à chaf-

fer, il court grand rifque de pé-v

tir, parce que le rivage cil efcarpé 8c rempli d’écueils, 8c le

canal fort étroit. Un de nos vaif-:
feaux y échoua l’an 174.1. Cette

ifle ef’t montagneufe , &a autant

de lacs 8c de ruilfeaux que

Schumrfilzu. Elles ne produifent l’une 8c l’autre que du Slanetz

81 de l’ErnicIc, dont les habi-ï
.tans fe fervent pour le chauffage.”
lls emploient pour conflruire leurs.
huttes les difiîérenresü efpeces de;
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bois que la mer y apporte de
1’ Amérique 8c du Japon; patin?

lefquels on trouve quelquefois
des pieces de bois rare , dont on
m’a apporté quelques-unes; Les

habitans de cette ifle font des
vrais Kurdes , qui y pafferent
de Pille d’0nneckoot,fans qu’on

fache pour quelle occafion.
Tous affurent qu’il y avoit autrefOis un commerce réglé entre

les habitans des deux ifies dont
je viens de parler , 86 ceux d’aire
tres ifles éloignées, que’ces der. ’

nieres leur apportoient toutes
fortes d’ouvrages de vernis , des
’ ’ cimeterres, des boucles d’oreilles
d’argent, 8: des étoffes’d’e co-

’ con , 8: qu’ils leur donnoient

en retour des plumes d’aigles ,
pour armer leurs fleches. La chofe’

me paroit d’autant plus croyable, qu’on m’a apporté de cette

iile une table , un badin de la;
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que , un cimeterre japonnois 2 se
un anneau d’argent, que j’ai en;

voyés au cabinet des curiofités
de Sa Majei’ré Impériale. Les

Kuriles n’ont pu tirer ces arti-

cles
que du Japon. ,
Les Kurde: de cette ifle

ont leurs habitations près de la
pointe qui ef’t au fud-ouefi, fur
un lac qui a cinq verf’res de circuit , d’où fort une petite riviera
appelléel’etpu , qui fe jette dans

mer.
Ces deux ifles font afujettes à

des fréquens tremblemens de

terre 8: aux inondations. Il
en eut un en 1737, à peu-près
dans le temps que j’arrivai à
Kamtfclmtlca , 8c un autre dans
le mois de Novembre 1742. J’en

rapporterai en fon lieu les principales circonf’tances. Le fécond

fut trèssfort, mais, je n’ai pt! l
lavoir le dommage. qu’il califat,
n
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parce qu’il arriva après mon dé-.,

part de Kamtfilmtka, 8c que
Mr. d’aller n’en dit rien dans fa

relation. p

. La troifieme ifle Kurilskoi ,

s’appelle Sirinki 8c el’t au midi

de Paromufir. La quatrieme ef’t

Onneeutan. Elle efi plus petite
que Paromufir ; elle s’étend.

comme elle du nord-cf: au fudôuef’t , 8c l’on y va dans un jour.

La plupart de fes habitans ont
la même origine que les Kuriles

de Pille de Paromufir, comme
je l’ai dit ci-defl’us ;quelques-

uns même vont leur rendre vit
fite , 8c leur paient volontairement untribut , lequel confif’te
en peaux de renards 8L de cafiors.
L’Auteur conclut de ceci, que
les autres infulaires en payeroient
un également, fi l’on envoyoit

des perfonnes alfez intelligentes
pour les réduire, 8c les affurer de

la
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la clémence de Sa Majefié Im«
périale , 5C de fa ’ proteé’tion COQ-f

neNi moi
leurs
ennemis. , ni Mr. Stella n’avons.
pas eu l’occafion de nous in-

firmer des autres ifles Kurilski;
c’efl pourquoi je, vais communi-

quer au leéteur la relation que
m’en a donnée Mr. Muller. Il la -

tenoit des Japonnais qui firent x
naufrage fur les côtes de Kamtf- ’

chatka.
»Muller
. rdif-’
La relation de Mr.
fera de la mienne, en ce qu’il
compte l’ifle d’Onneeutau pour

la fixieme ;c-e qui. vient peut-être

de ce qu’il compte les petites

ifles , ce que les Kurdes ne font
point. Suivant fa defcription, au

delà de Paromufir , ou de la

feconde ier Kurilskoi , il a.

trois autres ifles; d’irinki cil la
troifieme g Uyakoopa la quarrieme; 8;, Kukumita. , ou Cucumi-

Tome I. ’ D l,
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va la cinquieme. Jz’rinki 8c Ku-

icumita font plus petites que

Uyalcoopa , laquelle efi remar.

quable par une montagne ex,

trêmement haute. Ces ifles forment un triangle ; Uyakoopa ef’t
plus au nord, en tirant vers l’oued ç
’Jerinlci, eu égard à la pre-miere ,

au fud-ef’t ,8: par la même la.titude que ’Paromufir; 81 Kuku.
mita un peu plus au midi qu’U-

yakoopa. il paroit que ces ifles,
dans la carte générale de la Rufi

le , font marquées par les noms
de Diacon , Saint-IlizzIL-ôc Ga-

lama: elles forment un triait-Pgle , mais leur fituation n’ei’t pas

r exaétement la même que celle

que je viens de dire. La fixieme
ifle Kurilslroi , fuivant Mr. Muller , s’appelle Muska 8c OÏZIICCU?

mu. La feptieme; favoir Arau.
makutan, n’ei’t point habitée ,-

5; ily a quelques volcans comme
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à Kamtfcluttka. La huitieme eff

smashant): elle efi aufli grande
que la premiere , 8: fes habitans l
ne paient aucuneltaxe. A l’occident de cette ifle el’t la neuvieme, appellée Emarlca, 8c au
fud-oued la dixieme ’appelléeMaf-

. hac-lut , qui eftpetite «St déferre;
8c au fud - el’t de Suja’rlcutan , il

y a une petite ifle appellée En...
dru , quipaffe pour être la onziea
me. La douzieme , favoir , 311.0?
clcoeki efi au midi, 8: fi éloignée

de Sujaskutan, qu’on ne peut y
aller dans une demi»journée dans

les plus longs jours 8c dans le bateau le plus léger. On dit que les

Japonnais en tirent de la mine ,
dont ils chargent des gros vaifféaux , mais on ignore fa nature.
La treizieme ifle 8L les fui-vantes
jufqu’à la dix-feptieme font Mo-

to a, d’hatovo , Vtitir, King! 8:
J ’mutir. me ef’t quelque peu

Dij
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à l’efl , 8c les autres fur la même

ligne en tirant vers le midi. On
traverfe les canaux qui les fépae
rent dans des barques légeres ,-

dans moins de 1 2 heures , mais
le paffage ’ ei’t très-difficile , à

caufe de la rapidité des courans;
8c s’il furvient un vent de côté ;
ces petits vaifi’eaux font emporç

tés au largue , 8c font perdus fans
refl’ources .3 8: de-là vient que ces

infulairesv ne fe mettent en mer
qu’au printems , 8L par un temps
. calme, Motogo,tf’lratovo 8c Vu;

tir n’ont rien de remarquable.
L’ifle de Kituy produit les me
féaux dont on fait les fléchesa

Celle de Shumitir efi la plus
grande de toutes , 8c cit habitée
par un peuple qui ne différé en

rien des Kurdes des trois premieres , 8c qui vit dans une en..tiere indépendance. Les navigar

teins que Pierre-lerGrand avoit
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envoyés , ne firent que voir cette
ifle; aucun Rufi n’avoit été au

delà avant la feconde expédition

de Kamtfcfiatka.
L’ifle de C heerpuy palle pour
être la dix-huitieme; elle ef’t à,
l’oued de l’embouchure du ca-

na]. Il y a une montagne fort
haute , mais elle n’efi point habitée. Quelques perfonnes s’y

rendent * des autres ifles , pour
chafl’er aux oifeaux 8c cueillir des

racines; Les habitans de Kituy

difent avoir fouvent oui tiret
du canon dans cette iile , mais

fans favoir pourquoi. Ils rappor.
tout aufli qu’un vailfeau du Ja-

pon y ayant fait naufrage , les
habitans de l’ifle voifine fe faifirent de l’équipage , 8c envoye-

rent au Japon pour. demander

fa rançon. ’ l

A Le canal qui (épate l’ifle de

Khimutir d’Eturpu , qui efl la
.D iij
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dix - neuvieme , cil fi large ,
qu’on ne peut voir une ifle de
l’autre ç les canaux font plus.
étroits de celle-ci à Urupe, qui
el’t la vingtieme , 8: de celle-ci à

Kunatir , que l’on compte pour
la I vingt-unieme.

Les Japonnais appellent la

-vingt-deuxieme ille, qui el’t près

du Japon , Marina; mais Mr.
Muller ne dit point quelle cit
la largeur du canal qui la fépare
de Kunatir. On jugera qu’il ne
doit pas être fort large , fur-tout
à l’ouei’t, pour les raifons que je

dirai ci-deffous. L’ifle de Matmæ

cil la plus grande de toutes , 8c
celle de Kunat-ir tient le fécond
rangaprès elle.
. Les naturels des illes d’Eturv pu 86 d’Ürupe , s’appellent Keek-

Kuriles. Ils ont un langage particulier , 8c redemblent àceux de
l’iile de Kunarirj mais on ignore
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s’ils parlent la même langue. ou

non. On ignore aufii fi celle
des KeeÆ-Kuriles a. quelque”.

affinité avec la langue des Kuri-a

les de Kamtfifiatka 8: des ifles
Voifines. On obfervera que les
Japonnais difent qu’ils appellent

les naturels des quatre dernieres
k ifles du nom commun d’Jefô;
d’où l’on peut conclure que les

habitans de Matma font de la
même race que ceux des premieres
ifles , 8c que la langue cilla même

dans ces quatre ifles. Ceci peut
fervir à corriger l’erreur des and
ciens Géographes , qui donnent le
nom d’Jefi) à une grande contrée

fituée au nord-cil; du Japon ,
au lieu que nous favoris maintenant que ce n’ei’t qu’un com-

pofé des ifles fufdites. Ceci s’ac-

corde avec les relations des

Européens, fur-tout des Hollandois , qui partirent en 164.;

Div ’
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pour aller reconnaître la terre
d’Je o. Quelques habitants des.
ifles d’EturPu 8c d’Urupe , qui

commerçoient,il- y a 2.5 à 30
ans, avec les infulaires qui font
près de Kamçfèlm-tka , ayant été

pris dans l’ifle de Paromzfir, ô:

conduits à Kamtfdtatka», il y a

toute apparence que cela les a
empêché de continuer leur com-

merce par mer. Ces priionniers
nous furent utiles , en ce qu’ils

nous expliquerent les relations
que 1’61"! reçoit du Japon , 8c

qu’ils, nous donnerent de nouïvelles connoifiànces. lis nous ont

appris , par exemple , que les
KeeÆ-Kuriles , qui habitent les
ifles d’Eturpu 8c d’Urupe , [ont
’abfolument indépendans ç mais

que ceux de Matma ont été
ioumis pendant plufieurs années

tau gouvernement du Japon ,
ce qui s’accorde avec les relût:
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rions des voyageurs Europe’ens.

8c des Japonnais. Ils nous ont
encore appris qu’il y a dans

ces ifles un grand nombre de
Kuriles 8c de Kamtfclzadales
qui vivent dans l’efclavage. Ces

illes ont cela de remarquable , ’
que celles qui font à l’ouefi n’ont

point de bois, au lieu qu’il. y

en a beaucoup dans celles qui
font à l’ei’t , aufli y trouvet- on quantité de gibier. Le mouillage el’t fort bon dansvles em-i

bouchures des rivieres Mur-tout
dans l’ifle .d’Eturpu; Les natifs

de Kunatir achetent des habitans de Mdtmd, des foies du
Japon, des étoffes de coton ,
8L toutes fortes d’ufienfiles de
fer , qu’ils vont vendre dans les
mes d’Eturpu 8c d’Urupe.
Ceux d’Eturpu 8C d’Ürrzpe ,

fabriquent des étoffes qu’ils ven-

dent aux Japonnois. Ils leur verts

IDv

83 HIsTOIKE

dent aufli différentes pelleteries
qu’ils tirent des ifles voifines de

Kamtfi-Imtlca ,. comme aufli dit
poifl’on fec 8c de la graifie de

baleine ,, que les habitans de
Pille de Marina emploient dans

leurs alimens. .Les voyageurs
rapportent que ces ehofes vont.
même dans le Japon.
L’ifle de Matma s’étend du

fud-ouefi au nord-cit, Les Japonnais ont établi un corps de

garde fur la pointe qui e11 au;
fud-ouePt , dans le deHein vraifemblablement de s’oppofer aux.

incurfions des Chinois 8c des
C ore’ens. A quelque dif’tance dab:

là , fur la c’ôte du canal qui fé-

pare l’ifle de Marma du Japon,
ils ont bâti une vil-le du même
nom que l’ifle , où l’on trouve

toutes fortes de munitions de

guerre , sa qu’ils ont même for.

tifiée depuis peu. La plupart
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des établiiTemens que les Japonnais ont dans l’ifle de Marina ,
ont été faits par des bannis. Les

Japonnais qui furent jettés à
Kamtfèlzatka , s’accordent avec

le voyageurs Européens , dans.

ce qu’ils "difent du -canal
qui fépare l’ifle de Matma du
Japon ; nommément qu’il efl:

très-étroit dans plufieurs endroits , 8c fort dangereux ,’ à

caufe des caps qui avancent des
deux côtés. Le flux 8e le reflux

[ont fi rapides , que pour peu.
I qu’on perde du temps, les vaifo

[eaux vont fe brifer contre les
caps, ou font emportés i’ en pleine

mer. Les Hollandais difent avoir
trouvé une petite ifle à l’orient
de celle-ci , qu’ils ont nommée
l’ifle des Etats , 8L plus avant ’
vers l’ei’t une grande Terre qu’ils

appellent la Terre de la Compagnie , qu’ils croient fairepat.
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rie du continent de l’Amérique
feptentrionale. Les Japonnais ne
nous «ont rien appris là-defl’us;

mais il. me paroit que la Terre
de la Compagnie el’t la même

que celle que découvrit de
Gaine , 8e qu’on doit la regarder.

plutôt comme une ille , que coma-

me un.continent, vu que par
toutes les obfervations qu’on a.

faites entre le Japon 8e la Nouvelle-Efiag-ne , l’Aineïi-quc ne

peut s’étendre fi avant vers
l’ouef’t. Il n’y a autre choie à.

corriger dans ces relations du
Profefl’eur Muller, que la lituation générale des ifles Ku’rflski,

qui ne s’étendent point vers le

fud, comme on le lui- a dit ,

mais au fud-ouefiz, ainfi qu’on
l’a vulci-defl’us,8t qu’elles font

marquées dans la carte générale

de la Rufie : car on fait parles
nouvelles cartes , a; parle rapg
x.
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port des Japonnais qui y ont
été , que le canal de Tneflai ,
qui s’étend le long de la côte

de la Chine , S. 8.; O. n’a que

15, verfles de largeur , au lieu

que fi ces. ifles étoient fituée’s

comme il le dit, il devroit être
beaucoup plus large vers le fud.
En un met , fi l’on pouvoit con-

cil-jet la décription que le Ca itaine Spanberg a donnée es ’

ifles Kurilski , avec celle du
Profefleur Muller, on fautoit au
jufie leur fituation 8:. la diflance
qu’il y a entr’elles , au lieu qu’on

ne peut en juger que par com

jeôture. i A

Mr. Spanâerg ne donne leurs v
. noms propres qu’à deux des

ifles qui compofent Jelo , lavoir

Matma 8: Kunatir. Il difiingue
celles d’Eturpu a; d’Urupe , par
ceux d’ifles
V erres a: d’Orange;
uni-am a: un;

a: comme ces ifles, al’exception
fayuz

86 Hrsrarxz

de Matma , font connues , on

ne peut douter que le cap T raflai

ne fort la pomte , nord-ouefi de
l’ifle Matma , que les Ruflês n’ont

pu voir que de la côte orientale
du Japon; 8: quoique ce que dit

Mr..Muller dans les relations ,
qu’elle s’étend du fud-ouei’t au

nord-dl , puilTe occafionner quel-

que doute, cependant on peut
le concilier en cette forte ; lavoir

que la pointe de Matma la plus
proche du Japon, s’étend vers
la Chine du S. O. au N. O , ainfi-Ï

qu’on le voit dans les cartes
Chinoifes , où l’on a feulement

omis les divifions entre les iilesde chà. Le canal qui ei’c entre
le Japon 8c l’iile Matma ,p fui.

vant les nouvelles cartes , a 20
verf’tes de largeur dans quelques
endroits , 8c dans d’autres moins.

La partie feptentrionale del’iile

du Japon ,. ou de Niplzon ,, cit
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un peu au-delà du quarantieme
degré de latitude.
Ce qu’on rapporte de la quana

tiré de bois qui croît dans les
ifles voifines du Japon , el’t con-

firmé par Mr. Steller , qui dit
qu’en général les ifles fituées à:
l’occident de l’Azn-e’rique , pro-

duifent diiïérentes efpeces d’ar-

bres, comme des Citronniers,
du Bambou , des Refeaux d’Eil

pagne 8: des herbes venimeufes,

dont les racines font jaunes

comme le fafran , ac de la gref-

feur de la rhubarbe; que les

habita-us de la premiere iile Kurilskai les connoifi’ent , 8e les

tiroient autrefois de ces ifles ,1
pour empoifonner leurs fleches.
Il y croît auflî des vignes, 8e
j’ai goûté du raifin que le Lieu-

tenant Walton avoit apporté de
ces ifles à fon retour du Japon.
L’ifle de Kunatir produit quasi» .
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tiré de pins , de larix 8c de (apins, mais l’eau y ei’t fort rare.

On y trouve beaucoup de bêtes
fauves , entr’autres des ours ,

dont la peau fert à habiller les
habitans. Les naturels de cette
ifle font habillés à la longue
a comme les Chinois , ils laurent
croître leur barbe , 85 font très-.

mal-propres. Ils le nourriflent
de poifl’on 8: de graille de ba-

leine. lls couchent fur des peaux
de chevres fauvages , dont il
a une grande quantité dans Pille.

Quoique voifins du Japon, ils
ne reconnoifl’ent aucun fouverain.

Les Japonnais [e rendent chez
eux tous, les ans dans des pe-

tits bateaux , 8c leur portent

toutesfortes d’ul’tenfiles de fer ,

des marmites de fonte , des

talles de bois vermillé, du tabac
en feuille , des. étoiles .de foie 8:
de coton , qu’ils échangent ppm:

x
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de la graille de baleine , en des

peaux de renards , mais elles
font inférieures à celles de Kamrfi

chatka. Les habitans de l’ifle

de Kunatir’ ont dit aux Ms
de fe méfier de ceux de l’ifl’e

de Marina, parce qu’ils ont des

canons , 8L leur ont demandé
s’ils venoient du nord , p8: fi
c’étoit eux qui s’étaient rendus

fi fameux par les conquêtes qu’ils

avoient faites. La langue de
Pille de Kunarir ei’t prefque la

même que celle de Paromqfir , .
d’où l’on peut conclure que
ceux d’Eturpu 8e d’Urupe ,’ diEé-’

rent peu dans leur langue des
Kurilski.’0n prétend que les

habitans de ces illes le donnent
le nom de Keelc-Kuriles ; mais
comme les Cofaques emploient
par corruption le mot Kurdes, ü

pour celui de Kusni, qui efl:
le nome que l’on, donne aux
.4
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naturels des ifles Kurilski , il y
a tout lieu de croire que fi ceux
d’Eturpu 8l d’Ürupe le difflu-

guent par l’addition du mot
K64: 2 ils doivent s’appeller

Keelc- Kuslzi , et non point

Keek - Kart-les.

itérer:

311:3: gag-m
’æ’ îçê

assas v
muser
au
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CHAPITRE tv...
De. l’Ame’rique.

LE détail que je vais donner
de cette partie de l’Ame’ri-

que , qui cil direétement à l’o-

rient de Kamtfclratka , cil pris
des notes 8c des obfervations
que j’ai faites fur le journal de

Mr.
d’aller. , Le continent de l’Ame’rique,
depuis le cinquante-deuxieme juL
qu’au foixantiem’e degré de lati-

tude feptentrionale, s’étend du
fud-ouei’t au nord-dl , 8c prefque

à égale difiance de la côte de

Kamtfelratka , jufques vers le
trente-feptieme de longitude :
car la côte de Kamtjclzarka fuit
la même direétion en droite li. V

gne , depuis Kmilskaya - Lo-
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parka , jufqu’au cap T chukoflIcoi, à l’exCeption des golfes 8C

des caps , ce qui donne lieu de
croire que ces terres fe joignoient
autrefois , fur-tout au cap TelluIcajlkai , vu qu’il n’y a pas plus

de 2 degrés à depuis ce cap ,
jufqu’à la terre qui ei’t vis-à-vis.

Voici quatre raifons fur lefquel- .

les Mr. Stella appuie ion font
riment. 1°. La figure de la côte,

tant de Kamtfcltatka, que de
l’Ame’rique , qui paroit avoir
été féparée par uelque violen-

ce. 2°. Quantite de caps qui
avancent dans la mer , l’efpace
de go à 60 verl’tes. 3°. Le grand
nombre d’ifles qu’on trouve dans-

-la mer qui féparent Kamtfilzarka
de l’Àmérique. 4°. La fituation

des ifles, 8c le peu d’étendue de

cette mer. Je laiffe au leéteur à.
juger de la validité de ces preuves 5 il me fufiit de rapporter les
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faits. La mer qui fépare Kami]:
ehatlca de l’Ame’riqae cil remplie d’ifles , qui s’étendent de.
la pointe fud-ouefi de l’âme’rique jufqu’au détroit d’Àniano-

va , à la file les unes des autres,

comme celles de Kurilski vers
le Japon. Ces ifles forment une
chaîne vers l’orient , [depuis le
51° jufqu’au 54° de latitude ,

8e commencent un peu au delà
du cinquieme degré de Kamtj-Î

chanta.
’iVl
Mr. d’aller croit que la Terre
de la Compagnie ef’t entre les
illes Kurilslci 8c celles de l’aime:

figue -, mais, plufieurs perfonnes

en doutentgcar, felon lui , cette
terre doit former la baie des ifles
Kurilski 8c de celles de l’dme’w

figue ; 8: cela feroit probable , fi
cette terre étoit exaé’tement mat-c

uée fur les cartes.
Le
climat
de. ’. l’Ame’rigue cil:
4.4:»
afin .43
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beaucoup meilleur que celui de
la côte qui ef’r au nord- el’t de
I’Afie , quoique leur éloignement

de la mer foit le même , 8c que.

les montagnes y foient continuellement couvertes de neige;
mais elles l’emportent par leurs
qualités fur celles de l’Afie. Les

montagnes de celle-ci ne forment qu’un amas de rochers
épars , 8c n’ont aucune chaleur
naturelle, 8c delà vient qu’elles

ne produifent aucun métal pré-

cieux , ni arbres , ni plantes ,

à l’exception de quelques arbrif-

féaux se plantes ligneufes qui
croiil’ent dans les vallées. Celles
de l’Ame’rigue font extrêmement

compatîtes , leur furface n’eft

point couverte de moufle , mais
d’une terre fertile , ce qui fait
qu’elles font couvertes de bois ,
depuis leurs pieds jufqu’à leurs

fommets. Les plantes qui croif-
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rent au bas, font de la nature de
celles qui naifi’ent dans les en-

droits fecs, 8c non point dans
les marais 5 8c elles croifi’ent
dans les vallées, &fur les fom- .

mets des montagnes , parce que
la chaleur 8: l’humidité y font
égales par-tout. Il n’en-cil pas

de même dans l’Afie , où la

même plante cil deux fois plus

haute dans les plaines que fur
les montagnes. z.
Dans l’Ame’riqae, par le 60°;

la côte ei’t couverte de bois , au
lieu qu’à Kamrfclzatka , qui n’ef’t

que par le 5i° de latitude, les
failles se les peupliers ne craillent
qu’à 20 verfles de la côte , sales

bouleaux à go. On ne trouve des

fapins fur la riviere de 1021an
karlca , qu’à cinquante verf’tes de

ion embouchure g 8c à Kami];
katka , par le 62° , on a peine à

trouver un arbre. Mr. Stella)

96 Instants

prétend que l’Ame’z-ique s’étend

depuis la latitude fufdite jufqu’au.
70° 8c au-delà , 8c qu’elle ei’t dé-

fendue des vents d’ouefl par les

bois dont je viens de parler; mais
la côte de Kamtfclzatka , fur-tout
fur la mer de Penjèliinska cil entièrement pelée 8c expofée aux

Vents du nord ,. qui y [ont trèsfréquens; 8c cependant on obfer-

ve que les endroits qui approê

chent davantage du nord (ont
plus fertiles , comme vers le
cap T chukotskoi , où ils font à"

Couvert de ces vents.
On a encore obfervé que le
poiffon dans l’Ame’rique remonte

les rivieres de meilleure heure
qu’à Kamtjèliatka. On y en a
vu grande quantité le zo Juillet,
au lieu que dans ce temps-là il ne
fait que commencer à paroître

à Kamtfcliatka. On y trouve
sine efpece de framboife d’une
i grofl’eur
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groflèur extraordinaire 8c fort
.favoureufe , indépendamment du

chevre-ifeuille , des mures de
ronce , comme aufli des veaux
marins , des loutres-,«des baleines,

des chiens de mer, des petites
marmottes, des renards rouges
8c noirs , qui font moins fauve.ges qu’ailleurs, à caufe «peu-t-

être qu’on leur donne moins

louvent
la chaille. .
Les oifeaux connus qu’on y
trouve , (ont les pies ., les corbeaux , les mouettes, les grues ,
les cignes, les canards, les cailles , les pluviers , les pigeons
du Groenland 8e les canards du
nord, 8: dix autres efpeces in-,
connues en EurOpe.

Les naturels du pays , qui

(ont aufli fauvages que les Kareki 8l les Tchulcotslcai , font ’
gras 8c replets, ils ont les épau-

les larges , les os forts; ils font
T onze I.

la
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de moyenne taille , a; ont les
cheveux noirs 8c pendans, le
vifage plat a: bafanné , le nez
large se pointu , les yeux noirs ,
les levres épaules , la barbe cour-

-te, 8c le cou enfoncé dans les
épaules. Leurs chemifes. leur
defcendentau-defi’ousdesgenoux;

ils fe fervent de courroie en guife de ceinture 5 leurs culottes a;
leurs chauffes font faites de peau
de veaux marins , teinte avec de
, l’écorce d’amie, ô; ont la même

forme ne celles des Kamtfiliardales. I s pendent à leurceinture

des couteaux à gaine, pareils
à ceux des payfans de -Ruflie.
’Leurs chapeaux font faits avec
de l’herbe , comme iceux des
.Kamtfèlzatdales; ilsor’rtala for"me d’un, parafol , se ils les PCL!

Tgnent de verd (St-de rouge. Ils

ries ornent pardevant avec des
Lplumes de faucon, ou bien de
K.4
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brins d’herbe *, qui forment un

panache pareil à celui que portent les hubitans du Brçfil. Ils
le nourrifl’ent de poiil’on , d’ani-

maux marins, 8c d’herbes potageres , qu’ils apprêtent comme

les Kamtfcliatdales. Ils mangent
auflî l’écorce du pedplier 8c du,

pin , 8: cet aliment leurleil
commun ,avec les habitans de

Kamtfihatka , de Sibérie 86 de
quelques contrées de la Ruflie ,
même jufqu’à la province- de

Uiatka, fur-tout dans les tems
de difette. On peut y joindre
l’algue , qu’ils arnafl’ent par mon-

ceaux , sa qui .ei’t aufiî dure
qu’une courroie. Ils ne connoif-

lent ni le vin ni le tabac , ce
qui prouve qu’ils n’ont eu juf-

qu’ici aucune communication
avec les Européens. Ils le font
des trous dans différens endroits ,

du vifage , ou ils megent dif-

u
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férentes efpeces de pierres se,
d’os 5 d’autres fe mettent dans

les narrines des plumes d’envi-

ron deux pouces de long; quel.
queseuns portent des pareils os
dans la levre inférieure , 6C d’au--

tres au front. Ce qui donne lieu
de croire que les infulaires voifins
du cap Tonukatslcoi , a: qui com;
muniquent avec les T finuktfclzi ,

font de la même race , cil:
qu’ils regardent ces os comme

un ornement. Le défunt major

Paulutskoi ayant eu une efcar. mouche avec les Tjèliuktfilu’,

trouva parmi les morts deux
hommes de ce pays , qui avoient

fous le nez deux dents de che,
val marin , dans des trous prap
tiqués pour cet effet 5 d’où vient

que les naturels du pays appelliînt ces infulaires Z oobateeaou

es grolles dents 5 8c à ce que
diront les prifonniers , ils (3:91.637;
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venus , bien moins dans le defl’ein

de les affilier , que pour voir
la maniere dont ils le battoient
avec les Ruflês.
On peut conclure de ceci, que
les Tjèlzutscni ont la même langue qu’eux , ou du moins , que
leurs langues le refi’emblent li
fort , qu’ils n’ont pas befoin
d’interprete pour s’entendre. La

langue des chnukifilii el’t déri-

vée de celle des Korelci , se
n’en différé que par le dia-leé’ce,

81. par conféquent ces derniers
peuvent converfer avec eux fans
aucune difficulté. A l’égard de -

ce que dit Mr. Stella , qu’aucun de nos interprétés ne peut
entendre la langue des A;ne’ri-’

cains , cela peut venir de la

différence des dialeétes , ou de-

6

I

la prononciation , laquelle varie,
non-feulement entre les peuples
feutrages de Kamzfllzatka , mais
iêl’ E jij I

se: Hurons

même entre les Europe’erzs de
difl’érentes provinces. Il n’y a pas

un fort dans Kamzfelzatka qui
n’ait la langue particuliere 5 8c

delà vient queiceux qui (ont
éloignés de quelques centaines
(le verl’tes, ont peine à s’enten-

dre les uns les autres. Voici en
quoi les Arne’ricains 8e les
Kamtfclzatdales le relfemblent:
1°. Leurs traits font les mêmes.
2°. Les Amei’icains préparent

l’herbe douce de la même ma-

niere que les Kamtfclzatdales , ce
qu’on ne fait point ailleurs. 3°.

Ils fe fervent tous deux de bois
pour allumer du feu. 4°. Leurs
haches font faites de pierre ou
d’os , ô: Mr. Jteller croit avec

jolie raifon , que les Américalus commerçaient ancrennement avec les habitans de Kamlf:
cnatka. 5°. Leurs habits 8c leurs
chapeaux f0n°t les mêmes. 6°. Ils
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teignent tous deux les peaux des l
bêtes fauves de la même manie-

re , ce qui donne lieu de croire
qu’ils font de même race. Ces

particularités peuvent nous aider à répondre à la quellion,.
comment l’Qdme’rique s’el’t peu-

plée? car quand même il feroit
vrai que l’Âme’rique 8c l’Àfie
n’eull’ent jamais été jointes l’une

avec l’autre, ces deux parties

du globe font fi voifines , 8L il
y a une li grande quantité d’il-

les entre deux , qu’il ell impoflible que les ’habitans d’Afie
n’aient pané dans l’Ame’rique.

Leurs armes font l’arc 8: la

floche; mais je ne puis dire
comment leurs arcs font faits ,
parce que nos gens n’en ont
a... ... .7 2.7....5t
V H 1plus
Îf-fiyfir-H
H
jamaisvu.
Ils 7-font
longs

que ceux des Kamtfèhata’ales,
a; reli’emblent parfaitement à

ceux-des Trungufis 8c des T ar:
E iv

t lm, .
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rares , je veux dire , qu’ils font
noirs 8c fort unis. Les Améri-

cains le fervent de bateaux de
peau, de même que les Kartlci 8: les chliulcrfclzi. Ils ont .13

pieds de long fur deux de latge, ils font pointus de l’avant
8c de l’arriere , 8c plats de fond.
Le dedans el’t fait de» perches
jointes par leurs extrémités , 8:

qui font alfujetties par une

piece de bois. Elles font recoul vertes, à ce qu’il femble , de

peaux de veaux marins, teintes
de couleur delceiife. Le liéger
cil rond 8c à deux verges de la

poupe; il ell coufu tout autour
avec des cordes de boyau, rôt
s’ouvre 8c le ferme comme une

bourfe, au moyen d’une courroie qui cil couine autour. L’Ame’ricain le place dans cet en-

droit, les jambes étendues ,
8c attache la peau autour de fou
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Corps. Ces bateaux réfil’tent aux

plus fortes tempêtes, 8c font fi
légers ,tqu’on peut les traîner
d’une main.

Lorfque les Américains apperçoivent quelque étranger, ils

l’abordent 6c lui font un long
difcours. Je ne puis dire fi c’ell

par forme de conjuration ou de
compliment, mais les Kuriles
pratiquent la même chofe. Avant

de l’aborder , ils le peignent

les joues avec du crayon noir,
8c le bouchent le nez avec de
l’herbe. Ils le reçoivent d’une

maniéré affable , converfent fa;

miliérement avec lui , en le re-

gardant fixement , le traitent
avec beaucoup de politelfe , se
lui font préfent de graille de."
baleine, 8: de ces crayons dent
ils fe peignent ’les joues, ne
doutant point que ces choies ne
lui foient tresvagréables.
E v,
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La mer el’t fûre dans ces

cantons , dans le printems Se
dans l’été 5mais elle cil fi dangereufe dans l’automne , qu’on

ne peut s’embarquer fans courir

rifque de périr. Les orages y

font fi violons, que les Ru es
qui voyagent fur mer depuis
quarante ans , difent qu’ils n’en

ont jamais vu de femblables.
Voici les lignes auxquels on reconnaît que la terre ell proche.
On voit flotter fur la mer différentes efpeces de choux marins 5
cette efpece d’herbe dont les
habitans de. Kamtfèlzatlca font

des manteaux , des tapis 8c des

petits lacs, car elle ne croît

que fur la côte 5 les mouettes ,
et les animaux marins , tels que
les veaux, &C. paroiflent en plus
grand nombre 5’car quoique les

veaux aient dans le cœur un
- trou appellé le trou orale , 56
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un paflage qu’on nomme le con-

dzfir arteriel de Botal , qui (ont
toujours ouverts , qui font qu’ils

peuvent relier longtemps dans
l’eau, ôt s’éloigner de la côte

fans danger , pour chercher leur
nourriture 5 il el’t cependant rare
qu’ils s’avancent plus de i o milles

en mer. Mais le ligne le plus cer-

tain que la terre elt proche, cil
lorfqu’on voit les bievres de
Kamtfcnatlca, qui ne vivent que
d’écrevilfes de mer ô: de can-

cres , 8c qui , à caufe de la con-

formation dé leur cœur , ne
peuvent relier plus de deux minutes fous l’eau.

Il y a quelques autres illes
près de Kamtjclzazlca , qui ne n

font point fur la même ligne
que celles que je viens de décrire, mais plus au nord. De ce
nombre Cil celle de Bering , où ’

les habitans de Kanzzfenarka

Evj
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vont commercer en peaux de bievres marins , 8c autres femblablês.
pelleteries. Cette ifle s’étend depuisles 5°julqu’au 60° de latitude

du fud-cil au nord-ouefl. La poin-

te qui ell au nord-cil , prefque
visa-vis l’embouchure de la riviere Kamtfclrarlca , el’t environ.

à 2 degrés de la côte orientale

de Kamtjèlzatka 58e celle qui
cil au fud-cil , à environ trois
degrés du cap Krouoft’koi. sa.
longueur el’t de l 65 verl’tes, mais.

la largeur el’t inégale. Depuis la

inte fud-cil , julqu’au rocher
inaccelfible qui en ell éloigné
de i4 verl’tes , elle, a trois à.

quatre veilles de large5de celui-ci à la baie de Jeepuclza,
environ cinq veilles; depuis la

baie de Jeepuclza au rocher

de bievre, lix veilles; 8c de ce-

lui-ci à la petite riviere de Kim-rua, cinq veilles. Elle s’élargit

z.
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enfuite de plus en plus , 8c la
plus grande largeur vis-à-vis le
cap nord , el’t de ’23 verll

tes. Il y a fi peu de proportion
entre la longueur 8c la largeur de.

cette ille , que notre Auteur

.doute qu’il y en ait de pareille.
dans I’Univers. Il dit encore que
celles qu’il a vues près de l’Ame’rique , 8c du côté de l’orient ,

ont à peu près les mêmes proportions.
Cette ille confille en une chaî-

ne de rochers, entrecoupée de
quantité de vallées , laquelle
s’étend du nord au fud. Les mon-

tagnes font li hautes , que par
un temps ferein , on les apperçoit du milieu du canal qui la.

[épate de Kamtfclzatka. l ,
Les Kamtfiliatdales font depuis plufieurs années dans l’opi-r

nion qu’il doit y avoir une terre

vis-à- l’embouchure de la

t to H I s T o 1 R E
Kamtfi-lmtka , parce qu’ils y
apperçoivent toujours un brouillard , encore que l’horizon (oit:
extrêmement net. Les plus hautes

montagnes du pays n’ont que
deux verl’tes de hauteur , mefu-p

rées à plomb. Leur fommet efl
couvert d’un demi-pied de glaife
jaune, au-dell’ous de laquelle cit

un rocher de même couleur. La.

chaîne de Samurai ne forme
qu’un rocher continu, 8c les
montagnes qui font à côté ,
font féparées par des vallées ,
-lefquelles font traverfées par de’

petites rivieres , qui prennent
leurs cours vers les deux côtés
de l’ifle. Il y a cela de remar-

quable dans cette ille , que les
embouchures de toutes les rivieres font ou au midi, ou au
nord, &"qu’à commencer de

leurs fources , elles prennent

leurs cours vers le (ud-efi ou le
nord-ouefi.
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Il n’y a aucune plaine près de
la chaîne principale , excepté vers
le rivage, encore ef’t-il entrecoupé

de petites montagnes d’un demiverfie ou d’un verfie de Circuit.

Il y en a près de toutes les rivieres , avec cette différence ,

que moins les caps font hauts
du côté de la mer , plus les

plaines qui font derriere font
grandes. On remarque la même
chofe dans les vallées ’: celles

qui font entre des hautes montagnes , font petites , de même
que les ri-vieres qui les traverfent:
c’efi tout le contraire dans celles

qui font fituées entre des mon-

tagnes qui ont peu de hauteur.
Quant à la chaîne de Stanovoi ,
là où les montagnes (ont roides
8c efcarpées, il y a toujours des
lacs à un demi-verfle ou un verf-

te de la mer , qui prennent leur
écoulement du côté de la. mer.
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montagnes font compofées
d’une pierre bleue fort dure;mais la où elles font paralleles

avec la mer , les caps (Ont formés d’une pierre grifâtre , qui-

prend un très-beau poli. L’Au-

teur a obfervé cette circonflance , dans la perfuafion où il efl,
que c’efi l’eau de la mer qui

produit ce changement.
Le rivage efi fi étroit dansplufieurs endroits , qu’on ne fau-

roit y pafier dans la haute mer,
Il y a même deux endroits où.
l’on ne peut y palier du tout z
l’un ef’t près de la pointe fudoel’t ,.

6c l’autre près de la pointe
nord-ouel’t de Pille.

On obfervera] que par- tout où;
il y a une baie d’un côté de
’ l’ifle , il y a toujours un cap
vis-à-vis fur le rivage oppol’éga

8: que la où le rivage cil plat 8c

fablonneux , il cil efcarpé 8c
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inégal de l’autre; la où le retour
cit efcarpé , d’un côté ou de

l’autre, le rivage cil couvert
de rochers l’efpace d’un ou deux

verfles. Plus les montagnes (ont
près de la chaîne de Stanovoi ,

plus elles font efcarpées. Elles
font remplies de crevafi’es qui
ont été occafionnées par les trem-

blemens de terre 5 8c l’on a obfervé dans les plus hautes mon-

tagnes des efpeces de noyaux de

figure conique , qui , quoiqu’ils paroiiTent être de la même

fubf’tance que la montagne , font

cependant plus tendres 8c plus
clairs , 8: ont une figure particuliere. On en trouve dans les,
montagnes de Baykal , 8c dans I
l’ifle d’OlclLon. Mr. Steller reçut

d’Anaa’irslc des pierres verdâ-

tres , dont la figure approchoit
de celle de ces noyaux, 8c on
lui dit qu’on les avoit trouvées-
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furies fommets des montagnes;
ët que loriqu’on les cafioit , il

en crouloit d’autres en leur
place. On croit que ces pierres
font formées par quelques mou-

vemens intefiins de la terre , fur-

tout par fa preiiion vers le centre ; de forte qu’on peut regar-

der ces noyaux comme une efpece de cryflal , formé de la fubfa

tance pierreufe la plus pure,
laquelle s’éleve du centre en.
forme d’eau , 8c fe durcit enfuite à l’air.

On ne trouve aucun port au
nord-cit de cette ille , même
pour le plus petit vaifleau, à
l’exception d’un endroit qui a

80 brafTes de profondeur , où
l’on peut mouiller par un tems

calme. Il y a à quatre ou cinq
veri’tes du rivage des écueils qui

font couverts de pierres, comme
fi on les avoit mifes à delTein ,

na pKAMTSCHATK’A. 1 1 a,

8c fur lefquelles on peut marcher
dans la balle marée à pied fec ,
même dans les endroits les plus
profonds.

Au nord du port , il y a une
grande baie, dans laquelle on.
trouve les mêmes pierres &les
mêmes piliers que fur le rivage. ’

La partie qui cil au fud-ouef’r ,
cil tout n à-fait différente ç car

quoique le rivage foit plus rompu 8c plus rempli de rochers , il
y a cependant deux endroits ou
les bateaux plats peuvent paffer,
même dans les lacs. Le premier
el’t à 50 verfies , 8c le fecond à
115 de la pointe fud-sil de l’ifle.
On apperçoit aifément ce dernier

de la mer, parce que la côte
le porte du nord à l’oueft. Il y a

près du cap une riviere , qui ,.
quoique petite, efl néanmoins
la plus grande de l’ifle , 8c d’ont

la profondeur dans la haute ma-

nô Hurons

rée ef’t de fept pieds. Elle fort

d’un grand lac , qui cil à uni
vente 8L demi de fon embouchua

re 5 a: comme fa profondeur
augmente après qu’on a paifés

la barre , les petits vaiifeaux peuvent aifément la remonter jufqu’au lac. La marque princi-

pale à laquelle on peut la reconnaître , cit une ille de 7 verftes de circuit, qui efi éloignée
de 7 veri’tes de [on embouchure
du côté du midi. Le rivage dec
puis cet endroit à l’ouefl , penadant l’efpace de 5 verfies , cil:

bas , fablonneux 8; fort net. On
découvre du haut des montagnes

de cette ille les endroits fuivans;
au midi, deux ifles , dont l’une?
a 7 verf’ces de circuit , commeje l’ai dit ci-defftxs 5&1’autre-

au fud-ouell, vis - à- vis la pointe

de l’iile de Bering, dont elle
cit éloignée de 14. verfles. Elle
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bonifie en deux rochers fort
hauts , dont le circuit cil: d’envi.

ron trois veri’ces."On découvre de
la pointe norduouei’t de l’ifle de
Ben’ng, lorfque le tems ei’c ferein,

des -montagnes couvertes de
neige , quoiqu’elles foient éloi-

gnées de 100 à r40 ventes.
L’Auteur les a prifes pour un
cap de l’Améz-ique , pour les

raifons fuivantes: 1°. à caufe
qu’elles font plus hautes que
scelles de l’ifle , à en juger par

leur éloignement: 2°. a caufe
qu’à la même ,difiance on découvre à l’efl: de l’ifle d’autres

montagnes pareillement couver.tes de neige , dont la hauteur 8;
la direâtion font juger qu’elles

appartiennent au continent de
l’Ame’rigue. Nos gens ont décou.

Vert de la pointe fud-e11 de l’ifle
de Bering d’autres files , qu’ils
n’ont pu diftinguçr , et qu’il:
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ont jugé être fituées entre cette

rifle 8c le continent. J’ai ditcideffus , qu’au deffus de la riviere

Kamtjêluztka , lorfque le tems
cil ferein , on apperçoit toujours
du brouillard du côté de-l’ouefl

8c du fud-orteil , par où l’on a
jugé que l’ifle de Bering n’efl:

pas éloignée de Kazntjèlzatka.

Au nord de l’ifle de Bering ,

il y en a une autre dont la longueur cit de 8o à 100 verfles. Le

canal qui [épate ces ifles du
côté du nord-orteil, a environ

i20 veriles de largeur , 8c 4o
vers le fud - efl. Il y a aux extrémités de ces ifles quantité de

rochers qui avancent dans la

mer. .

- Le climat de cette ifle ne
diffère de celui de Kamtfclrdtka,

qu’en ce qu’il efi plus rude 8:

plus froid , ce qui vient de ce
qu’elle efl entièrement découv
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Perte .. étroite-8.: pelée. Le vent
cil fi fort dans les vallées , qu’un

voyageur a peine àife tenir fur
(es pieds. On a obfervé qu’il
augmente dans les mois de Fe’.
vrier 8: d’Avril , lorfqu’il vient

du fud-cil 8c du nord-ouefi.
Dans le premier cas , le tems
CH clair ô: fupportable g dans

le fecond , il refie au beau,
mais le froid augmente. Les plus
hautes marées arrivent au coma
mencement de Féyl’ier , lorfque

le vent el’c au nord-ouefi ; a;

Vers la mi-Mai , à caufe des
pluies a; de la fonte des neiges.
Cependant ces marées ne font

rien en comparaifon de celles
qui ont régné autrefois dans ces

ifles a car on trouve trente braffes au-defl’us du niveau de la
mer , des troncs d’arbres ôt des
fquelettes entiers d’animaux ma-

rins que la mer y a lailfé 5 au

me Hurons

y a tout lieu de croire qu’en
i7; 7 , la marée y fut aufli forte
qu’à Kamtfclratka. Les trem-

blemens de terre y font très,fréquens. Le plus fort qu’on y

ait fenti dura fix minutes. Il arriva
au commencement de F e’vrier ,
lorfque le vent étoit à l’ouefl.
Il fut précédé d’un grand bruit

fouterrein , 8L d’un tourbillon ,

qui prit [on cours du midi au
nord.
» L’eau efl extrêmement pure
8: légere , 8c poITede quantité

de vertus médicinales. Chaque
vallée a (on ruifl’eau,.8tl’on en

compte plus de foixante.-Leur .
cours el’c très-rapide , à caufe de

la pente des vallées,-ôt ils le

partagent en approchant de la
mer.

M
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NATURELLE
DE KAMTSCHATKÀ.’
PREMIÈRE PARTIE.

CHAPITRE PREMIER.
Du Je].
ame’trouve fur les bords

E0 de la riviere Kant]:zrc chatka quantité de ra-

cines 8c de baies, qui fuppléent
au défaut du froment. Le pays
produit auflî du bois, non-feu«
Iement pour la confiruétion des
maifons , mais encore pour celle;

Tome I: I F ’
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ides vaifl’eaux ; 8l Mr. &eller clé
perfuadé que le froment d’été
8: d’hiver , croîtroit vers la four-

ce-de cetteriviere auffi parlai?
toment que dans les autres en,
droits qui font par la même latitude , vu la bonté du terrein.
Il ei’t vrai que la neige y cit fort

abondante , mais elle fond de

bonne heure , 8: le printems

n’efi fi pluvieux ni fi humide que

dans plufieurs autres endroits.
On vient de (amer du grain dans

la haute 8c baffe Ofirog (a) de
Kamtfclzatlca , 8c l’orge 8:. l’a-

voine ont très-bien réuni. On
fema il y a quelques années au
i monaflere de Jakutslci , fept à
huit ponds d’orge (la) , 8c l’on en
(a) Oflrog cit une petite ville fortifiée

avec des "palifrades , où les Cofaques Fuite;
I a; d’autres perfonnes- font leur (éjouira

(b) Le pood pefe 49’ livres.
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recueillit allez pour l’ufage des
Religieux j, à: même pour en

fournir aux habitans des envitons , quoiqu’on foit obligé de

labourer avec des hommes.
Les herbes potageres ne réull

fuient-point , 8: les plus fuccu-

lentes ne produifent que des
feuilles 8c des tiges. Le chou
ni la laitue nepomment jamais,
ô; les pois relient en fleur juf.
qu’à l’arriere - faifon fans former

des gonfles; mais les racines
qui font pleines de (ne , telles
que les navets 8c les raiforts ,
viennent fort bien. Ces efiais
n’ont été faits que fur les bords

de la grande-riviere ôt de l’A-

watfiilza. Les plantes qui deman-

dent un terrein chaud , viennent

par-tout, mais fur-tout fur la
Kamtfchatka. Je n’ai jamais
vu fur la grande-riviere des navets au-deifus de trois à. quatre

Fij.

124. HISTOIRE
pouces de diametre , au lieu
que j’en ai trouvé fur la Kamts-

clzatlca , qui étoient quatre à
cinq fois ’plus gros.

Le foin y e11 fi haut ô: fi gras ,
qu’on auroit de la peine à en
trouver de pareil dans tout l’em-

pire de Rifle 5 il croit à la hauteur d’un homme près des ri-

avieres ô: des lacs, 8c dans les

avenues des bois; 8c il pouffe
fi vite , qu’on peut quelquefois

I le faucher trois fois dans le
même été. Il y a peu d’endroits

où les pâturages [oient meil-

leurs , quoique les tiges foient
hautes 8c épaules , 8L que le foin
ne foit pas’des plus fins , cependant le bétail ef’t gros a: gras,

8c donne quantité de lait , tant
dans l’été que dans l’hiver, ce

que j’attribue à la bonté du ter-

rein , 8; aux pluies du printems.

Le foin conferve [a feve juf:
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qu’à l’entrée de l’hiver , &Ïalors

le froid la condenfe , 8c l’empê-i

cite de le feeher durant cette
faifon. Le foin étant tel que je

viens de le dire, on peut en

faire beaucoup dan-s un petit ef-

pace de terrein , au moyen de.
quoi le bétail trouve de la nour-a’
riture pendant tout l’hiver. La’

neige efi beaucoup moins aboma
dame dans les endroits où il

a du foin, que dans les fonds
8c les marais, c’ei’t ce qui rend,

les voyages très-difficiles en hiver.

A Dans les autres endroits fia.
tués fur la mer d’orient, au nord» .

ou au fud de Kamtfchatka , on .
ne trouve aucun terrein fufcep- l

rible de culture ; car celui qui
cil près du rivage efi rempli de ù
fable , de pierres ou de marais ,4
8c d’ailleurs les bancs font fig

étroits , que quand même la

Fiij
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terre feroit bonne, on ne pour-

roit en faire ufage. Celui qui
ei’r le long de la mer de l’en]:

chinska ne vaut guere mieux,
fur-tout pour le bled d’hiver,
parce qu’il ei’c extrêmement maré-

cageux. On’ trouve à quelque

difiance de la mer des endroits
couverts de bois , (ces 8: élevés,
qui paroifi’ent allez propres pour

le grain; mais la neige qui tombe

au commencement de la mon.
(on, avant que la terre fait gelée , 8c qui y féjourne jufqu’à la

nil-Mai , empêche qu’on ne feme
le bled d’été, 8: détruit celui

d’hiver. Le dégel venu, les foi-

rées font extrêmement froides
ô: le bled fe brouit , de maniere
qu’on ne peut le femer avant

la mi-Juin. Viennent enfuite lespluies , lefquelles’durent julqu’au
mois d’Août , de forte que l’on

cil quelquefois quatorze jours.
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fans voir le foleil. Le bled monte.
8: groflit beaucoup , mais le défaut de chaleur 8: de féchereil’e.

fait qu’il ne mûrit point, Mr.

Steller croit Cependant, que fi
l’on avoit foin de préparer le.
terrein, l’orge 8: l’avoine pour-.

roient venir à maturité; mais.
la choie cit fort douteufe. J’ai.
(Ciné pQufieurs fois de l’orge fut

la grande-riviere , 8: elle a été de
très-bonne venue jufqu’au com-

mencement d’Août g mais la
gelée l’a. fait périr au moment
que l’épi commençoit’à, fe for-

mer.

Tous ces lieux inCultes, non.
feulement le long de la mer de
Penfèlrinslm , mais encore dans
l’intérieur du pays , paroiifent

être un amas de terres tranfportées. Cela paroit par les diffé-

rentes couches dont elles [ont
Compofées , 8: dont gr). apper1V
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çoit l’accroiii’ement annuel fur

les bords des rivieres qui font:
élevés , auiii bien que fur les
rochers. J’ai vu pouffer des arbres,

dont la racine étoit enterrée de

fept pieds , ce qui donne lieu de
croire que ces terreins incultes
8: marécageux, ou l’on ne trou-

ve aujourd’hui que des bluffons,
des failles rabougrisrô: dés bouleaux , ont été autrefois inondés, 8: que l’eau s’efl retirée

pierra-peu , comme cela ei’t arrir
vé fur la côte fitu’ée’ au nordei’t. On trouve au-d’eil’ous- de la

terre une couche de glace extrêmement dure, 8: fous celleci une glaife molle , aqueufe 8:

remplie de gravier , laquelle
s’étend depuis la mer jufqu’aux

montagnes , à laquelle j”attribue
la flérilité de ces cantons. Mais

quoique le terrein ne i’oit pas
propre pour l’agriculture , il y
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a Cependant quelques endroits
fur les rivieres de Kamtfchatka
8: de Biflroi qui fournifi’ent du

bled , non-feulement aux habitans, mais encore aux peuples

des environs. Je crains que la
coutume ou l’on ei’t de brûler

les bois pour défricher le terrein,

ne faire fuir les martres-zibelines , qui abhorrent la fumée.
C’ei’t ce qui eii: arrivé fur la ri-

viere Lena, où l’on en prenoit
beaucoup jadis, 8: où il n’y en:
a plus aujourd’hui. Le bois ei’c

fi rare .. que les Rufles 8: les naturels du pays font obligés d’en ’

faire venir de vingt trente
veri’tes, pour faire cuire leur fel’

8: apprêter leur poilion; 8: cela.
cil d’autant plus incommode p,
u’ils ne peuvent le faire flotter,

à caufe de la rapidité du cour
tant 5 8: d’ailleurs l’eau cil fil.

baffe, qu’on ne peut en char-ç
Èv

130 Hurons

ger que deux petites brafl’ées de

chaque côté d’un bateau de
pécheur. S’ils en agiflbient autre-

ment , ils ne pourroient condui-

re leurs bateaux , 8: ils courroient rifque d’échouer fur les:

rochers ,. les bancs de fable 8:
les troncs d’arbres , 8: de: périr

eux 8: leurs bateaux comme cela.ei’t fouvent arrivé. La mer en

jette quelquefois fur les côtes,

que les habitans ont foin de

rama-(fer g mais comme il a rei’té

long.tems- dans l’eau, malgré le
foin qu’ils ont de le faire fech’er,

il ne fait jamais un feu clair , .
8: s’en-va en fumée , ce qui cil.

trèsnuifible à la vue.
A 30 ou 4o verf’tes de la mer ,

8: près des fources des rivieres ,
il croît du bouleau, de l’aune ,.

du peuplier , dont les habitant:
fe fervent pour confiruire leurs
maifons 8: leurs bateaux.- Mais:
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fis ont tant de peine à les traniïporter , qu’une mauvaife maifqn revient à 100 roubles 8: plus,
8: un petit bateau de pêcheur à

cinq. Le bois efi a meilleur marché dans les endroits où les
montagnes font près de lamer,
8: le charroi plu-s facile.

Le meilleur bois du pays cit
celui qui croît fur la riviere
Bzflroi , qui fe jette dans la gratin
décriviere audefl’us de Bolfclze-

retskoi-Oflrog. Les bouleaux y

[ont f1 gros, que le Capitaine
Jparzberg en confiruifit une cha-

loupe , avec laquelle il fit plu.

tirs voyages au loin. -

. Il efi bon d’obferver que lorf.
u’on lança cette chaloupe à
’eau , elle enfonça autant que fi
elle eût été chargée , de forte
que l’on crut qu’elle ne pour-

roit jamais aller fur mer, ou
qu’elle couleroit à fond 5 mais

. eF vj
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elle n’en tira guere plus après
qu’on. y eut mis la cargaifon , 8:

il n’y avoit point de vailleatr
qui fût meilleur voilier , ni qui
fût plus près du vent. La raifon’

en ei’t que ce bois. ayant peu de
réfine , il s’imprégne d’abord
d’une grande quantité d’eau , 8c

que des qu’une fois fes pores
font remplis, il- n’en prend. pas
davantage.-

I Il y a beaucoup de bois fur
la côte orientale de Kamtfêlzat-

Ira ,- 8: le terrein , depuis les
montagnes jufqu’à-A la mer, :er

couvert de bouleaux &dïaunes.
Les’forêts commencent aurdelè
118 la riviere Jonpanoba , 8: s’étendent jufqu’à laKanzgfcli’atlm,

la Lopatllrzz , 8: le long de la prea
miere, jufqu’à l’embouchure de

l’Eloulci. Il croit aufli des pins

le long de cette riviere jufqiies
près de fa fource ,7 mais ils ne

r

DE KAMrsanrxA; 13;
font pas allez gros pour être
employés. Le bois cit fort rare?
vers l’if’thme qui joint la pénin-r

fule de Kamtfclzatka au conti-v

nent.
’’
k Voici l’ordre aqu’on obferve
communément dans les varia-A
rions du tems 8: de l’air: l’au--

tomne 8: l’hiver durent plus:
de la moitié de l’année, 8: il?

n’y a que quatre mois de printems 8:»d’été. Les arbres com-

mencent à bourgeonner vers la.

fin de Juin , 8: quelques-uns?
à fe dépouiller dans le mois

d’L’hiver
Août.
ILV
efi modéré A8: conf-è
tant, 8: le froid ni le dégel ne
font point aufli fubitssqu’à .144

kutslci. Le mercure du thermometre de del’Ifle a toujours été

entre le cent foixantieme 85’

le 1804. Il defcendit dans le

mois de Janvier au deux cette

ne Hurons

cinquieme ,. à caufe du froid vio-

lent que nous eûmes deux au.
nées de fuite. Le mois de Janvier ei’t toujours le plus froid ,

8: le mercure dans ce teins -là
sil entre le 171 8: le 200d.
r Le printems eft. plus agréable
que l’été , 8: s’il pleut quelque-

fois , on a auffi des beaux jours. i
La neige dure jufqu’à la fin de
Mai, qui pafl’e chez nous pour

le dernier mois du printems.
L’été eft prefque toujours

froid (a) 8: pluvieux, ce que
j’attribue à la neige dont les

montagnes voifines font continuellement couvertes. on clé
fouvent une femaine ou. deux

fans voir le foleil. Pendant le
(a) Ceci doit s’entendre des Cantons-

qui font voifins de la grande-riviere 8: de .
la mer de Penfihinrka , car l’été cil: paire-z

il. ailleurs, comme on le Verre degrés, v
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teins que j’y fus, je n’eus pas

une femaine de beau teins , il
faifoittlu brouillard tous les ma-

tins , 8: le fuir une efpece de

bruine , qui duroit jufqu’à min

nuit. Cette humidité du tems ,

jointe au voifinage des montagnes , refroidit fi fort l’air , qu’on:

ne peut fe palier de fourrure.

La pluie ni le tonnerre ne"

font jamais violens; la pluie cil:
légere , 8: on prendroit le ton.-

nerre pour quelque bruit fout’errein. Il en cil de même des;
éclairs ,. 8: ils font ordinairement;

très
c foibles. e
A Oflrog fur la grande-riviere ,.
où l’air ei’c plus chaud , le mer-

cure ef’t monté du cent trena.
tieme degré au cent quarante«

fixieme. Le mois de Juillet fut
même fi chaud pendant deux
années confécutives , qu’il monta

de 1184.
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Les. variations de tems auxquelles l’été efi: fujet , rendent.’

non-feulement la terre inféœnde,..

mais empêchent même les habitans de pouvoir conferver leur
poiffon jufqu’en hiver , 8: quelque quantité qu’ils en aient ,.

ils en manquent toujours avant
qu’il foit pané. A peine en confervent-ils un , fur dix qu’ils font

fecher, parce que les vers les
mangent 5 de forte que celuique les chiens 8:les ours amaffent, fe vend très-cher auprinr

tems. . ’

Le tems ef’r différent dans.
les cantons éloignés de la mer ,

fur-tout vers le haut Kamth

- chatka-Oflrog. Il relie au beau
depuis le mois d’Avril , jufqu’à.

la mi-Juin. Les. pluies commencent après le folilice d’été ,...
8: durent jufqu’à la fin d’Août,

Il tombe beaucoup de neige en:
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hiver , mais les vents font rare:
ment violens, ou s’ils le font,..
ils durent peu ; 8: quoiqu’il ne

tombe peut- être pas plus de:
neige que fur la grande-riviere,.
elle ePr plus haute 8: dure moins:

long-tems.
l
- Le tems ef’r ordinairement
beau 8: ferein dans l’automne ,«

excepté vers la fin de Septembre , qui cil très -’orageufe. Les

rivieres fe gelent au c0mmence«

ment de Novembre , mais leur"
cours efl. fi rapide , qu’il faut:

que le froid foit très-vif pour:
que cela arrive. Sur lazmer de:
Penfclrinska , les vents qui ré-v

gnent dans le printems, fonts
ceux de fud fud-cil 8: de fud-ouefl; dans l’été, ceux d’oueil,r

8: dans l’automne ceux de nord:
8: ae-nord-ef’t. Ils ne font pasfixes dans l’hiver avapt le folftice , mais paifé ce teins-là , juil
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Qu’au mois de Mars , les ventS’
de nord cil 8: d’ei’t prennent le.

demis. Ces vents font caufe que"
le terns dans le printems 8: l’été ,

avant le foiilice , cil ordinairement épais 8: pefant g il efi
beaucoup plus beau dans les mois
de Septembre , d’OcZobre , de
Fe’vrier 8: de films, aufiî le:

choifit-on pour commercer- 88.
pour voyager. On a. rarement.

des beaux jours dans les mois
de Novembre , de De’cenzbreô:

de Janvier , il neige 8: il vente.
beaucoup, 8: les Sibériens apa
pellent ces bouffées de vent Pourgarni. Les vents d’ei’t 8: de fud-

eil font violens .8: de longue

durée , 8: leur violence ef’t quel-

quefois telle , qu’on a de la pei-

ne à fe tenir de bout. Ces

vents , qui régirent ordinaire-

ment pendant les trois derniers
mois dont je viens de parler 3
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meneur fur les côtes de Lopatka , 8: dans la baie d’Awacliins[raya quantité de glaçons chargés d’ours marins , d’bù vient.

que l’on choifit cette faifon pour
aller à la chai’fe de ces animaux.

Les vents du nord amenent le
beau tems dans l’été 8: dans l’hi-

Ver t mais dans l’été, ceux du

fud ou du fud.oueft , font fuivis de pluies , 8: dans l’hiver

de neige. Et quoique le froidi
foi: moins vif , l’air cil: toujours

épais 8: pefant , 8: la mer cou-

verte de brouillards , comme
l’ont éprouvé ceux qui ont été
à. l’expédition de l’Ame’rigue 8:.

du Japon. Ce tems cil aufii dangereux fur mer, que défagtéable fur terre; 8: l’on doit attribuer cette conformité du climat
de Kamtjchatka avec celui qu’on.
éprouve en pleine mer ,- non-feu-

lement aux contrées voifines ,
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mais encore à la vafie étendue de ’
l’océan méridional. Delàvient que

les contrées feptentrionales de
Kamtflliatlra , qui font à cou-a-

vert du vent du fud , font plus.
fertiles, 8: jouiffent d’un meil-J-

leur climat; 8: que plus on approche de Lopatka, plus l’air.
ef’t humide 8: épais en été , 8:»

les vents plus continus 8: plus
violens en hiver. Il arrive fouvent que le tems cil calme 8:ferein:

dans les environs de la grandea
riviere , .8: qu’à Lapazka les,
’habitans ne peuvent fortir de;

leurs huttes , parce que cette
langue de terre ef’t fort étroite y

8: expofée à tous les vents y
excepté dans la baie. Tout le
long de la mer de Penflhinska,
plus un endroit ei’t au nord , 8:
moins on a de la pluie dans l’été, w

8: du vent dans l’hiver. Les

vents 8: le teins varient beaux
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Coup vers l’embouchure de la

Kamzfilzatka 8c près du haut
Oflrog. Ceux d’el’c sa de fud-l

cil: y caufent des orages auflî
violens qu’aux environs de la

mer de Penfchinslca , .mais le
tems y ef’t fouvent plus au beau
qu’à la pluie. On s’apperçoic

évidemment de la différence
qu’il y a entre les contrées orien-

tales 8c occidentales de Kamtschatlca , lorfqu’on voyage de-

puis la fource de la riviere Bifi
troi: car près de la mer de Pan]:
thinska l’air efi toujours épais

a: humide, le tems chargé 8:
obfcur 5 au lieu qu’à [Cairn]:

chah; , qui ef’c au nord , le
teins efi clair 8K ferein , de forte qu’on croit être dans un au-

tre monde. .
La neige ef’c toujours plu
haute à Loputka , qu’au nord

. de Kamtfcfiatka , de mania:
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que fi elle a douze pieds de

hauteur aux environs de Lopat. k4 , elle n’en a que quatre fur
.l’AwatfèlLa 8: la grande-riviera ,
outre qu’elle ef’t moins entail’ée

’84: plus égale , parce que les vents

y (ont moins forts. Dans les environs de Teghil 8: de Kamga,
la neige a rarement plus- d’un
pied .8: demi d’épaifi’eur. On

Voir par-là la raifon pour la.

quelle les Kamfilmtdales ne
nourrifient point des rennes com-

me les Koreki, 8c ne vivent
que de paillon. Il ei’c cependant

.fi rare au nord-cil 8c au nordouefl de la grande-riviere, que
.fi ces barbares ne mangeoient
« tout ce qu’ils trouvent, ils au-

roient de la peine à fubfifler g
car quand même il y auroit à
Kamtfilmtka aITez de pâturage

pour les rennes, ils ne [auroient

au airoit beaucoup à caufede

A.-.
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4a quantité de neige dont le
pays efi couvert. Nous ne pumes garder les nôtres pendant
l’hiver , faute d’avoir de quoi

les nourrir.
La réverbération du foleil cit

fi forte dans le printems , que
les habitans font auflî bafannés

que les Indiens , 8c qu’il y en
a plufieurs qui deviennent aveuglesr Pour prévenir cet accident ,

ils ont foin de s’en garantir
par le moyen d’un bandeau
percé de plufieurs petits trous,
ou d’un rézeau fait de crin noir ,

- lequel amortit l’aétivité des

rayons. La raifon pour laquelle
ils ont tant de force , cil que les
vents condenfent la neige , 8:13.
rendent aufli dure que la glace ,
de maniere que les rayons du’
foleil ne pouvant pointla péné’ trer , ils réfléchifTent avec force,

’ à blairent lesfibres tendres ..çg
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délicates de la rétine. Mr. Stellèr
dit que la néceflité lui fit découvrir

r un remede pour la douleur 8:
l’inflammation des yeux , qui les

appai-fe pour l’ordinaire dans
l’efpace de fix heures. On prend
un blanc d’œuf que l’on broie

avec du camphre 8c du lucre
dans un plat d’étain , jufqu’à
ce qu’il écume; on l’enferme

dans un mouchoir, 8: l’on en
fait un bandeau qu’on applique

fur le front. Ce remede efi efficace pour toutes les inflammations des yeux.
Il grêle fouvent dans l’été 8:

A dans l’automne , mais la grêle
n’excede jamais la groiTeur d’un

. pois. Il fait rarement des éclairs,
fi ce n’ef’t dans le folfiice d’été.

Le tonnerre el’r aufli fort rare ,
8c on ne l’entend que de loin.
Nous n’avons jamais vu qu’il

ait tué performe. Les naturâls

ls.u
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" du pays difent qu’avant l’arrivée

des Raja il étoit fort fréquent , 8c qu’il avoitntué plu-

fieurs de leurs compatriotes ;v
mais ce qui m’en fait douter
cit que nous n’en avons point
eu d’exemple , pendant tout le
teins que nous avons été dans

le pays. Quant aux brouillards,
il cil impoilible qu’on en voie de
plus épais qu’à Kamifclzatka. Je

doute encorequ’il tombe plus de

neige entre le cinquante-cinq 8:
le cinquante ; deuxieme degrés

de latitude , que dans ce pays.
Lorfqu’elle vient à fondre , les

rivieres fortent de leurs lits , 8:
la campagne ne forme aqurinterris qu’une vafie mer: Le froid

.efl: plus vif vers la grande-riviera
8c l’Avoatjèha , mais il fait plus i

chauddans le bas Kamtfiilzatkoi-

Qflrog , que dans aucun autre

’ Tome G

1’46 HISTOIRE
endroit de la Sibérie fitué par
la même latitude.
Le plus grand inconvénient
auquel ce pays ef’t fujet, font
les vents 8c les orages. Voici làdefi’us quelques remarques allez
cuticules. Le vent d’efl cil celui
qui fait le plus de ravage; il ef’c,
toujours annoncé par l’obfcurité
81 l’épaiffeur de l’air ; mais com.-

me je manquois de thermome1re , je n’ai pu lavoir s’il faifoit

plus chaud que dans d’autres
Ïtems. Comme ces vents viennent
«de Lopatka , où il y a des vol..cans 8c des fources d’eau chaude , je m’imagine qu’ils font
voccafionnés , non -feulement par
le peu d’étendue du pays , mais

encore par les feux 8:les exhalaifons fouterreines.
A l’égard des autres avanta-

ges ô; des avantages de ce pays l
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on * peut dire en général que
les plus grandes richefl’es confifient dans l’abondance du poifIon 8c des pelleteries , St fou plus

grand inconvénient, dans la di- i
ferre de fer 8c de le]. Ils tirent le
premier des autres pays , 8c ils fe

procurent le fecond en faifant
évaporer l’eau de la mer par le

moyen du feu. Mais le fer vient
de fi loin, a: le fel ef’r fi difficile
.8: fi difpendieux à faire p, qu’ils

[ont à un prix exhorbitant. On a

une hache ordinaire pour deux

roubles , a; la livre de fel en

vaut quatre. ’
s?

Gij
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CHAPITRE Il.
d Des Volcans.

L y a trois volcans dans le

pays de Kamtscfiatlca , 1221-,
Wachinslci , le Tulbatcfiinslci ,.
a; le Kamtfèharka.
L’Avoaclzinski ef’t au nord

de la baie d’Avoatfclm , 8c à
une afl’ez bonne dii’rance , mais
fa bafe s’étend jufqu’à la baie;

ô: toutes les hautes montagnes,
environ à la moitié de leur hauteur , forment une efpece d’amphitéatre g leur fommet , qu’on
appelle d’lmtjè , ef’t pelé, mais

le pied ei’t ordinairement cou- V

vert
de bois. 1 j
Ces montagnes jettent de la
fumée depuis plufieurs années ,
mais iln’çp fort du feu que de teins,
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à autre. La plus grande éruption,

à ce que difent les Kamtfihadales , arriva dans l’été de l’an-

née 1737 ; mais elle ne dura
que vingt-quatre heures , 8c on
fut quitte pour un tourbillon de
cendre qui couvrit les environs
à la hauteur d’un Versliolce (a).

Cette éruption fut fuivie
Awatfllza , 8c dans les ifles voifines de Kurilslcaya -.Lopatlca A ,

d’un violent tremblement de
terre , St de l’agitation despeaux

de la mer , dans lefquels on.
obferva les particularités fui-l
vantes. La fecouffe commença
vers les trois heures du matin ,le fix d’OC’cobre’ 1737.; elle

dura environ un quartod’heure ,

8c renverfa la plupart des hut1
. (a) Un Vershoke ef’r la 76 partie
de

l’Arsbia Rifle, lequel con-rient 2.7 pouces;

G iij
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tes 8c des tentes des Kamtfifié-

laley. Pendant ce tems-Ià, la
’mer s’approcha du rivage , 8c
s’éleva à la hauteur d’environ

vingt pieds ;elle recula enfuite
à une diflance confid’érable , elle

remonta plus haut que la premiere fois , après quoi elle le
retira fi loin qu’on la perdit de
vue. On découvrit dans cet in.- ’

tervalle, dans le canal qui cil
entre la premiere ô: la (econde

ille Kurilski , un amas de rochers au fond de l’eau qu’on.
n’avoit jamais vus , même dans

les tremblemens de terre les
plus violens. Un quart-d’heure;
après , la fecou-ll’e recommença,
la mer s’éleva à deux cens pieds

de hauteur , inonda toute la

côte , 8c fe retira comme la premiere fois. Ce flux 8c reflux durerent long-tems. Chaque lecoufi’e
fut précédée d’un murmure
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I affreux, occafionné par l’agitation

des vagues. Tous les habitans
furent ruinés , 8c quantité perdi-

rent la vie. Il y eut plufieurs
endroits , où les prairies , les
côteaux 8c les champs furent
convertis en des lacs d’eau fa-

lée. Ce tremblement de terre
fut moins violent fur la mer de
Penjêlu’nska , que fur l’océan

oriental , 8:. on ne le fentit prelli

que pas dans les environs de
la grande-riviere.

Il, arriva dans le tems que nOus
partîmes d’OclLotska pour nous

rendre à l’embouchure de la
grande-riviere. Nous le remîmes
en débarquant le quatorze d’Oc-r
tobre , a: la fecoufl’e étoit quel-

quefois fi violente , que nous
ne pouvions nous tenir debout.
Il continua jufqu’au printems de
l’année. 1738. il fut néanmoins

plus fort à - Kurilskayzëlopatlm
r ’ 1V

I,
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8c fur la côte de l’océan cricri:

tal, que dans les endroits plus
éloignés de la mer.

Les Cofaques de la gran’de- ri-

viere,qui fa trouverent pour lors
dans les illes de Kurilslci, me dirent, que des la premiere fecorniïe,
ils s’étoient enfui eux 8:les ha-

bitans fur les fommets des mon-

tagnes , 81 que tous les effets
qu’ils avoient lamés , de même

que les habitations des Kurilesavoient péri.

La montagne Tulbatchinski
el’r fituée fur la langue de terre ,

qui el’t entre les rivieres de
Kamtfèhatlca 8c de Tulbatclzik:
elle jette de la fumée depuis un
grand nombre d’années. Au

commencement de 1739 , elle
vomit pour la premiere fois un
tourbillon de flammes, qui embrafa les forêts. Ce tourbillon
fut fuivi d’un nuage épais , qui
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après avoir grofii pendant quelque tems , retomba , 8c. couvrit
la neige de cendres , l’efpace
de cinquante verf’res. J’allois dans

ce tems-là du fort fupérieur de
Kamtfclzarkoi à l’autre qui porte le même nom 98; je fus obligé

pour continuer nia route , d’attendre qu’il retombât de-la nei-

ge fur la cendre, dont la cam-

pagne étoit couverte. i
Il n’arriva rien d’extraordi-

naire durant cette conflagration ,
à l’exception de quelques légeres fecoufi’es , qui la précéderent

8c la fuivirent. La plus forte

arriva vers la mi-De’cembre, 8: l

je la fentis comme j’allois du
fort fupérieur de Kamtfilzatkoi
à la grande-riviera Je, n’étois
pas éloigné de la chaîne d’ljrepra;

ou d’Ogulminski. Lorfque nous
fîmes halte vers midi, nous cri-r
fendîmes un bruit dans la forêt,

Gv’
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qui fembloit’ annoncer un orage;

mais nous revînmes de notre
erreur ,, lorfque nous vîmes nosmarmites renverfées , 8c que nous
nous (émîmes bercer dans nos

traineaux. Il n’y eut que trois
fecoufl’es , qui fe fuccéderent
l’une à l’autre v l’efpate d’une

minute,
La montagne de Kamtfi-lmtira efi plus haute , non- feulement que les deux dont je viens-v
de parler , mais encore qu’aucu--

ne autre du pays. Elle cil compofée ju-fqu’aux deux tiers de

fa hauteur , de plufieurs rangs
de montagnes, c0mme je l’ai
dit de l’ÂwacILinsÆi , 8c fou.
fommet n’en efi: que le tiers. Elle

a environ trois cens verfies de
circuit. Son fommet efi très-efcarpé de quelque côté qu’on y

arrive , 8c ePt fendu en long dans.
plufieurs endroits. Il s’élargit un
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fen’fiblement à caufe de la terre qui-

retombe dans l’entonnoir. Il efi:

fi haut , que par un tems ferein ,on l’apperçoit du fort fupérieur
de Kamtfèkarkoz’ , quoiqu’il en
foit éloigné: d’environ. trois cens
veri’tes , 8c qu’il cache les autres

montagnes qui font derriere ,.
par exemple , celle de T albatchimlci , quoiqu’elle en foit’
très-proche, loriqu’il deit y avoir
un orage ; il’ePr entouré de trois

ceintures; la plus. haute paroit
avoir pour largeur la quatrieme
partie de la hauteur de la m’on-

tagne, 8c il en fort une fumée
très-épaule. Les-habitans difent

qu”elle jette de la cendre deux

en trois fois par an, 8c quelà
quefois en fi grande quantité,
que la terre en défi couverte à
trois cens ’verfies à, la: ronde,

de la hauteur d’un Verslioke;
Il: ont obfervéi qu’ elle Émile faire
V3
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éruption ne les a jamais tant
effrayés , que celle de 1-7 3 7. Cette

terrible conflagration arriva le
25 de septembre, 8c dura pendant une femaine avec tant de
violence , qu’elle parut à ceux

qui étoient à la pêche , comme un rocher embrafé, 8c que

les flammes qui en. ferroient

fembloientêrre tout autant de
fleuves de feu , dont les ondes
rouloient avec un bruit effroyable. On entendit dans la mon.
tagne un tonnerre, un craque.»
ment 8c un fifilement pareil à
celui d’un fouiller de forge , qui

ébranla tous les environs, 8:
dont l’horreur augmentoit la

nuit. Cette éruption finit à
l’ordinaire par un tourbillon de

charbon embrafé ô: de con.
dres , que le vent emporta dans.
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la mer , ce qui fauva la campeur
gne. Il en fort des pierres pona-

ces , 8: des morceaux de verre
de différentes couleurs , que l’on:

trouve dans le ruifl’eau de Batrkoflè qui en fort. Le 23 d’Oé’tœ

bre fuivant, il y eut au fort inaférieur de Kamrfchatlcoi un Hem--

blement de terre fi violent , que

la plupart des maifons furentv
renverfées , les cloches forme.

rent, a: l’Eglife neuve fut
fort ébranlée , que l’on fut obligé

de la refaire. Les feeoufl’es dur
rotent jufqu’au printems de l’an.-

née I 738 , mais la mer fut beau.-

coup moins agitée que les autres fois. On prétend que les le.
couffes font beaucoup plus fortes
:ÆnQF’c A

près des montagnes qui brûlent,
que près de celles qui ne vomif-

fent plus de feu, ou qui font.
prefque éteintes.

h On m’a dit, qu’outre les mon;
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tagnes dont je viens de parler,
il y en a deux autres qui jettent
de la fumée. L’une el’t appellée

Joupanoski , 8c l’autre Jllevelitcire. Il y en a d’autres au nord
de la riviere Kamtfi’lzatka. , dont-

les unes jettent du feu , a: les .
autres de la fumée. Il y a auflî

des volcans dans les iiles Kurilrlci; favoir, un à Paromufir , 8:
un autre à diaule; fur quoi Mr.
Steller obferve qu’il cil rare
qu’une chaîne de montagnes
i brûle d’un bout à l’autre. Tou-

tes ces montagnes ont la même

apparence , ce qui donne lien
de croire qu’elles renferment tou-

tes les mêmes matieres. Il ajoua
te qu’en les voyant, on peut

juger de leur contenu , 8:. du:
plus Ou du moins de difpoiitions
qu’elles ont à s’enflammer 5 8c

qu’on trouve toujours des lacs

dans les endroits où il y a en.
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des volcans ; d’où il conclut
qu’ayant brûlé jufqu’au pied ,
l’eau s’efl frayée un paflage , 8:.

a rempli l’efpace qu’elles occu-

poient , ce qui peut fervir à expliquer l’origine des fources d’eau

chaude.

Il y a deux volcans qui ont
ceffé de brûler g l’Àpalrki , d’où

fort la riviere Apala 8c la Bilan:chinski , d’où fort la Bilout-

chilc. Il y a au pied de celle-ci
un lac, où l’dn prend quantité

de harengs dans les mois de ’
Mars, d’dwil 8c de Mai.

vie
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C H A P I T R E III.
Des Sources d’eau clzaude...
N trouve des fources d’eau

chaude 1°. fur la riviere
Ofernoi , qui fort du lac Kurilsfiai 5 2°. fur la riviere Paudclte ,
qui fe jette dans l’Ofèrnoi; 3°.

fur la riviere Baano , qui paffe

pour être une branche de la
grande-riviere; 43. près.du fort
Nachilcute ; 5°. près de l’em-

bouchure de la riviere Shematclu’nski; 6°. près de la fource’

deCelles
la même.
I
qu’on trouve fur la
riviere Ojernoî, fortent de la
rive méridionale ; quelques-unes"
fe jettent direé’cement dans la.-

riviere , les autres prennent leur

cours parallelernent avec elle ,
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8c après s’être jointes à quelque-

difiance ,. elles fe jettent toutes
enfemble dans fon lit. Ces fources ne font ni confidérables ,
ni extrêmement chaudes , en
faifant monter le thermometre 4
de F arenlLeir , qui étoit en plein

air au 45° qu’au 14.59. .

Les fources qui font fur la

PaudClLe , font éloignées de quar-

tre verfies à des premieres , 8c
fortent d’une montagne fitnée

fur la rive orientale de la riviere ,

fur le fommet de laquelle il y
a une plaine de trois cens cinquante braifes (a) de long, fur
trois cens de large. Cette montagne forme un promontoire fur
la riviere, dont la montée efi
très-efcarpée , mais elle l’efl,
moins de l’autre côté.
Plufieurs de ces fources s’él’ea-

(a) La braire de Ruflie vaut 7 pieds,

r
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vent en forme de jet d’eau à
la hauteur d’un pied, ou d’un

pied 8c demi avec un grand
bruit. Quelques-unes font dans
de grands étangs ou de petits
lacs , 6c forment plufieurs petits
ruiffeaux qui partagent la plaine
en autant d’iiles , ô: fe jettent

tous enfemble dans la Paudclie.
ï Le petit lac marqué de la let-

tre r a une ouverture de deux
brafl’es de profondeur. Il y a
dans l’ifle quantité d’ouvertu-

res , dont les unes font petites ,
8L les autres ont plus d’un pied

de diametre; ces dernieres ne
jettent point d’eau, mais il fort
quelquefois des autres de l’eau
8c de la fumée avec beaucoup de
force.
On trouve autour des endroits,

où il y a eu autrefois des fources, une terre glaife de différen.

tes couleurs, que les eaux chap
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rient avec elles. On y trouve
auflî du foufre , fur- tout dans

les environs des ouvertures d’où

il ne fort que de la fumée.
Quelques-unes de ces fources.
ferrent de la rive efcarpée dont. U
j’ai parlé , deux bralTes &’plus

au-defi’us de la riviere. Il cil bon

d’obferver que les pierres dont

ce banc, 8c peut-être même,
toute la montagne el’t formée,

font rondes , feches par dehors ,.
mais fi molles en dedans , qu’elles

le Broient entre les doigts comme de l’argile; ce qui donne

lieu de croire que la glaife c0lorée que l’on trouve autour de

ces fources, n’efl autre choie
que ces mêmes pierres , que la
chaleur 8c l’humidité ont amol-

lies. Cette glaife a un goût
acide 8c aflringent , 8L loriqu’on

en cafl’e un morceau, on y apperçoit une éflorefcence d’alun
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en forme de moufle ,- dont les
couleurs bleue , blanche, rouge 5

jaune , verte 8c noire , forment
une efpece de marbre mélangé ç

ôt ces couleurs font très - vives
tant que la glaife cil humide.
Il y a vis-à-vis- le promontoire

une ille dans la Paudclie , ou,
l’on trouve des fources d’eau-

chaude , mais elles font plus pea
tires que les premieres.
On le formera une idée plus
difliné’te de ces fources par le

moyen du plan fuivant , danslequel chacune ell- marquée
d’une lettre particuliere , de aua

quel on a joint leurs différents;
degrés de chaleur.
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5’451: des déférais ’degnëS de chaleur,

A que l’on a trouvée dan: chaque fourni
ce , avec les IhermomnreS de de 1’111:

,6 de F arenheit.
De Pille. Parenheitd

Le lac à la fource du ruif-

-----

feaur.,.....80 114

L’ouverture qui ei’t dans le

coin du Ian. . . .j . 65 134,
Le petit lac dans lequel le
ruiil’eau r fe jette. .. . tr; 74E

La fource d’où fort le raif-

feaur.......so, tu;

L’embauchure petit laquelle l
ce ruifi’eau jette dans

Ielac... . . . .105 87:.

L’embauchure ar laquelle

le ruiifeau à fort du .

lac..,.....,95 98

La fource du ruiifeau a. . . . . au 1882

Le petit lac à la fource du *

ruiffeau 3. . . . . . on 14a

Dans le même lac à I’em- i

bouchure du ruiifeau 3. . . 8° 114

Au confluent de ce ruiifeau
’ avec celui marqué 2.. . . . 93 r 103

A la fource du ruiifeau N. . I0 zoo .
L’embouchure de ce ruiifeau. 35’ 145

La ftiurcè du ruiifeau. K. . . . 80 [Il

Au confluent de ce rniifeau j
avec le ruiifeau N.. . .. 95 38

Dû ces deux ruiffeaux te jugent dans thuchw, , , un, u I
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Le thermometre de de lelé
étoit dans ce tems-là en plein

air au 136°, 8: celui de Fa-

renlzeit au 49°. v

Les fources qui font fur la
riviera Piaana , ne différent
pas beaucoup de celles de la
Paudclie. Elles fartent des deux

côtés de la riviere ; 8c comme
il y a une plaine élevée au midi , 8c une chaîne de rochers au

nord, les fources qui font fur
la rive méridionale , fe jettent

dans la riviere en forme de petits ruiifeaux g mais celles qui

font au nord coulent le long
du rocher , à l’exception d’une,

qui ei’t éloignée d’environ qua-

tre-vingt bralfes des autres, 8c
ou le rocher cit plus éloigné

de la riviere, dont le cours cil:
de quarante brafi’es.

Parmi les fourcesï de la rive V
méridionale , il y a un endroit
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fempli d’ouvertures de dilférçns
diametres , d’où l’eau s’éleve

avec grand bruit à la hauteur
de deux pieds 81 demi. Le thermometre , qui étoit en plein
air au 1854, s’éleva de 15°.

. Les fources de la grande-rîviereforment un ruifleau confîdérable , qui prend fon cours dans

une petite vallée formée par
deux chaînes de rochers , se va

(e jetter dedans. Ses rives font
marécageufes , 8L fou fond pier-

reux 8L couvert de moufle. Il y
a 26! brall’es depuis fa fourcc
jufqu’à fou embouchure. Le

mercure à fa iourte a monté
dans le thermometre de de l’Ijle

au 23° , 8; dans celui de Faren.
liât au 185°. Delà jufqu’à l’err-

droit ou elle fe jette dans la

grande-riviere , fa chaleur dimi-

nue infenfiblement , de forte
qu’à fon embouchure, le chai

I

r68 HISTOIRE
mometre de de l’Ifle ne s’efi
élevé qu’au 115°, 8c celui de

Farenlzeit au 74°. Dans le plein
air , l’on étoit à r75 a; l’autre

à r44.
La fource chaude qui ei’r près

de la riviere Shematclie , 8c
qui fe jette dans l’océan orien-

tal, cil plus grolle que celles
dont je viens de parler. Elle a
trois bralfes de large à fou embouchure ,,8t près de quatre pieds

de profondeur dans quelques
endroits 5 fa longueur efl de trois .
verfles (a) &«quatre-vingt-huit
brafies. Elle coule avec beaucoup
de rapidité, entre deux chaînes

de rochers. Son fond cil compo- A
l fé d’une pierre dure couverte de

moufle , laquelledans les endroits où l’eau cil calme , flotte

(a) Un verfie de RulIie vaut son:

«laraires, ou 350.0 pieds,

fut
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furia furface. Sa chaleur près des

rives de [on embouchure cil la
même que celle de l’eau .en été;

les herbes 8; les plantes qui croif-

lent près de fa fource font vet. tes, 8c quelquesaunes fleur-filent

dans le mois de Mars. Loriqu’on va de. cette riviere à la
derniere éfource qui .ell fur la.

Shematclze , on traverfe une
grande chaîne de montagnes,
à l’orient de laquelle , près de

ion fommet , efl une plaine unie,
couverte de cailloux .grifêtres ,
ou il ne croît aucune plante. Il
s’éleve de plufieurs endroits de

cette plaine une vapeur , qui fait
un bruit pareil à celui de l’eau

qui bout fur le feu. Je creufai’
dans ces endroits dans l’efpoir .
d’y trouver de l’eau , mais je

rencontrai un lit de pierre qu’il

me fut impoilible de percer. Je
fuis perfuadé querl’eau du ruifg

’ Tome I. H
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feau d’eau chaude qui fe jette
dans l’océan oriental , a fa’fource

dans cet endroit , car il ef’t direétement oppofé à la fource de

ce ruilieau. Je crois que celui

qui fe jette dans la. riviere Shé-

matche a pareillement la fienne
dans cet endroit , vu qu’il vient
de la chaîne qui cliva l’occident i,
8c qu’il traverfe un défilé formé

ar des côteaux , d’où il fort
de la fumée. Son fond efl rempli de fources l’efpace d’un verf-.

te ôt. demi , lefquelles fe réunifient pour former un feul ruif-.

feau.
j
é
Il y a dans
ce
fond deux
grands puits , qui méritent une
attention particuliere 5 l’un a
cinq brafl’es , ô; l’autre trois de

diametre.’Le premier une braffe
8C demie , 8c l’autre une de profondeur. L’eau forme dans ces
endroits des bulles ’lblançhes , a;
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fait tant de bruit, qu’on a de
la peine à s’entendre , lors mê-

me qu’on parle haut. La vapeur
qui en fort el’t .fi épailfe, qu’on

ne peut pas voir un homme à
fept brades de dif’rance. On n’en-

tend le bouillonnement de l’eau,
que lorfqu’on fe couche par ter-

re. Le terrein qui cil entredeux
cil fi marécageux , que l’on
craint toujours de s’enfoncer.
On diliingue l’eau de ces four-

ces de ce..le des autres par une
matiere noire , pareille à l’encre

de la Chine , qui flotte fur fa
furface , 8c qui s’attache aux

doigts avec tant de force , qu’on
a de la peine à l’emporter. Elles 4

produifent de même que les au-

tres fources de la glaife , du limon, de l’alun 8c du foufre de
plufieurs couleurs. L’eau des

fources dont je viens de parler
dt épaifle , scient l’œËf couvi.
U

l
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Les Kamtjêhadales font dans
la acrOyance que les siolcans 8l
les endroits où il j! a des fources
chaudes , font habités par des
aprirs , d’où vient qu’ils n’o-

fent en approcher; ils évitent
même de les montrer aux Ruflës,
pour n’être pas obligés de les
accompagner. J’en étois déjà

éloigné de cent verfies , lorfque
le hafard fit qu’ils m’en parle-

rent; mais ce phénomene na»

turel me parut fi curieux, que
7’ retournai pour l’examiner.
J’obligeai les habitans au village

de Sizeznatclzinski à me-dire la
raifon pour laquelle ils ne me les
avoient pas montrés, 8c à m’y

accompagner , mais ils ne voulurent jamais en approcher. Lorfqu’ils virent que nous entrions.
dans l’eau; 8c que non contens
d’en boire , nous l nous en fet-.v.ï0ns pour cuire nos aliment» 3
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ils s’attendirent- à nous voir pé-

rir fur le champ , mais ayant
vu le contraire ,1 ilsfurent le dire

au village comme un prodige,
ajoutant qu’il falloit que nous
fumons des gens extraordinaires ,
.puifque les diables n’avoient au-

cune prife fur nous.
Il cf: bon d’obferv’er qu’au

nord de l’embouchure de la
Kamtfcharka, 8c à l’ouefi le.

long de la côte de la riviera.
Ofernoi , ion ne trouve aucune
fource chaude , quoique le pays

foit rempli de pyrites , de foufre , de mines de fer , 8c de picta
res dont on tire de l’alun ardu

vitriol. Mr. Stella obferve que
l’apparence du pays de Kamtfi
chathz, 8c les fréquens tremble-

mens de terre qui y règnent,
donnent lieu de croire qu’il y
a quantité de cavernes rempliesde’ matieres combufiibles , lof-r
1-1 iij
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quelles venant à s’enflammer ,"

occafionnent ces tremblemens ,
a; produilent ces altérations,
étranges dont on voit des exem-

ples dans ces malles de rochers
qui ont été féparées du continent

fur la mer de Bievre, a: dans
les ifles qui font entre l’A’fie 8:
I’AIne’rigue. Il prétend que ces
matieres co’mbuf’cibles s’enfiam4

ment , par le moyen de l’eau
falée qui pénetre dans ces ca-

vernes fouterreines , par les ouvertures qui font du côté de la

mer ; 8: ce qui prouve la vérité de cette hypothefe efi l’obfervation qu’on a faire , que les

tremblemens de terre (ont plus
fréquens vers les équinoxes, qui

cf: le tems où les vagues de la
mer font pouffées par les orages

fur les côtes , &tfur-tout vers
celui du printems , où les marées.
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[ont plus fortes. Les habitans de
Kamgfchatlca 8c les Kuriles qui

le lavent, craignent beaucoup
l’approche de Mars 8c la fin de

Œeptembre. ,

i 11 cit étonnant l qu’On n’ait

point encore trouvé du fer dans
le pays, encore qu’on rencontre de la mine mêlée avec la;
terre &l’argile; 8c il fuflit qu’il

s’y joigne du foufre , pour cau-

ferles feux fouterreins dont je.
viens de parler. On n’a point
découvert non plus de afour’ce

filée 5 cependant il devroit y en
avoir, vu le peu d’étendue de
l’if’rhme de la péninfule de Kamtfi

chatka , 8c la quantité de cavernes fouterreines qui communiquent avec la mer.

Il me refis à parler des rivieres- qui ne le gelent jamais.
Cela ef’r fi ordinaire àHKamtjl
iv
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chatlca, qu’à peine y a-t.il une

riviere où , dans le plus fort. hi.

ver, on ne trouve quelque errdroit qui. n’efl- point gelé. Les

plaines [ont remplies d’une fi
grande quantité de fources , ’
qu’on ne peut y aller à pied (ce
dans le fortrde l’été. Ces four-

ces qui , réunies enfemble , forment tin petit ruifl’eau qui le
jette dans la Kleutclzova-Kamtf-

chatlca. , ne fe gelent jamais ,
8c donnent du poifi’on pendant
tout l’hiver , au moyen de quoi-

la Kleutclzova fournit du poifionr .
frais, non - feulement-aux KamtjÏ-

chadales, mais encore aux ha.»
bitans» de l’Oflrog de Niâ’llïlifwfl

hantalsllci , ce qui efi d’autant
, plus avantageux pour eux, qu’il
ef’c extrêmement rare dans cette

faifon. Ces eaux (ont fi faines

que les habitans en boivent
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après avoir mangé du poifi’on

fans en être incommodés; au
lieu que dans les autres endroits,
l’eau froide , bue après qu’on a

mangé du poifibn huileux, caur.
fe’ des flux de fang.
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C HAPIÏI’RE I’V.
Des Métaux 8’ des Minéraux.

Uoique la péninfule de
Kamtfchatka foir montan
gneuie , 8L l’on- terrein de natu-

1e à produire des métaux 85
des minéraux , fur-tout du fers
8c du cuivre , comme la Sibeî
rie, cependant on n’en a point
à encore découvert jufqu’ici. Cela.
n’efl pas une preuve qu’il n’;

ait point de. pareilles mines
Kamtfèhatka 5. car , outre que
fes habitans font des gens fans
expérience, les Rzfiens qui y
font établis , ne fe font point
encore donné la peine de délcouvrir ces métaux , ou qu’on
leur apporte allez du fer 8c d’ufien-

file! de cuivre , non- feulement
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pour leur ufage , mais encore
pour celui des Kamtfcliadales
6c des Kuriles, avec lefquels
ils font un gain confidérable. Il
faut encore obferver qu’ils font
trop occupés de leur fubfif’rance,

out pouvoir vaquer à autre

’chofe , 8c que d’ailleurs les lieux

propres à ces fortes de recherches font de difficile accès, à
quoi l’on peut ajouter les obferdes que leur oppofent l’intem-

périe du climat a: les orages,
lors fur-tout qu’il faut tout porter à dos d’hommes , les chiens
devenant inutiles dans l’été. Il
efl à préfumer que l’on trouVe-

toit des mines à Kamtfcéatka,
fia l’on vouloit le donner la peine de les chercher. On a découd V

vert de la mine de cuivre dans
les environs du lac de Kurilskoi ,
8c de la baie d’Ivovoi , 86,. une

mine de fer fablonneufe fui le;
H vj
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bords de plufieurs lacs 8e de
plufieurs rivieres , ce qui donne
lieude croire qu’il y a du fer dans
les montagnes d’où ces-lacs 8e ces

rivieres fortent. On recueille dufoufre naturel auprès des rivieres Kambalinslcoi 8c Ofemoi , 86
du lac Kronotzlcoi. Celui qu’on

apporte d’OIoutoski , ou il
découle des rochers ,. ei’c purs

8L tranfparent , 8: l’on en trou-

ve par-tout dans les pyrites qui
font le long de la côte.
* Voici les efpeces V de terres les

plus communes: ontrouve quantité de chaux blanche près du
lac Kurilski ,. du tripolieôz de
l’ochre près de la: grande-riviera

8: des villages de Machikin 8c de Koutchinulzr’fl’ ; une

cette de couleur de pourpre dans

les environs des fources chaudes, 8; quelquefois de l’ochre en

pierre. On trouve dans lespierg
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res des montagnes, quoiqu’afl’ezî

rarement , des cryfiaux de cou:
leur de cerife;8r près de lariviere’

Charious, une efpece de verre
vert, dont les habitans flairoient:
autrefois des couteaux, déshaches , des lancettes 8e des dards.Les iRuflès l’appellent verre na--

turel , 8c les Kamtfifiadales ,,.
Nanagi. On en trouve aufli dans
les mines de cuivre d’Ecatlzeri.

neizlaourg , où on lui- donne le
nom de topafe. Il croît aufli dans

cet endroit une efpece de pierre:
légere , blanche comme de-la

chaux , dont les habitans font
des plats-8C des. lampes, dans
lefquelles ils brûlent de l’huile
de poifl’on. On trouve a-uflî fut

le rivage une pierre dure de
couleur de fer, poreufe comme
une éponge , que le feu rend

très-malléable.
.
z .Les habitans trouvent près
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des fources des rivieres des picta

res tranfparentes , dont ils fe
fervent en guife de pierres à feu.

Quelques-unes de ces pierres
font" à demi - tranfparentes a:
d’un blanc de-lait , 8L les Raja:-

les regardent comme des corna-

lines. On trouve encore fur les
bords de plufieurs rivieres, des
petites pierres tranfparentes 8e
jaunâtres , qui refi’emblent autorail , 8c quantité d’hyacintes
près de Tomskoi.
On n’a point encore trouvé
jufqu’ici des pierres précieufes.

Les montagnes font moins fujettes aux éboulemens que celles
de la Sibérie , mais lorfqu’il en

arrive, on y trouve quantité de
lac lanæ. Il croît près de la me:
de Penfèlzilzska 8C des lacs Ku-

rilskoi 8c Olutorskoi une efpece
de bol, gras 8c infipide , qui efi
un remede fouverain pour la dys
g.
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fenterie. J’ai envoyé des allais

de laplupart de ces chofes à

l’Académie Impériale de Peter]:

bourg. Je ne dois point oublier
que l’on recueille de l’ambre près

de la mer de Penfc’ltinska fur
la riviere T égltil , 8e dans les; ’
autres contrées du nord.

arÆ’ita
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filin-m
CHAPITRE V.

Des Arbres ê de: Plantes.

LES arbres les plus utiles font
’ le larix (a) 8l le peuplier

blanc , dont le bois fert’

pour la charpenterie 8e la conf-r
trué’tion des vaifi’eaux. Le larix’

ne croît que fur la Kamtfclzar[ca 8e les autres rivieres qui s’y

’ jettent; on fe fert ailleurs du

peuplier blanc. Le pin 8c le

peuplier noir (d) ne font pascommuns à Kamtfclzatka ; le
fapin (e) ne croît que dans un feuli-

cndroit , 8e encore y efl-il rare.»
(a) Larix.
(b) Populus aux;

(c ) Pinus.(d) Populus nigra;

(a) Pica,
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Quoiqu’il y ait beaucoup de
bouleaux (a) , on ne s’en fart:
que pour la confirué’tion des

traîneaux ; ceux qui croulent;
près des villages ne font d’au-

cun ufage , 8c les autres, COûr
tent trop à tranfporter.

Les habitans font un grandi
ufage de l’écorce. de bouleau,
ils la dépouillent pendant qu’elle.

efl encore verte , 8c après l’a-

voir coupée menu comme le
vermicelli- , ils la mangent avec:
le caviar fec. Dans quelque village que l’on entre en hiver ,,
on. trouve les femmes occupées
à hacher cette écorce avecileursæ l
haches. d’os ou de pierre. On la:

fait encore fermenter avec le fuc

ou la feve du bouleau,&cettea
boifl’on el’t allez agréable. Les:

bouleaux de Karntjèlzatlca (ont l
(a) Betula.
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plus pleins de nœuds 8c d’excroif-

fances que ceux d’Europe, mais

les habitans fe fervent de ces
nœuds pour faire des affiettes , des

cuilliers 8: des taillesn Mr. Stel-

ler a obfervé que le peuplier
blanc qui croît près de la mer,
ei’t poreux 8c léger , ce qu’il

attribue à l’eau falée 5 que fa
cendre étant expofée à l’air,

fe convertit en une fubi’rance

dure 8c pefante , dont le poids
8e la dureté augmentent à proportion qu’on l’y laiffe plus long-

tems. Lorfqu’on vient à brifer

cette pierre on trouve dedans
quelques petites parcelles ferru-s
gineufes. Le faule (a) ô: l’au-

ne (b) fervent pour le chauffage. L’écorce du faule fert de

nourriture aux habitans , 8c ile
(a) Salices.
(b) Ami.
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emploient celle de l’aune pour

teindre leurs cuirs , comme on
le verra ailleurs :iils ont un arbre appellé cheremouglz (a)
8e deux efpeces d’aube-pine (b) ,

dont l’une donne un fruit rouge , 8e l’autre un fruit noir : ils
en amaffent quantité pour l’hi-

ver. Ils ont aufli beaucoup de
cormiers (c) , dont ils confifent

le fruit. l

Leur principale nourriture cf?
la noix du Slantïa , qui croît

par-tout , tant fur les monta.
gnes, que dans les vallées. Cetarbre ou cet arbrii’feau ne diffé- A
re du cedre , qu’en ce qu’il eft
plus petit , 8a qu’au lieu de s’é-

lever ,- il rampe fur terre. Sonfruit ei’t la moitié plus petit que
(a) Padus foliis ennuis: Linn..
(b) Oxyanrhus fruélu. rubro &nigrog

(c) Sorbus.
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celui du cedre , 8e les Kant]:
airedales le mangent fans le

dépouiller de fon écorce. Ce fruit ,

de même que celui du Tc’lzeremouglz 8c de l’aube-pine ef’t fort

afiringent , lorfqu’on en mange

beaucoup. La plus grande vertu

de ces noix efi de guérir le
fcorbut , ainfi que tous nos marins l’ont éprouvé ; car dans’le

tends même qu’ils en étoient le
plus infeé’tés ,». ils n’ont employé

d’autre remede que ces mêmes

noix , 8c les fommités du Slant-

za 8c du cedre , dont ils fai-’
foient leur boi-iTon ordinaire ,.
après les avoir fait fermenter ,-,
ou qu’ils buvoient en guife de.

thé ; aufli le Commandant ordonna-t-il qu’il y eût toujours

fur le feu une chaudiere avec

des fommités de Slantza 8c de
cedre. Les grofeilles rouges , les-

framboifes , 8C les Kneslmitzrt
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font fort rares à Kamtfèlmtka ,
ou s’il y en a , elles font fi éloignées des villages , que les ’ha-

bitans ne fe donnent pas la pein
ne de les aller chercher. Ils font
beaucoup d’ufage des mûres

de ronce du "gimolofi (a) 5 elles
ont un goût agréable ô: appro-

chant de la biere nouvellement

faire. Ils mettent difiiller .fon

écorce avec l’eau-de-vie , 8c e11;

lui donne plus de force. 4 .
Le genévrier (b) croît partout; mais ils font moins d’ufa-

ge de fes baies , que de celles
du Moroski (a), du Pianit a (d),

du Bruslmitïa (e), du lion’ (a) Lonicera pedunculis bifiorio , fieri-e

bus infundibuli formis , bacca fouterie.
phlonga, rungulofa.Gmel, flot. Sib.

(b) Juniperus.

( a) Chamemorus. Raii.’ Syn.

(d) Vaccinium fpec. z. Linn. mûre a

tonte. ,
Ç: ) Yaccinium fpecg 3.Linn,
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five (a) 8e du Vodinirïa (b):8c lorfque ces baies font abondantes , non- feulement ils les
confifent , mais ils en font encore de l’eau-devie, excepté la

Klioukva 8c la Vodinirïra ,
qui ne. donnent point d’efprit.
Mr. d’aller rapporte que la Vo-

dinit a efl bonne contre le fcorbut , 8c que les habitans s’en
fervent pour teindre leurs vieil-

les hardes , ce qui leur donne
une couleur de cerife. Quelques-

uns la font bouillir avec de
l’huile de baleine 8c de l’alun ,

8c s’en fervent pour teindre les
peaux de caf’tors a; de martres-

zibelines , qu’ils vendent enfuite à ceux qui ne les connoif.fent point. Il y a quantité d’en-

droits où le peuple ne vit que
(a

) Vaccinium red Crowberry. 1’960 4- .

(la ) Empeuum.
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d’herbes 8c de racines. La prin’ cipale ei’t la Saramze, dont ils
font du gruau. C’efi une efpece

de lys (a) ; mais comme cette
plante ne croît qu’à Oclwtslrol

8; à Karnçfèlzatka , je vais en
donner la defcription. Elle croît
à la hauteur d’environ un demi-pied; fa tige ei’t de la groffeur d’une plume de cygne , elle

cil rouge vers fa racine , 8c verte.
à fon fommet : fes feuilles naif-

fent de deux en deux.rangs fur
la tige ; le plus bas cf: compofé de trois [feuilles , 8c celui de
defl’us de quatre , difpo’fées en

croix :« leur figure efi ovale.
Quelquefois aludeHbUS du fecond rang , il croît une "feuille

immédiatement fous la fleur.
La tige ef’t terminée par une
fleur d’un rouge de cerife foncé ,

Vw
fia) Liman flore me ruinure;
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Be rarement de deux ; elle eff
quelquefois plus petite que celle
du lys, ô: vdivifée en fix paraties égales. Le pifiil ef’t trian-

gulaire , émouffé au fommet ,

.8: contient des femences plates
.8: rougeâtres dans trois différentes cellules. Il ef’t entouré
.de fix étamines blanches, dom:
les fommités font jaunes. Sa ra-

cine , qui efi proprement la fa.ranne , ei’t à peu près de la grofleur d’une bulbe d’ail ,, compo-

fée de plufieurs gonfles 8c de
figure fphérique. Elle fleurit dans

le mois de Juin, dans le tems
qu’on ne voit aucune fleur dans

les champs. p
Les naturels de Kamtfihatk4, 8c les femmes des Cofaqites
cueillent ces racines dans le terris
de la moiffon , ou vont les cher-

cher dans les nids des rats de

terre 5 elles les font lécher au
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bien , a: les vendent quatre out
cinq roubles le pooa’. La faran-

ne à demi-cuite 8l pilée avec
des mûres de ronce , ou telles

autres femblables , forme une
conferve agréable, qui fupplée

au défaut du pain. Mr; Stalle;-

en compte cinq efpeces ; ,19.
la Kimtcltiga , qui croît près
de la Tegltil 8: de l’Hariouskovoi ; elle a la figure d’un pois
fucré , 8e le même goût lorfqu’elle ef’t cuite ; mais ni lui
ni moi ne l’avons jamais vue en

fleur, 20. La faranne ronde ,
dont j’ai donné la defcription
ci-defl’us. 3°. L’Oufenka (a ) ,’

qui croît dans toute la Jibe’rie.

C’efl la racine des lys rouges ,
dont les fleurs font repliées; la

kg
(a) Lilium radice tunicatn , foliis fpar-nj
fis, floribus reflexis i comme revolutis. Guich-

flot. Sib,

101726 le d

r94 Hurons

bulbe efl compofée d’une infi-

nité de petites gonfles. 4°. La
T lrielzpa , qui croît fur la gran-

de-riviere , mais que ni lui ni.
moi n’avons jamais vue en fleur.
5 °. Laflfatlflaflala’ka-trava (a),

ou la plante douce , laquelle cil
d’un auffi grand ufage que la
faranne ; car les Kamtfèlradales

en mettent dans leurs tartes 8:
dans leurs foupes, 8e ne peu-.vent s’en palier dans leurs céré-

monies fuperflitieufes. Les Rufis
ne furent pas plutôt établis dans
le pays, qu’ils s’apperçuren’t qu’on

pouvoit en tirer de l’eau-de-vie,
Be c’ef’r la feule que l’on vende

aujourd’hui publiquement. Sa
racine efi jaune par’dehors , blan-

che en dedans , 8: d’un goût
aromatique. Sa tige ef’t charnue,

1’
cul-5
Faim.- Cïïlf- ’ i z

(a) Spondylium foliolis pinnatîfidigg

un KAMTSCHATK.A. 19;

elle a trois à quatre nœuds , 8:
e11 à peu près de la hauteur d’un

homme. Les feuilles près de la

racine font au nombre de cinq
àfix , 8c quelquefois de dix, elles
maillent fur des tiges épaiifes ,
rondes , charnues , vertes, inégales , tachetées de rouge. Il fort

de chaque joint de la principa- l

le tige une feuille , mais fans
pédicule. Les fleurs font petites

8c blanches , comme celles. du

fenouil , 8e autres .plantes de
cette efpece 5 elles font compofées de cinq feuilles, dont celles

de dedans font plus grandes que

celles de dehors. Chaque fleur
a deux ovaires , portés par une

petite tige courte , autour clef-

quels fiant cinq étamines blan.
ches , vertes à leurs extrémités ..

qui s’élevent plus haut que la

fleur. Les fleurs prifes enfemble
ont la figure d’une aflîette 51e:
I 1j.
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tiges qui foutiennent l’embelle ,1

font plus courtes en dedans

r qu’en dehors; les tiges qui portent les fleurs , maillent des jointurcs.

Cette plante cil fort commune à Kamtfilluztlca , 8l les habitans la cueillent. 8: la prépa-

rent. de la maniere fuivante :
ils-coupent les tiges des feuilles.

les plus proches de la racine,
ils les ratifient avec un coquil-

lage, 8c en font des paquets
de dix tiges chacun. Lorfqu’el-

les commencent à fentir, ils les
enferment dans un fac , où elles

donnent une pouffiere douce,
qui vient peut-être de la moëlle

de la plante. Cette plante fu-

crée , comme ils l’appellent ,
approche. du goût de la réglilfe ,

8c eli allez agréable. Un pond

de cette plante ne donne pas
plus d’un quart. de livre de

pouffiere. i
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, Les femmes qui la cueillent
font obligées de mettre des
gants ; car fou fuc ’ell fi’ âcre
8c fi caul’tique, qu’il fait élever

des ampoules fur la chair partout où il tombe. Lorfque les
Ruflês. en mangent dans le prin-

tems , ils fe contentent de la
mordre, prenant garde de n’y

point toucher avec les levres.
J’ai vu des, gens qui , pour
n’avoir pas pris cette précaution,

ont eu les ,levres , le menton ,
le nez êc les joues remplies de
pullules; 8c encore qu’elles cre-

vent , l’enflure ne fe diflipe
qu’au bout d’une femaine.

Voici la maniere dont on en
tire de l’eau-de-vie : on met
plufieurs bralfées de cette plan-

te dans un petit vailleau , 8e

l’on verfe deffus de l’eau chau-

de; St pour la faire fermenter,

on y ajoute quelques baies

a. Iiij

’198 Hrsrorxz
de chevre-feuil ; on bouche le
vaifl’eau , 6e on le met dans.
un lieu chaud , ou on le laifl’e,
jufqu’à ce que la liqueur fermente, ce qu’elle fait avec tante
de force , qu’elle call’e le vaif-

feau. Après en avoir préparé
d’autre de la même maniere 5

on les mêle enfemble: , 8e le
tout fermente au bout de vingt.
quatre heures. On met ces herbas ô: la liqueur qu’elles ont ren-

due dans une chaudiere , que
l’on couvre avec un couvercle

de bois, auquel on adapte un
canon de fufil. La premiere liqueur qui en for-t , eli lauiii forte
que l’eau-de-vie , 8c lorfqu’on.

la diftille une féconde fois, on

en tire un efprit qui corrode le
fer. Il n’y a que les gens riches

qui ufent de cette eau-dévie ,1

le peuple le contente de la pre:
miere.

Dr Kamrscnnrxx. 19-9
A Deux poods de cette plante
donnent jordinairement un ire-a

dro (a) de la premiere liqueur,
8c chaque pood coûte quatre?
roubles 8:: plus. L’herbe qui relie
dans l’alambic , après qu’on en

a tiré l’efprit , fert à faire fer.-

menter les autres infufions, ou
bien on la donne au bétail pour
I’engrailfer. Il cil bon d’obferver

que l’eau-de-vie. qu’on tire de

la plante fans la ratifier , jette
dans la mélancolie ceux qui en
boivent , 8e leur aliene l’efprit.

Voici les remarques que Mr.
S taller a faites fur cette eau-devie; 1°. elle el’t très-pénétrante ,

8e contient un efprit acide, qui
noirci: à esseule le fan-g; 2.9.
elle enivre pour peu qu’on en

boive , attend le vifage noir g
( a) Le Vedro el’r une mefure liquides

qui contient a; pintes,

I iv

zoo 111570er

3?. fi une performe en boit quel-

ques dragmes , elle caufe toute

la nuit des longes afiligeans,
8: le lendemain des inquiétudes

8e des frayeurs aulli grandes,
que fi l’on étoit menacé de quel--

que grand malheur g 8e ce qu’il
y a d’extraordinaire el’t , qu’il a

vu des gens , qui ayant bu de
l’eau froide le lendemain qu’ils
s’étoient enivrés avec cette caul’ de-vie , font retombés dans l’i-

vrell’e au point de ne pouvoir

fe tenir debout. Les habitans
fe lavent les cheveux avec le
l fuc qu’ils tirent de cette plante

au printems, pour le garantir
de la vermine , 8C trouvent que ce
moyen cil le feul qui. leur réulIilI’e.

Plulieurs Kamtfcltadales qui
veulent avoir des enfans, n’en

mangent point , dans la Croyance où’ils font qu’elle éteint la
faculté générative.
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1.

Le Kipri (a). , qui croît

dans toute l’Europe 8c l’Àfie ,

tient le troilieme rang dans. la
nourriture des Kamtfihad’ales.

Ils le font cuire avec-leur poil-a
fou , St ufent de les feuilles en
guife de thé. Ils font fur- tout
un grand ufage de fa moëlle ,
dont ils font des paquets qu’ils

mettent lécher au foleil. Elle
cil alors fort agréable , 8c a le
même goût que le Concombre
de ’Perfi. Les Kamrfèhadales’

en mettent dans tous leurs mets ,

8: la mangent verte en guife

de dell’ert. Le Kipri cuit ell fort
favoureux , 8c don-ne la meilleure
fl.
C4053 (b) qu’on punie imagi(a) Epilpbium. Linmfucc. fpec. l. feule

de France. r
(b) La Cafiê’ ell une boilfon faire avec

de la farine deleigle 8: de froment , que l’on’

fait un peu fermenter enfemble. JOn y
ajoure quelquefois de la menthe pour h

.Jendre plus agréabler

Ive
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net. Pour en faire du vinaigre,
on met fur. lix. livres de Kipriï
une livre de Sphondilîum, 8c on.
les met fermenter à l’ordinaire.
On a beaucoup plus d’eau-de...
vie , lorfqu’on’ le fert pour dif.

tiller la faranne d’une infufiort
de Kipri au lieu d’eau.

Lorfque les enfans- ont mal?
au nombril , leurs meres mâchent
cette herbe ., a; l’appliquent fur la

partie. On pile la racine 8c les
tiges, on les met infufer en guife de thé vert, 8:. l’infufion a:
à peu près le même goût. Les

KurileS emploient au même ufa-

-ge un autre arbrifleau ( a
-dont les fleurs tellemblent à celles
du fraifier , excepté qu’elles font

jaunes , ô: qu’il ne donne point
du fruit. On l’appelle le thé des

Kurilslroi, 8c il ades grandes
r-

(a) Potentille caule fruticofa. Lien, Cm;

DE’KAMTsdHA’rKA. 203

Vertus dans les dyfenteries 8c les

tranchées.
a’
L’ail fauvage (a) fert nonfeulement à la cuifine , mais
encore dans la médecine. Les
Ruflês 8c les Kamtjèlzaa’ales en

amalTent quantité , qu’ils cou- j
peut 8c font lécher au foleil ’,.
pour s’en nourrir pendant l’hiver.-

Ils le font cuire dans l’eau, 8:
après l’avoir lailTé fermenter quel-r

que tems , ils en font: une fou-r
pe, qu’ils appellent Œhami. Ilsa

le croient fi- efficace pour le
A Icorbut , qu’ils ne l’appréhendent’.

plus , des qu’il commence à;
paroître fous la neige; Les Cor
.faques qui étoient employés avec?

le Capitaine Spanberg à conf-«n

truite la chaloupe le Gabriel,
(a) Allîum foliis radicalibus petiolatisr
fioribus umbellatis, Gmel. flor.rSib.’tomgfç

9.33. 4’91 ’ e l i

1’ vf
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m’en ont fait un récit extraordîw

naire. Ils étoient fi malades du

fcorbut , que pendant tout le
tems que la terre fut couverte
de neige ,I ils furent hors d’état

de pouvoir agir, à peine purentils en cueillir , qu’ils en mange.

rent avec "avidité; mais ils furrent couverts d’une gale fi vio-

l lente , que le Capitaine crut
qu’ils avoient tous” la vérole.

Elle tomba au bout de quinze

l jours , 8: ils furent entièrement
guéris du (embut.

r, On peut mettre au nombre
des alimens’ des K amtfclzadales.

la 6716171219211 (a) 8c la Marko-

filai (à), qui efl la tige d’une

plante creufe 8c fucculente ,
.Àcomme. l’Angélique. La Shel(a) Ulmarîa fruaibvishifpidis. Stella.
’ Riridis, petiolis, ramiferis,fimplicibus.Linn.

a (6») Chærophyllum (aminibus levibus.

curry. un, l -

l

DE KAMrsCHArKA. 205.
mina efi une efpece d’Ulmaria;

fa racine efi noirâtre en dehors
8c blanche en dedans; elle poulie
deux ou trois tiges d’environ la
hauteur d’un homme, dont l’épaifl’eur près de la racine efi d’enb a

viron un travers de doigt d’é-

paifleur , a: qui vont en diminuant. Les feuilles (ont attachées à de longues branches

qui fartent de la tige; elles

font vertes 8c filles par-def- 4
fus , 8c rudes par-deflous , 8c
parfemées de veines rougeâtres.
Il y a vers l’endroit où les tiges
commencent à monter deux feuil-

.Ies femblables à celles que je
viens de décrire , excepté qu’elles

font plus petites. La tige efl
triangulaire , rougeâtre , dure 8:.

inégale. Au haut de la plante.
e11 une fleur femblable à celle
du cormier g elle a quatre pifiils
ovales , applatis par les côtés,
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avec des angles couverts d’un: ’

duvet , dans chacun defquelsr
font deux femences un peu longues. Ils font entourés de dix
étamines blanches qui s’élevent

au-deHus de la fleur, dont les
fommités font blanches. Elle fieu-

rit vers la mi-Juillet , 8: les femences (ont mûres vers la miAoût. La racine , les tiges a:
les feuilles de cette plante (ont:
très-afiringentes , ce qui n’em-

pêche pas que les Raja; 8c les:
Kamtfclzadales ne la mangent:
dans le printems. Ils gardent (a;
racine pour l’hiver , 8c alors ils

la pilent pour en faire du gruau;
Son goût approche de celui de

laLes
pii’tache.
vs
Moricovai-pousliki ont les
mêmes feuilles 8L le même goût

que les carottes. Ils les mangent
vertes au printems , ou bien ils.

les font aigrir comme le four-
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oront, ou. bien ils en font une

liqueur.
.
.La Kotkonia (a) efi fort:
abondante fur les bords des ri-

vieres de Kamrfilrarka. Sa rader
ne efl environ de la groil’eur du:
doigt , amerei 8c ai’cringente ,-.

noire en dehors , 8c blanche en:
dedans. Sa racine pouffe quel-r
quefois jufqu’à cinq tiges ,.hautes d’environ dix pouces ,1 de la
grolleur d’une plume d’oie, 8C.

d’un vert jaunâtre. Elles font:
furmontées- de trois feuilles ovales , difpofées en forme d’étoile ,.

adu milieu defquelles s’éleve une

tige de fix lignes de hauteur,
qui porte la fleur. Son calice cil:
compofé de trois feuilles- vertes-u

sa. oblongues , 8: la fleur elle-1même d’autant de. feuilles. blam

ches. Le pifiil el’r dans le cm.
(a) Tradefcantia Enfin molli eduli, î
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tre de la fleur , il efi à fix faces ,

de couleur jaune , 8c rouge au
fommet. Il contient troisicellules , 8c ei’r entouré de fix étau-

mines jaunes. Lorfque le pif’ri-l
ei’r mûr , il ef’c de la groiTeur d’une

noix , mol , charnu 8c a le même
goût qu’une pomme. Cette plan-

te fleurit vers la nui-Mai. Les
Kamtfclzadales mangent tfa ra-

rcine verte ou feche avec le
Caviar; mais le fruit veut être
mangé auffitôt qu’il efi cueilli ,.

car il le gâte dans une nuit.
L’Ikoume (a) ou la bifiorte

efi fort commune tant fur les

montagnes que dans les vallées.
Les Kamtfchaa’ales la mangent

avec le Caviar. Elle efl moins
aflringente que celle d’Europe:,
8: a le même goût que la noix.
(a) Bifiorta- foliis ovnis, oblpngîs-aamr

amatis. Lina. CHÆ k
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L’Utclziclzlei (a) ef’r une

plante dont les feuilles reiTemw

blent à celles du chanvre , 8;
les fleurs à celles de la jacobée.

I Lorfque les feuilles (ont feches ,
’ 8: qu’on les met cuire avecdu

poifibn , le bouillon a le même

goût que celui de la chair de

chevre
fauvage. ’
La racine appellée ici Mzour’,
86 à Jalcutski, Sardaa , étant
cuite dans de l’huile de poiflbn

ou de’veau marin, palle pour
un mets fort délicat. »
Ce font-là les principales plan-

tes potageres;
mais il y en a
quantité d’autres que la mer
I jette furies côtes, 8c dont les
l A Kamzfilzadales le nourrifi’ent en
hiver 5 car , comme l’obferve

Mr. Steller , tout leur cil bon,
jufqu’aux plantes les plus feches
(a) Jambes foliis cannabis. Steller.

,

ne Hurons

I 8c aux champignons moifis ,v tout
dangereux qu’ils font , auffi bien
de gens s’en trouvent-ils incom-

modés. Il dit cependant que les

naturels du pays connement les
plantes à un point qui étonne ,.
8L que l’on auroit de la peine à.

trouver les mêmes connoilfances

chez les peuples barba-res, 8c

même chez les nations civilifées.

Il n’y a point de plante à. laquelle ils n’aient donné un nom;
ils connoill’ent leurs propriétés,

8c les diEérens degrés de vertu
qu’elles tirent des cxpofitions 8:.
..-.-..-..-. ..--..-des terreins où. elles croifl’ent;

.--k.

8c ils font fi au fait de ces diftiné’tions , 8; du terns où il faut

’ les cueillir , que cela palle toute

croyance. - I Les Kamtfcliadales

ont donc cet avantage fur les
autres peuples, qu’ils trouvent

des alimens 8: des remedes partout , 8:. que leur connoilfance
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à leur expérience leur font évi-s
ter les plantes dont l’ufage el’c

dangereux;
Je mets au nombre des plané
tes médicinales celles qui fuivent: 1°. Le Kai-loun- , qui cil:

une plante qui croît le long
des rivieres. Les habitans l’em-

ploient en forme de cataplafme
pour faire. venir les frondes à
fuppura-tion , 8: en décoâion.

pour exciter la lueur, 8: thalle:
les mauvaifes humeurs hors du
corps. 2°. La Tchabalz (a), qui»

cil commune dans tout le pays
de Kamrfc’lzatlca. Ils emploient
fa décoétion pour les douleurs»

8c l’enflure des jambes. 3.0. Le

Karunatclz (à). ou le romarin
fauvage :. il ef’t moins fort que

dans les autres pays. Les habi(a ) Dryas. Lina. .
l
u

(b) Andromeda foliis ovnis. venofisw
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fans le croient bon pour les ma»
ladies vénériennes , en quoi ils

fe trompent. 4°. Le Chêne ma-

rin: (a) les vagues le jettent
fur la côte , 8c ils le font bouillir avec la farannet pour arrêter
la dyfenterie. 5°. La framboife
de mer , qu’ils donnent aux
femmes en travail, pour hâter
l’accouchement. 6°. Il y a une

autre plante marine , appellée
Yaclmnga (à) , que la merjette fur
la Côte de Kurilslcaya-Lopatlca’ ,.

6c qui reil’emble à de la barbe

de baleine. Les habitans
font.u au
mumwla......
infufer dans de l’eau froide, ô:

la donnent pour la colique. 7°.
L’Omeg(c),oula ciguë aquatique,

q croît feul fur toutes les rivieres,

&prefque fur toute la côte de
(a) Quercus marina. Cluf. &Lob.
(b) Species fuci.
(c) Cicuta aquatica.
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Xamzfèlzazka. Ils l’emploient

contre les douleurs des reins
de la maniere fuivante: ils en-

ferment le malade dans une
étuve ,-.& loriqu’il commence à

tranfpirer,lils lui frottent le dos
avec de la ciguë, obfervant de
ne pomt toucher la région des

reins , car il mourroit fur le

champ. Ce remede les foulage.
pour l’ordinaire. 8°. La Zgate

(a). dont on ne connoît que
trop les mauvais effets dans cette
contrée du monde. Ils fe fervent
de Ion fuc pour frotter les poin-v’

tes de leurs dards se de leurs

fleches , 8a la blell’ure en cil in.
curable ,à moins qu’on ne tire

le poifon en -fuçant la plaie.
Lorfqu’on néglige de le faire,
la plaie devient livide, s’enfle ,

à le malade meurt au bout de"

r- fi
(a) ABWPPËÔSÊ a Immculësi

114.- Hrsrornz
deux jours. Les plus grofi’es
baleines qui ont été bleflées avec

ces dards envenimés , ne peuvent

plus nager; elles fe traînent fur

la côte, 8c y meurent en pouffant des mugifi’emens affreux (a).

Voici les plantes dont ils

fe fervent pour faire leurs habits 8c leurs ufienfiles,

Il croît fur le rivage de la
mer une plante haute 8c blanchâtre qui refi’emble au froment.

Je l’ai vue à Strelinimaife , qui
cil un palais au.dell’ous de Peter]:

baurg , dans un terrein fablonneux. Les habitans en font des

nattes qui leur fervent de rideaux 8c de couvertures. Les

(a) Ce poifon me paroit être le même
que le Curare , dont Te fervent les peuplee
de l’Orenoque. Il en cil parlé fort au long
dans l’Hifloire de l’Orenoque du P. Guy

pilla .v que M. E. a traduites, . 1
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plus belles font faites avec des
barbes de baleines coupées me-

nu , 8c teintes de différentes

couleurs. l en fait aulli des

valifes fur lefquelles la pluie ne
mord point. Mais les plus jolis

ouvrages de cette efpece , font
des petits facs 8c des corbeilles,
dans lefquelles’les femmes met-

tent leurs colifichets. Elles font
fi unies qu’on les prendroit pour

du jonc. On les orne de poil de
barbe de baleine 8l de crin de
cheval teint de différentes cou-r

leurs. Lorfque cette plante cil:

verte , on en fait des grands

facs , dans lefquels on enferme
le poifl’on ,.»les herbes , les raci-

nes , 8c les, autres provifions

d’hiver. Les habitans s’en fer-

vent aufii pour couvrir leurs
maifons ou leurs huttes. Ils la:

coupent avec une faulx faite

d’une omoplate de baleine - a

un: Hrsrornz

qu’ils aiguifent fur une pierre ,

pour lui donner du tranchant.
On trouve dans les marais une
plante qui reffemble au Cyperoides, que les Kamzfclzadales cardent avec un peigne d’os à deux
dents , 8c dont ils font une étoffe

pour emmaillotter leurs enfans.
Ils l’entortillent autourde leurs

jambes en guife de bottines. Les

femmes en font des ceintures ,
s’imaginant que la chaleur fert
à les rendre fécondes. Elleses’en

fervent pour allumer le feu, parce qu’elle s’enflamme aifément.

Aux jours de fêtes ils en font
des guirlandes , qu’ils mettent

autour de la tête 8c du col de
leurs idoles 5 8c lorfqu’ils font
un facrifice , ou qu’ils tuent quel-V

que bête fauve , ils offrent quelques-unes de ces plantes en guife
d’expiation , pour appaifer les
parens de la bête qu’ils ont
tuée.
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tuée. 11s faifoient autrefois la
même chofe avec les têtes de

leurs ennemis 5 ils les ornoient
de guiflandes, ils pratiquoient différens’fortileges , 8c les mettoient
au bout. d’une perche. Les C04 ’
laques âppellent Cette plante-Tank;

clzit e. I i .
Il y a peu de plantes d’un

ufage plus général que l’ortie;

car n’ayant point de chanvre ,
ils ne pourroient fans elle avoir des

filets pour pêcher, 8c ils mour-

roient de faim. Ils la cueillent
dans les mois d’Aoûtüou de Sep

tembre , a; la mettent (échet
à l’ombre. Pour la préparer ,. ils

la couèent d’abord aux les

dents , ils la pelent 8c la battent. Ils la cardent enfuite , ’8:

la filent entre leurs mains , entortillant le fil autour d’un fufcau. Ils le fervent de ceIÊI pour
Tome I:
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coudre , mais ils le doublent
le tordent pour faire leurs filets ,
8: avec toute cette précaution
il efi rare qu’ils durent 413185 d’un

été. ILefi vrai qu’ils ne lavent
pas la préparer , 8; qu’ils.ne font

in rouir l’ortie, ni bouillir le fil

qu’ils en tirent. ’

m KAMTscHAT-KA. ":19
1

CHAPITRErVLrDes Animaux Terrçflres.

Es principales richeïes de
Kamtfclmtlca confifient dans
la quantité de bêtes fauves: qui
s’y trouvent, comme renards,
martres-zibelines ," lievres , mar-

mottes , hermines , belettes ,
loups , rennes domefliques 8cv
fauvages , &c. Leurs peaux de
renards égalent, 8c meme l’em-

portent fur celles de Sibérie
par l’épaiflèur, la longueur 8c la

beauté de leur poil. On trouve
de plus à Kamtfèhatka toutes
les différentes efpeces de renards
qu’on voit ailleurs , comme le

rouge , le couleur de * feu , le
renard à poitrine bleue , ou tacheté de croix ’ noires à ’leichâ-i
11

.420
Hurons
tain , le châtain noir, ne. ai
quelquefois même des renards

blancs, mais ces derniers font
fort rares. Il efi bon d’obferver

que les renards les plus beaux ,

leur aufii les plus fins: de ce
nombre font le châtain noir, le
renard à poitrine bleue , 8c celui

de couleur de feu , ce qui fait
que les Kamtfchadales 8; les
Rifle: ont toutes les peines du
monde à les attraper. Pendant
que j’étois à Kamrfchatka ,

les Cofaques donnerent deux
hivers de fuite la chalTe à un
renard noir , qui fréquentoit la

grande-riviere , fans pouvoir le
prendre. Les moyens qu’on em-

ploie communément pour les
attraper (ont le poifon, les pie.- ges ô; l’arc. On met le poifon

dans les fentiers nouvellement
frayés , les pieges fur le penchant

des montagnes, 5c on les amer:
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ce avec quelque animal vivant ;ï
8c pour plus grande sûreté, on

en met deux ou trois, afin que
de quelque côté qu’ils viennent ,1

ils donnent dans l’un ou dans
l’autre , 8e cela ef’c nécefl’aire 9

car ceux qui ont couru rifque ’
d’y être pris ,» le tiennent fi fort

fur leur garde , qu’ils, mangent"
l’amorce fans fe prendre- ; mais
malgré leur finefl’e , ils ont de

la peine a éviter les différens
pieges qu’on leur tend , sa qui
les faififl’ent tantôt par la tête y

8c tantôt par les pattes. Voici ’

la omaniere dont on le fart de
l’arc pour les tuer : les ohafl’eursu

obfervent la hauteur à laquelle
il doit être placé après l’avoir
bandé, ils l’a-ttachentàun pieu
qu’ils plantent en terre dans l’en-

droit que le renard a coutumede fréquenter ; ils tendent une
corde qui tient à celle de l’arc

Kiij

au Hurons:

fur fa pifie , de maniere qu’il n’a

pas plutôt mis le pied defl’us ,

que la fleche part 8L lui perce
le cœur. Ce font-là les inven-

tions dont le fervent les Colaques Rufles 5 car autrefois les.
Kamtfclzadales n’alloient point

à la chalTe des renards, 8c ne
faifoient pas plus de cas de leurs

I fourrures que des peaux des.
chiens. ordinaires. Ils difent qu’ils

auroient pu en tuer autant qu’ils

auroient voulu à coups de bâ-

tons , car il y en avoit autrefois une fi grande quantité à
Kamtfcz’mtlm , que lorfqu’ils

donnoient à manger à leurs
chiens, ils étoient obligés de

les chafi"er de leurs auges ; 8c
quoique cela ne paroifl’e pas vrai-

femblable , il cit néanmoins certain qu’aujourd’hui même. il y en

a quantité autour des forts ,
qu’ils oy entrent la nuit fans la.

in: KAMrscnarzu, in;
moindre crainte des chiens du
pays ,- [oit qu’ils ne puiflent les

attrapper , ou qu’ils ne foient
pas dreiTés à leur donner la chaffe. il arriva pendant que, j’étois

dans le pays , qu’un habitant?
en prit plufieurs dans une fofl’e
où ils gardoient leur poifl’on.

Le tems le plus propre V. pour la

chaire des renards , cit lori-que
la terre efl gelée, 8: qu’elle n’efi’

point encore f couverte de neige , parce qu’ils ne peuvent
point fouiller les nids des rats ,.
dont ils font leur principale nour’ Iiture. Les Kuriles de Lopatkæ

ont une maniere particuliere de
prendre les renards. Ils ont un
filet fait de poils de, mouflachesde baleines , compolé de ’plufleurs mailles. ils l’étendent par

terre, 8c mettent dans la maille
du milieu une pie vivante. Il
a tout ’ autour du filet une corde,

i i i K iv
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qu’un homme caché dans une

folle tient par le bout , 8l qui ,
faififl’ant le moment que le te:nard fe jette fur l’oifeau,la tire

à lui, 8c l’enveloppe dans le

filet , comme le feroit une
drague.

Les martres-zibelines d’eKamtjî

- «harka l’emportent fur celles
de d’ibe’rie par leur grandeur,
auflî bien que par l’épaifl’eur 8:

l’éclat de leur poil ;’mais elles

font moins, foncées que celles.
d’Olelcmine 8L de ’Vitime, ce
qui n’empêche pas aqu’on les

préfere aux autres; a les Chinais qui (avent les teindre, les
paient fr cher , qu’il.envient

très eu en Rifle. Celles de
T agît? a; d’Oulcine font les plus

el’timées, 8c fe vendent quel.

quefois trente roubles lavpaire.
Mr. &elfer dit que les plus mauvaifes font celles que l’on prend;-

.
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dans les environs des mers de

Lopatka 8: de Kurilslcoi. Il

arrive fouvent que celles-ci ont.

la queue fi noire 8c fi garnie,
qu’elles fe vendent plus cher

que
les autres.
.
Les martreszibelines étoient.
fi communes avant la conquête: ’
de Kamçfchatka, qu’il y avoit. r
des chafl’eurs qui en prenoient

foixante-dix à quatre- vingt par

an , bien moins pour leur fourrure, qu’à caufe de leur .chair ,
qu’ils trouvent délicieufe. Dans a

ce temsslà les habitans payoient

volontiers leur tribut en fourrures, 8: en donnerent huit pour

un couteau, ô: dix-huit pour
une hache. Il s’ei’c trouvé des

marchands qui ont gagné plus;

de 30,000 roubles par an à;
ce commerce. Les martres font
encore au’ourd’hui plus com:

:munes à alntjclzatka que dans;

in

à

2:6 , H1 :70an
aucun autre pays, comme l’ont?
obfervé ceux qui ont été fur les

lieux , 81 qui ont comparé les
pifies qu’elles laiffent fur la nei-

ge, avec celles qu’on voit fur

les rivieres de Lena ou de Beloi, même dans les environs

des forts. Si les habitans de
Kamrfèltatlcrz s’entendoient aufii

bien à cette chalTe que ceux de
la Lena ,. ils en prendroient plus
qu’eux; mais ils font fi pareffeux, qu’ils n’en tuent qu’au-

tant qu’ils en ont befoin pour
payer leur tribut 8c leurs dettes.

Ils fe croient de très-habiles
chafleurs, lorfqu’ils en tuent il):
’ou fept dans un hiver .3 la plu.part même n’étant pas en état

de fournir leur tribut de four-

rures , font obligés d’en ache.-

.ter des Colaques Rujès , ou de

leurs voifins .. pour lefquels
ils s’obligent de, travailler tout
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l’été fuivant. Leur bagage lorf.
qu’ils vont, à la chaŒe, confil’te

dans un filet , un arc 8c des

fleches , un briquet , des pierres
à fufil 8c de l’amadou. Lori;
qu’ils trouvent une martre cachée dans la terre , ou fous la;
racine d’un arbre , ils tendent.

leur filet tout autour ,. 86 elle
s’y prend en fortant. Ils les" tuent:
à coups de fleches ,. lori-qu’elles.

grimpent fur les arbres , 8: ils.
les enfument pour les obliger à

fortir de leurs trous. Les chaffeurs qui. entendent leur métier,
pour être’plus. à portée du gis-

bier ,r (et retirent dans les morte

ragues avec leurs familles, a:
y conflruifent dieshuttes , dans

Iefquelles ils pafl’ent tout l’hi-i

ver. . Quoiqu’il y ait quantité de

renards terriers 8c de lievres à
Kamzfclrarka , les habitans font
K vj
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fi peu de cas de leurs fourrures,
qu’ils ne fe donnent pas la peine
de les chaiï’er, 8c lerfqu’ils en

attrapent ,. ils s’en fervent en
guife de couverture. Les renards

terriers de Kamtfclzatka ne va-

lent guere mieux que les lien
vres de T ouranclzan ,, 8c leurs
peaux fe dépouillent aifément.
Jteller t’apporte que quelques-

uns- coufent des queues de renards terriers aux peaux de liea
vres de Touronclzan ,. pour en
impofer aux ignorans, 8l qu’il
el’t difficile de découvrir cette

.fupercherie.

Les marmottes (a) (ont très-

commutes dans tout le pays de
. Kamtfèfi mica. Les Kuriler s’ha-

billent de leurs peaux ,. 8c elles
font fort chaudes 8c très-légères.

Jteller compare les fourrures.
. l (il ). Marmotte minon. Guet;

v.
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faites de la peau du dos des:- ,
marmottes, aux plumes tachetées
des orfeaux , fur-tout lorfqu’onr
les voit d’une certaine diPtance.

Il dit encore qu’on en trouve

dans le Continent 8: dans les
ifles de l’Ame’rique. Elles man-

gent avec leurs pattes de devant
comme les écureuils , 8c elles

vivent de racines, de baies 86
de noix de cedre. Elles, font plaifir’de voir, 8: elles fifHent fort

haut. Peu de gens vont à la
chafl’e des hermines (a), des

belettes (b) , ni des marmotè
tes ordinaires (a), à moins que

le hafard ne les leur fade rencontrer fous leurs pas; de maeniere qu’on peut compter les
hermines. au rang des fourrures.

.-- .1."
(a) Ermineurn majus. Gmel.’
(,5 ),1Errnineum.rninor. ejufclenr.

(c) Marmpna. vulgaris. ejufdemæ

age Hrsrora’r
de Kamtfcluztlca. Mais il y æ
une efpece de belette , appellée’

glouton (a) , dont la fourrure cil;
fi ellimée , que pour dire qu’un

homme efl richement habillé, on
dit qu’il el’t vêtu de fourrure de"

glouton. Les femmes de Kamtf-Ï
chatlca ornent leurs cheveux avec.

les pattes de cet animal; elles
font blanches, 8L elles en font
très«grand cas. Cependant , les .

Kamtfchadales en tuent fi peu ,
qu’ils font obligés; d’en tirer de

JaÆuzsÆi , qui leur reviennentfort cher. lls préferent les’blanches ô: les jaunes, quoiqu’elles-

(oient, les moins efiimées; 8e ils
les prifent fi fort , qu’ils difent’

que les Anges n’en. portent
point d’autres 5 St ils ne peuvent
faire un plus grand prél’ent» à;

,(a) Mullella rufofafca , medio dorfià

mgro..Linn..
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leurs femmes ou à leurs mais
treifes , que de leur donner une
de ces peaux , d’où vient qu’elles

fe vendoient autrefois depuis:
p trente j-ufqu’à foixante roubles.-

Ils donnent pour deux de leurs
pattes ,. jufqu’à deux caliers

marins. On en trouve beaucoup
de ces gloutons dans les environs de Karaga ,. d’Alzdirskæ

8c de Kolima. Ils font. très-r
adroits à la chafl’e du cerf, 8è:

voici lasmaniere dont ils s’y?
prennent pour les tuer: ils mon-r
tent fur un arbre avec quelques-ï
brins de cette mouil’equ’ils ont
coutume de manger. Lorfqu’ils-ï

en voient venir quelqu’un , ilsr

la laiifent tomber par terre , 8a.
prenant le moment quele cerf,
s’approche pour la manger, ils:
s’élancent fur ion dos , le faifilfent par le bois , 8c lui crevem:

les yeux , 8c le tourmentent fi.
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fort, que ce malheureux animal,
pour mettre fin à fes peines ,»
à: fe débarrafler de fon ennemi,

fe heurte la tête contre un ar-I
bren a: tombe mort fur la place.
Il n’el’t. pas lutât à bas , que le

glouton le depece par morceaux,

8l cache fa chair dans la terre ,
pour empêcher que les autres

animaux ne la mangent, 8c il
n’y touche point , qu’il ne l’ait-

mife en fureté. Ceux de la Lena.
s’y prennent de la même ma-

niere pour tuer les chevaux. On
les prive aifément, 8c on leur
apprend quantité de fingeries.
On m’a dit , mais je n’ai pufavoir fi la choie ef’t vraie ou
non, qu’ils pouffent la glouton.-

nerie au point, que pour. fe foua

lager , ils paillant entre deux
arbres extrêmement ferrés pour

fe vuider. Ceux qui font privés
font moins voraces; mais peut»

ne KAMrrCHArxA. z; g:
être ces animaux ne font-ils pas:
les mêmes dans tous les pays.-

Les ours 8c les loups font fi
nombreux à Kamrfclzarlca , qu’ils

vont par bandes dans les bois

comme des troupeaux, les ours
en été, 8c les loups en hiver.

Les ours de Kamtfelzarka ne
font ni gros ni féroces , 8c n’attaquent performe , à moins qu’ils:

ne la trouvent endormie , 8c"

alors même cil-il rare qu’ils la:

tuent fur le champ , ils fe com
tentent de lui enlever le péricrane de derriere la tête, 8c s’ils
font plus féroces qu’à Ford-mai.

re , de lui, déchirer les parties
charnues, mais ils ne les man-J
gent point. On" appelle ceux à.
qui cet accident. el’t arrivé
Dranki , 8c l’on en rencontre.
tous les jours. On a remarqué»
qu’ils ne font point de mal aux
femmes ,. 8c qu’ils les fuivent en;

534- H1 s r o r a a
été commevdes animaux domeil-

tiques , lors fur-tout qu’elles
cueillent des baies. Il ef’t vrai
qu’ils les mangent quelquefois y
mais c’eit le feul mal qu’ils leur

fadent. p .

Dans le terns que le poilionremonte les rivieres , les ours
defcendent des montagnes, 8: fe’. i
mettent à l’affût pour l’attraper;

Ils en prennent une fi grande
quantité , qu’ils fe contentent.
de leur fu’cer la tête , 8c laif-s

fent le corps fur le rivage , faufi
à y revenir lorfque la faifon cil;
panée. Ils enleveur quelquefois

le poiffon aux Cofaques , quoiqu’il y ait toujours dans leurs
huttes une femme pour le garder. Ils ne lui font point de mal ,.

8c fe contentent de manger le
poifi’on qu’ils trouvent.

Avant l’ufage des armes à

feu, ils fe fervoient de divers
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expédiens pour tueries ours.-Ils bouchoient l’entrée de leurs

tanieres avec plufieurs pieces de

bois , que les ours retiroient
en dedans, pour débarralfer le

paillage. Mais à force de conti-’
nuer ce manégé , leurs tanieres
fe trouvoient fi remplies , qu’ils

ne pouvoient plus fe retourner ,.
8c alors ils faifoient une ouver-

ture au haut, 8c les tuoient à.

Ktipupsde lance. Les Korelti fe" 1-? (u -

fervent pour les attrapper de I
I’expédient que voici: ils cher-

chent un arbre fourchu , fur le-

quel ils tendent un laqs , derrierre lequel ils mettent quelque
amorcegl’ours Voulant la pren-

dre , il demeure pris par la tête;

ou par la patte. Ils placent des
gros madriers , de maniere que A
pour peu que l’ours y touche ,.
il; tombent fur lui 8L l’écrafent,

Ils mettent encore fur fou ChCr-r

ri; 6 H I s T o I R a V
min un gros ais garni de ord-v
chers de fer , 3c tout auprès
Quelque chofe dont Paillette
n’ef’t point ferme, laquelle épou-

vantant l’ours par fa chûte , l’oa

blige à s’enfuir fur la planche a

mais fe fentant pris par la patte:
de devant, il cherche à fe dé-r
pêtrer avec l’autre , qui s’accroa

che a fon tout. Il fe drelfe alors:-

fur celles de derriere , 8: la-

p-lanche lui donnant fur les yeux,
il entre en fureur, St fe débat:
fi long-tems qu’il meurt à la fin.

Les peuples qui habitent dans
les environs de la Lena 8c de
l’Ibime , ont encore-une autre
maniere de les attraper. Ils pla-«

cent un nœud coulant fur le
chemin de l’ours , ou a l’entrée:

de fa taniere , lequel cil atraché à un gros madrier. L’ours

fe fentant pris , se voyant que.
le madrier l’empêche de mar-
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cher, il le prend 8c l’empOrte
au haut d’un précipice , où il
le jette avec force 5 il l’entraîne

après lui, .8: il fe débat tant
Qu’a la fin il fe tue lui-même.
Cette derniere méthode ef’t à peu

,ès la mêmeque celle dont
fe fervent les Ruflès pour empêcher que les ours ne mangent
leur miel. Ils pendent une greffe
piece de bois aux arbres fur lef-

quels les abeilles ont confirait
leurs ruches. L’ours voulant y

monter , 8c rencontrant ce ma-

drier fur fon chemin , il l’écar-

te , ê: le madrier retombant fur
lui, le repoufi’e avec plus de

force , il continue fi longs.

tems ce manege ,"’ qu’il fe tue

Îà la fin,iou tombe de l’arbre

en bas.
La méthode d’enivrer les

purs , de les tuer , ou de les chai;
[et avec des limiers; cf: fi 90113
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"nue , qu’il el’t inutile d’en parler.

Mais en voici une autre que
je ne puis palier fous filencel,

8c que je tiens de perfonnes
dignes de foi. Elles m’ont affuré

qu’il y a tel homme qui tue
-des ours , qu’une compagnie
entiere n’oferoit attaquer , fans
autre arme qu’un fiylet pointu

des deux bouts, 8c attaché à
une courroie. Il entortille la cour-

roie autour de fon .bras droit
jufqu’au coude, 8l prenant le

fiylet dans fa main 8c un couteau de l’autre, il s’avance vers

l’ours ,p lequel le voyant venir ,,

fe leve fur fes pieds de derriere ,
’ouvre la gueule, 8: fe met en
devoir d’attaquer le chaffeur.
Celui-ci , fans s’émouvoir, lui
fourre la. main dans lapgueule’l,

8: place le fiylet de façon, que

hon-feulement il ne peut plus
la fermer , mais qu’il le une
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tricote conduire où il veut, à
moins qu’il ne prenne le parti

de le tuer avec fon couteau.

Les Kamrfihadales regar-

dent la mort d’un ours comme

quelque chofe de fi extraordinaire, que celui qui a l’honneur
d’en tuer un , efi obligé de ré-

galer fes voifins. Ils mangent la

chair, 8c appendent les os de

fa tête 8: de fes cailles autour

de leurs huttes, en guife de

trophée.
l peaux d’ours
"Ils emploient les

, faire des matelats :8; des cou. vertures , des bonnets , des gants ,

8: des colliers pour leurs chiens.

Leur chair 8; leur graille font
pont eux un mets délicieux;
leur graille , ilorfqu’elle cit fon-

due I, el’t fort limpide , 8c on

peut tresvbien la manger en

falade. Ils fe fervent de leurs in.
Remus pour fe couvrir-leu vifagq
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pendant l’été ;Çquelquefois il:

font de leurs peaux des femelles
de fouliers , pour s’empêcher de

glilfer fur la glace , ils aiguiferrt
leurs palerons , 8c s’en fervent

pour faucher le foin.
Les ours font très - gras depuis le mois de Juin jufqu’à la fin de
la moifi’on , mais ils font fort fecs

ë: fort maigres au printems.
Ceux qu’on tue dans ce tems-là ,
’ n’ont dans l’eflomac qu’une hu-

meur gluante 8c écumeufe , ce
qui a donné’lieu de croire aux
habitans , qu’ils ne mangent rien
pendant tout l’hiver , a: qu’ils

filivent en fuçant leurs pattes.
Quoiqu’il y ait quantité de

loups à Kamrfèlzatka, comme
je l’ai dit ci-deffus, 8c qu’on fafl’e

grand cas de leurs fourrures , on
en tue cependant très? peu. Ils
ne différent en rien de ceux des
autres pays. Ils caillent infinimelnt

-’ ’ « p us
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plus de mal aux habitans, qu’ils

ne leur apportent du profit par
leurs. fourrures , car non-feulerment ils détruifent le gibier ,
mais encore les troupeau-x , malgré le foin avec lequel on les

garde. Ils font très-friands de
langues des bêtes fauves , a:
même de celles des babines que

la mer jette fur les côtes. Ils
mangent quelquefois les lievre’s

82 les renards qui fe font pris
aux pieges. Les loups -blancs
font fort rares , ce qui fait qu’ils

font plus efiimés que les gris.
Quoique les Kamtjèhadales pal;
fent pour manger tout ce qu’ils

trouvent , ils ont la chair de

loup ô: de renard en horreur.

Dé tous les animaux de [(4172th
chutiez; , les bêtes fauves 81 les

beliers fauvages font les plus
utiles , à caufe de l’utilité qu’ils

en tirent. Les habitans en tuent,

Tome I. ’ L h i
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cependant très-peu, en égard à
la quantité qu’il y.en a’dans

le pays. Les bêtes fauves vivent

dans les endroits nu il y a de
la moufle , 8c les beliers fauva- .
ges fur le haut des montagnes;
d’où vient que les chaifeurs s’y

rendent avec leurs familles au
commencement de la moiffon ,
ôty refient jufqu’à la fin de Dé-

cembre. Les beliers fauvages font

faits comme les chevres , mais
leur poil refl’emble à celui des

bêtes fauves. Ils ont deux cornes entortillées comme ceux
d’Ordinski , mais elles font plus

grolles. Celles de ceux qui ont
atteint leur grolfeur , pefent depuis vingt-cinq rjufqu’à trente
livres Ils font très-vifs à la cour.-

.fe , 8c couchent leurs cornes fut
leurs épaules. Ils graviffent les

lus hauts rochers, se marchent

in: les bords des plus affreux
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précipices. Leur fourrure ell
très-chaude. La graille qu’ils ont

fur les hanches ef’t auflibonne

que celle des autres bêtes fauves , St leur chair efl fort délicate. Ils fe fervent de leurs coi- fi
nes pour faire des cuilleres à.
pot , se d’autres petits uflenfiles, 8: ils en portent même d’envtieres à leurs ceintures, lorfqu’ils

voyagent, en guife de bou-teilles.

Il y a trois fortes de rats ;

les premiers-font bruns , 8c de

la groffeur des plus gros rats
d’Europe; mais leur cri el’t dif.

férent , ô: approche de celui du
cochon ; ils reli’emblent pour

tout le relie aux rats ordinai-

res. Ceux de la feconde efpece r
fqnt fort rares 5 ils fréquentent
les maifons fans aucune crainte ,

8c fe nourriffent des provifions
qu’ils trouvent, Ceux dg la trois
11
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Ïfieme efpece tiennent à peu près

de la nature des frôlons 5 ils ne
font aucune forte de provifions,

mais volent celles des rats de
la premiere e-fpece , qui vivent .
dans les champs , les bois de les
«montagnes. Les T egulclritch ,

ou ceux de.la premiere efpece,
ont des nids fpacieux , propres,
8C couverts de gazon , ô; partagés en différens appartemens.

Ils mettent dans les uns la d’atanne mondée , dans d’autres
ne l’enferment’ brute 5 dans
d’autres ils mettent différentes
efpeces de racines ,- qu’ils amaizfent pendant l’été, pour avoir

de quoi vivre pendant l’hiver.
qLorfque le. tems ef’r beau, ils

ont foin de les fortir , pour les
faire fécher. Ils ferrourrifl’ent pendant l’été de’baies , 8c d’au-

tres chofes qu’ils. jugent propres

ra les nourrir l, a: ne touchent
l
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jamais à leurs provifiqns , tans
qu’ils trouvent de qupi vivre»
dans les champs. J’ai trouvé en: .

tr’autres chofes dans leurs nids
de la faranne, de l’an-acampfe-r

rus , de la biflorte, du falfifis,
de la pimprenelle , 8: des noix

de cedre. l

I Ces rats changent de demeue
te comme les Tartares , 8e quel-r
quefois même ils abandonnent.
Kamtfilzarlca pendant plufieurs 5
années , 8: fe retirent ailleurs.
Cette migration alarme lesKamtf-Ï

cheddar , ils la regardent comme un préfage d’un tems plua

vieux, 8; d’une mauvaife am
née pour la chaflè 5’m-ais ils ne;

les voient pasplutôt revenir,
qu’ils envoient,des exprès par-

tout , pour annoncer cette boum
ne nouvelle à leurs compatrio-r
tes. Ils partent pour l’ordinaire»
au printems, après s’être allem-

L iij
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blés en grand nombre. Ils premp
nent direétement leur route vers
l’occident, 8c traverfent les ri-

vieres , les lacs , 8c même les
» bras de mer 5.8: lorfqu’ils arri-

vent à terre , ils relient comme
morts fur le rivage ,. à calife de
l’épuifement ou ils font; ils re-

prennent enfin leur force , 8c con-

tinuent leur marche. Le plus
grand danger qu’ils courent. fur

mer ef’c de la part de certains
paillons voraces qui les dévorent; mais ils n’ont plus rien à
craindre 7 lorfqu’ils font une fois
à terre. LesKamrfèlLadales s’inté-

rell’ent li fort à leur confervation , que lbrfqu’ils- en trouvent
d’affoiblis fur les bords des ri-

vieres ou des lacs, ils leur donnent tous les feeours qui dépendent d’eux. lls fe rendent de la

riviere Pengin au midi, ô: arrivent vers la lui-Juillet à Oclroçfl
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du 8c à Judoma. Ils font quel:

quefois en fi grand nombre ,.
que les voyageurs font obligés v
d’attendre deux heures pour les

Iaiffer palier. Ils retournent pour
l’ordinaire à Kamtjèlrazka vers
le mois d’OEZobre. Il ef’t éton-

nant que des animaux aufii petits , puilfent traverfer dans un
été une étendue auffi immenfe
de terrein 5 8c l’on ne. peut s’empêcher d’admirer l’ordre qu’ils

ebfervent dans leur marche , de
même que la connoiffance qu’ils

ont des changemens de teins.
Quelques habitans m’ont afl’u.

ré, que lori-qu’ils quittent leurs

nids, ils ont foin de couvrir
leurs proVifions d’herbes veni-

meufes pour faire mourir lesautres rats, qui pourroient vea
nir les voler; 8c que lorfqu’on
les leur enleve , 8c qu’ils ne trouvent plus rien à manger, ils s’és

Liv
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tranglent entre les branche:
fourchues des arbrifleaux 5 8c de-

là vient que les Kamtfèlzadales ne les leur enleveur jamais entièrement , 8c mettent à la place
de ce qu’ils prennent du caviar
fec , ou quelq-u’autre chofe qui

puiffe nourrir ces pauvres animaux. Ces faits font fiextraordi-

- Af.4--.---

naires, qu’il faut attendre qu’on

en foit mieux informé pour y
ajouter foi.

Les chiens de Kamtfiharka
ne différent en rien des mâtins

ordinaires. ll y en a de blancs ,
de noirs, de blancs tachetés de
noir à: de gris comme les loups:
il cil rare d’en ,voir de bruns,
ou d’autres couleurs. On prétend
qu’ils font plus aétifs 8: qu’ils

vivent plus long-tenus que les
autres ,’ ce que j’attribue au

poiffon dont ils fe nourriffent.
Lori-que le printems eft venu. ,
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les habitans les laifi’ent, aller ,’.

fans le mettre en peine de ce»
qu’ils deviennent ; car on ne
peut s’en fervir pour voyager,
que lorfque la campagne efi couverte de.neige. Ils mangent alors

ce qu’ils trouvent dans les
champs; ils prennent des rats ,
ou bien ils s’en vont pêcher du
poifl’on dans les rivieres comme
les ours. Au mois d’Oc’lobre , les,

Kazntfihadales les rappellent au

logis, 8c les attachent autour
de leurs huttes , pour. les faire
maigrir, afin qu’ils foient plus
légers pour la route. Ils ne font
qu’aboyer jour 6c nuit. On les
nourrit en hiver avec de l’Oparm
8: des arêtes de poifi’on , dont:
on fait provifion pendant l’été;

Voici la ,maniere-dont le fait

l’Opana: ils mettent dans une
auge’la quantité d’eau qu’il faut

pour leurs chiens , ,8: ils jettent:

Lu
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dedans quelques cuillerées de
p’oifi’on aigri, ou pourri, qu’ils:

préparent dans des foires, faites
exprès g ils y ajoutent quelques

arêtes , a: font chauffer le tout
avec des pierres rougies au feu ,,
jufqu’à ce que le poiflbn 8c les

arêtes (oient cuites. Cette Opa-r
na pailla pour la meilleure nourriture que l’on puifl’e donner aux

chiens; ils en mangent jour 8c
nuit , 8c elle les fait dormir 5 mais

ils ont: foin. de ne leur en point:
donner. le jour qu’ils partent. ,..
crainte. qu’elle ne les rende pe-

fans- æ parelieu.x; Quelque alfamés qu’ils forent , ils: ne son-

chent jamais au pain: , 8c aiment
mieux. manger leurs: brides , leurs
rênes 8c leurs harnois , ’lcrrÏfqu’ils

peuvent. les attraper; Quoiqu’ils
aiment’extrêmement leurs maî.

Ires , fi quelqu’un tombe;de for!

traîneau , ou abandonneles.

b
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ries , ils s’enfuient fans le regar-

der, ôc il efl obligé de courir
après eux , jufqu’à ce que le traî-

neau Te renverfe , ou que quel-’
que obfiacle l’empêche de pafi’er

outre; c’efl pourquoi il ne doit
jamais lacher prife , 8c fe laifl’er
traîner fur le ventre , jufqu’à ce
u’ils s’arrêtent par pure laflitu-

e. J’ajouterai à cela , que dans

les defcentes, fur-tout [un les
bords des rivieres , il faut en
dételer la moitié, pour pouvoir

les conduire g car ceux (qui pa-r
roulent les plus fatigués, montrent une vigueur extraordinare
dans ces fortes d’endroits ’; 8:;

plus la defcente el’t dangereufe ,
6.: plus ils vont vîte. La même
chofe arrive lorfqu’ils trouvent
la pii’te de quelque bête fauve ,
ou qu’ils entendent aboyer d’au-

tres chiens dans les villages voie
fins. Malgré tous. ces inconvé-

" ’ L vj
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niens, on ne peut le pallër de.
chiens à Kazntfèlratlca , 8c on ne.
s’en pailera jamais, quand: même

les chevaux deviendroient plus
communs qu’ils ne le font, parce qu’on ne peut s’en fervir en

hiver à caufe des neiges , 8c de-

la multitude de montagnes 8c
de rivieres qu’on trouve; St dans

l’été, les marécages font fi fré-

quens , qu’il y a des endroits où

l’on ne peut les pailler à pied.

D’ailleurs, les chiens ont cet
avantage fur les chevaux , qu’en

hiver ôt dans les tems orageux,ils ne s’égarent jamais , ou , fi

cela arrive , ils retrouvent auflia
tôt leur chemin, 8c loriqu’on ne

peut continuer fa route, comme

cela. arrive airez (cuvent , les

chiens fe tiennent autour de

leurs maîtres , St les défendent

contre les animaux qui pour-

roient les attaquer. Ils prévoient
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auflî les orages; car , loriqu’ils’
s’arrêtent , 8c qu’ils grattent la

neige avec leurs pieds , il faut
fans perdre de terne chercher
un village , ou quelqu’autre en?

droit pour le mettre à l’abri..
On prétend que les chiens fup-"
pléent ici au défaut des mou.

tons ; on [e (en de leurs peaux
pour s’habiller , lors fur-toutqu’ils [ont blancs , 8c on en. garnit-

les habits. 4
On verra le nombre de chiens

que l’on met à un traîneau,

la maniere dont on les dreflè ,
8c le poids qu’ils traînent ,* lorf-

que je décrirai la maniere dont
les Kamtfèfiadales voyagent avec

ces animaux, i V

Les feuls animaux dormiti-

ques qu’ils aient après les chiens ,

l font les vaches 8: les chevaux.
Il n’y a point de pâturages pour

1es moutons , ni fur l’océan:
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oriental, ni fur la mer de Pengin , le tems y ei’r fi humide 8:
le foin y ei’t fi gras , qu’ils périr-

fent en peu de tems: ils réufif-

fent fort bien vers le haut

trog 8c fur la riviere de Kofirefl",
parce que l’air y efl meilleur,

St le terrein moins aqueux ;
. mais il leur faut du foin pendant l’hiver , la neige étant tropabondante ,, pour qu’ils puill’ent’

trouver à paître dans les champs æ

86 delà vient qu’on en. nourrit

fort peu depuis l’embouchure
de la riviere d’Ilga jufqu’à la;-

tutski.

A
’ Mîâââffl«à?

V

..
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CHAPITRE VII.

Des Martre: Vitimski , è J0
la maniere dont on les prend.
Uoique la chaire des maté
tres de Vitimskii n’ait riem

de commun avec la defcriptiom
de Kamrfirlmtka , cependant y
comme j’en ai parlé , il ne fera;

pas inutile de dire un mot des
différentes méthodes dont on fr:

fart pour les prendre. Les Kamtf-Ï

chadales qui padent un jour fans
en prendre, fe retirent. au-bout:
de la quinzaine; au lieu Queceum
de Vitimslci continuent la chaire.
toute l’année, heureux fi, pendant:

ce temsa la , ils prennent chacun
dix martreSazibelines. Il 61’: vrai:

que, dixde ces martres en val-L
lent quarante de. Kamgfclmtkag
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cependant fi les habitans de ce

dernier pays le donnoient les
mêmes peines que ceux de Vi-

timslci , ils gagneroient beaucou’ lus u’eux les martres.

PPqa

étant aufli communes à Kamtfï

chatka , que les écureuils fur
la riviere Lena. La chafi’e des
l’itimski ef’t remarquable par les

loix rigoureufes 8c les oblervations fuperf’titieufes , que les
’chafl’eurs s’obligent d’obferver. a.

’ Avant que les Raja: eufl’enc

conquis la Sibérie , il y avoit
quantité de martres - zibelines ,
mais depuis qu’ils s’y font éta-

blis, on n’en prend plus , parce
qu’elles fuient les lieux habités,

8: fe retirent dans les bois 8a
r les montagnes. Ceux qui s’adona

nent à la chaire de ces animaux ,

remontent la rivière [Grime 85
les deux rivieres Marne qui s’y
jettent , jufqu’au lac Organe. ,

4. a .. .1
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qui cil: à la droite , au-defl’us
de la grande cataraé’te, où la:

chaire ef’t la plus abondante.
On prend les plus belles martres)

fur la petite riviere Kutomale;
qui tombe dans la Vitime , à la.
droitelau-defl’us de la cataraéte ,7

8c des embouchures de la balle"
Mama ô: du ruiiTeau de Petrova.
Les martres valent moins au-’
délions de ces endroits , 8c tous
les chaileurs conviennent qu’elles-

font meilleures vers les fources
des rivieres , que près de leurs
embouchures.

Les martres vivent dans des
trous, de même que les autresanimaux de leur efpece, tels-

que les fouines, les belettes,

les hermines. Les chafl’eurs difent
air-(li qu’elles fe confiruifent des

nids fur les arbres avec des racines &gçdu gazon; qu’elles vi-

vent tæltôt dans leurs trous ,,
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8c tantôt dans leurs nids; qu’eÏ-à ,

les y relient douze heures dans.
l’été 8c dans l’hiver , a que pend

dent les douze autres, elles vont:

chercher de quoi vivres Dans?
l’été , avant que les baies foient

mûres , elles vivent de belettes ,.
d’hermines ou d’écureuils , mais

fur-tout de lievres 5 se dans l’hiver , d’oifeaux. Lorfque les baies.
font mûres , elles le nourriil’ent-ïj

de vaciet 8c de cormes , qui leur
cardent des démangeaifons qui-

lles obligent à le frotter c0ntre
les arbres , ce qui leur fait rom-n
ber le poil des côtés; ô: de-là:
vient que lori’qu’il y a quantité

de cormes ,- les chalTeurs per-

’ dent leurs peines. ,

Les martres-zibelines mettent,
bas vers la fin de Mars ,- ou au.
commencement d’Avril 5 elles
font jufqu’à cinq petss à la.
fois , qu’elles allaitent (igue ou
fut femaines.
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On ne va à la chaffe aux

mauresque dans l’hiver, par-v
ce qu’elles muent au printems;
leur poil efi fort courten été ,
8c il n’a pas même atteint fa.-

longueur dans l’automne. on
appelle ces fortes de martres»
Nea’afdbili , c’ei’r-à-dire martres-1

imparfaites, 8c on les vend à I
très-bas prix.

Les chaifeurs , tant naturels
que Ruflês, partent vers la find’Aoüt. Quelques Ruflès y vont:

eux-mêmes, d’autres envoient

des gens en leur place , 8L leur
fourmillent les hardes , les infim-

mens 8c les provifions dont ils

ont befoin pendant le tems
qu’elle dure. Lorfqu’ils font de

retour , ils donnent à leurs maîtres tout le gibier qu’ils ont pris,
8: leur rendent même ce qu’ils.
ont reçu , à la réferve des provtv

fions. A
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Chaque Compagnie ei’t com-r
pofée depuis fi-x hommes jufqu’à7

quarante ; elles étoient autrefois

de cinquante hommes. Ils pren-

nent unbateau couvert pour"
trois ou quatre hommes, 8:.

meneur avec eux des gens quientendent la langue du pays ï
8c qui connement les meilleurs
endroits pour la chail’e. Ils les
nourrifl’ent a frais communs,.&

leur donnent en outre une pore

tion égale de gibier. ’
Chaque chafl’eur embarque

avec lui- trente poods de fari-i

ne de feigle, un pood de fan
tine de froment, un pood de

fel’, 8c un: quart de pood de
gruau. Chaque couple de chai-v
leurs doit avoir un filet , un chien!
8c fept poods de provi-fions pour

fa nourriture , un lit 8c une couverture, un vailleau pour pêæ

trir le pain, 8: un autre pour"
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mettre le leva-in. Ils portent peu
d’armes à feu, ne s’en fervant
que dans l’automne , lorfqu’ils

-vivent dans leurs huttes.
Ils remontent la rVirime ôz la
Mama jufqu’au-lac Granite , où

ils confiruifent des huttes, en
cas qu’ils n’en trouvent point

de faites. Ils s’aiTemblent dans
cet endroit , 8: y relient jufqu’à

ce ue la riviere foit entièrement

gel e. En attendant, ils choi-

fifl’ent pour Chef un homme ac.conturné à ces fortes d’expédi-

tions , 8c promettent d’obéir
ponétuellement à fes ordres. Il

divife la Compagnie par petits

partis , à chacun defquels il
inomme un chef , excepté au
fien , qu’il conduit lui-même:

il marque aufii les poiles que
chacun doit occuper: La raifort
venue, cette divifion ne change
jamais; quand même le Parti.
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me feroit que de huit ou dix
hommes , car ilsne ’vont jamais

au même endroit. Après avoir
reçu leurs ordres , chaque Com-

pagnie creufe des puits fur la
route de l’endroit où elle doit

aller. Ils mettent dedans pour
chaque couple d’hommes trois
face de farine , qu’ils reprennent -

au retour , après que leurs provifions font confommées. Ils font
«même obligés de cacher dans
des puits tout ce qu’ils laifl’ent

dans leurs huttes , de peut que
des fauvages ne le leur volent.
Dès que la riviere el’t gelée ,

-& que le tems de la chaffe ei’t

venu , le Chef appelle tous les
chafl’eurs dans fa hutte , 8c après,

-aVOir prié Dieu, il donne fes

ordres aux autres chefs, 8: les

envoie dans les endroits qu’il
leur a ailignés. Le chef part un
jour d’avance , pour préparer

xx
à
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des logemens a’fa petite troupe.
Le Général leur donne en les
congédiant plufieurs ordres , dom:
d’un cit que chacun confiruira.
fon premier logement en l’hon-

neur de quelque Eglife , qu’il
nomme , St les autres en l’hon-

neur des Saints , dont ils portent
les images avec eux 5 a; que la
’premiere martre qu’ils prendront

fera pour l’Eglife , 8c qu’ils la

lui offriront à leur retour. Ces.
martres font appellées les mar-

tres de Dieu , ou des Eglifes.
Chaque martre que l’on prend
dans le quartier d’un Saint , cil

- pour celui qui en porte l’ip

mage.
. fur--la route de
Ils fe fervent

béquilles de bois d’environ qua-

tre pieds de long , au bout defquelles ils mettent une corne de I
vache, pour empêcher qu’elles

, ne (a fendent fur la glace. à:

Il
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la lient au-deffus avec un brin
de jonc 8: une courroie , pour
qu’elle n’enfonce pas trop avant

dans la neige. V Il y a au haut une

efpece de beche , dont ils fe fervent pour écarter la neige , ou
la mettre dans leurs chaudieres,

dans les cas où ils manquent
d’eau, ce qui leur arrive allez
fouvent. Le Général , après avoir
»congédié ces différens partis p,

fe met en marche à la tête du
fieu. Lorfqu’ils font arrivés au

gîte , ils conflruifent des petites
huttes avec des branches d’arbres , autour defquelles ils amoncelent de la neige. Ils ont même .
foin d’abattre plufieurs arbres

fur la route, pour pouvoir reconnoître leur chemin dans l’hi-

ver. Ils creufent auili des puits
à tous les quarts de lieue , qu’ils

entourent de pieux pointus de
fur à fept pieds de hauteur , ef-

- pacés’
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pacés d’environ quatre pieds ,

qu’ils couvrent de planches ,
peut empêcher que la neige ne
tombe dedans. L’entrée en cil

fort étroite , 8: il y a une bacule
placée de façon, que pourpeu

que la martre y touche , elle le
renverfe 8c la jette dans la trape;
8: il faut abfolument qu’elle palle

par cet endroit , fi elle veut
attraper le morceau de paillon
ou de Niande qu’on y met pour
l’amorcer; Les chaiTeurs refient
. enfemble , ,jufqu’a ce que ces
trapes [oient achevées , 8:-chai cun cit obl’igérd’en. faire Ivingt

par jour, 8:;,ils sentent autant
dans tous les poiles où il y a
des martres. Après qu’ils ont fait
dix quarts de. lieue , le Général

renvoie la moitié de (fa Compagnie , pour aller cher-cher les
gravillons qu’on al-laifl’ées ,i 8:

s’avance avec le refit. pour conf»;
Tome I. ’
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truite d’autres huttes 8: d’att-

tres
trapes.
ples
Ceux qui
vont chercher
provifions , menent avec eux
des traineaux vuides .jufqu’à l’endroit où on les a’laifl’ées. Chat,-

que chaiTeur cit obligé d’appor-

ter fix poods de farine , 8: un
demi-pood de viande 8: de poif-

Ion , 8: de venir rejoindre le Géd-

néral 8: les autres chalfeurs. Ils
ont ordre de s’arrêter à tous les

poiles , pour voir fi les pieges
font en bon état , retirer les
martres qui s’y font prifes , 8*:

les écore-lierL , ce qui cil une
Opération qui regarde le Chef.

Lorfque les martres (ont gelées , ils les mettent avec eux

dans leurs lits , pour les faire
dégeler. Pendant qu’on les écot.

che , chacunïfe tient aflis- 8c en
filencè , prenant» garde que rien
ne s’attache aux pieux- Après
a

on KAMTSCHATKA. 267
que la martre cil écorchée , ils

la mettent fur trois morceaux
de bois , ils les allument enfuite ,
8: l’en-fument trois fois de fuite ,
après quoi ils l’enterrent dans la
neige ou dans la terre. Lorfqu’ils

craignent que les Tangrofès ne
leur enlevent leur butin , ils erra
ferment les peaux dans des pieces de bois ’creufes , dont ils
bouchent les extrémités avec de

la neige , 8: la mouillent pour ’
qu’elle fe gele plutôt. Ils les

cachent dans la neige près de
leurs huttes, 8: les reprennent
lorfqu’ils retournent en corps.

Lorfquecesgensfontrevenusavec
les provifions , on renvoie l’au.
tre moitié pour en chercher d’au-

tres , &rles guides prennent les
devants pour confiruire des trapes. Lorfqu’ils voient que les
pieges ne leur réufiifl’ent point ,-

ils ont recours aux filets; mais
M ij
h
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il faut pour cela faire qu’ils
puillënt découvrir les traces de

la martre fur la neige. Ils la fui.vent jufqu’à l’endroit où elle

cil entrée, 8: l’en font fortir en

l’enfumant dans fon trou. Mais

ils tendent auparavant leur filet
autour, 8: elle s’y prend pour
l’ordinaire , ou fi elle échappe ,
le chien qu’ils méfient avec eux,

ne manque pas de l’arrêter. Le
challeur ef’t quelquefois obligé

d’attendre deux ou trois jours.

Il connoît que la martre en
prife , au bruit des fonnettes’

qui font attachées au filet. Il
[e rend fur le lieu, 8: lâche fou

chien, qui la faifit 8: la tue. Ils
n’enfument jamais les martres ,
lorique leurs terriers n’ont qu’une

feule ouverture , parce qu’elles
meurent dedans , 8: que c’efi:

autant de perdu pour eux. .
Lorfque la martre cil Cachée.
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fous la racine d’un arbre , ils ten-

dent leur filet autour , afin que
fi elle leur échappe après qu’ils
ont creufé , elle puifi’e s’y prenè

dre. Si elle cil fur un arbre ,i où:
ils puifi’ent la voir, ils la tuent»
avec une fleche émouilée. Si el-leï

cil cachée dans les branches , ils.
l’abattent , 8: plaçant le filet ou, *

ils jugent que [on fommet doit
tomber ,’ ils fe tiennent près du
tronc, 8: la martre s’élançant

Iorfqu’elle le voit tomber, elle
s’y prend. Lorfqu’elle s’échappe ,.

ils fouillent tous les creux d’ar-e
bres. Une martre. qui s’ei’t fauvée d’un filet ou d’un piege,
s’y prend rarement une féconde

fois.
Lorfque le Général 8: les chafw

feurs fe font raifemblés , les chefs

de chaque parti lui rendent:
compte des martres 8: des au-»

tres bêtes fauves qu’ils ont tuées;

. " " p M ilj
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8: fi quelqu’un de leur parti a
défobéi aux loix,ils châtient ces

Crimes de plufieurs façons : ils

attachent les uns à un poteau;
ils obligent les autres à deman-

der pardon à la Compagnie;
les voleurs font battus févérement , 8: n’ont aucune. part au

butin, on leur ôte même celui
qu’ils ont fait, 8: on le parta-

ge entre leurs camarades. Ils
relient dans leurs quartiers jufqu’au dégel, 8: après que la
- clialfe ef’t finie , ils emploient
leur terris à préparer les peaux
qu’ils ont amafiées. ALIBI-tôt

que la navigation cil libre , ils
retournent fur les mêmes bateaux , 8: donnent aux Eglifes
les martres qu’ils leur ont promifes 5 ils .paient’leur taxe , ils

vendent le telle , 8: partagent
également entr’eux l’argent. ou

les marchandifes qu’ils reçoivent

en échange. I
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CHAPITRE .VIII.’

De: Animaux Marins.

E comprends fous le nom
d’animaux marins , ceux qu’on

appelle amphibies , qui, quoir
qu’ils vivent la plupart du teins

dans l’eau , viennent (cuvent

fur terie, pour y mettre bas.

1--o.l..

en trois clafies : je mêts’l’u’cffië

la premiere ceux qui vivent dans

les lacs 8c les rivieres, comme

les loutres; dans la feeonde,
ceux qui vivent dans l’eau douce

ou falée, comme lesiveaux; 8c

dans la troifieme ceux quine
fréquentent jamais l’eau douce I,

comme les cafiors marins , les
chats de mer 8c autres.

Quoique les loutres foient

i M iv
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très-communes à KamtfckatÆa ,.

leurs peaux ne laideur pas que
d’être fort cheres , 8c elles coû-

tent jufqu’à une rouble la piece.
On les chafi’e ordinairement avec

des chiens dans les tems de

neige, se elles s’éloignent beau-

coup des rivieres. Ils le fervent
de leurs peaux pour border leurs
habits, 8c fur-tout pour confetver les martres-zibelines , L’ex.përience leur ayant appris qu’ellfâ elle .539 &ÎE’L’mcwlÏâ’l’lg (1’ adfl’gë

peaux. s A

On ne fautoit croire la quan-

tité de veaux marins qu’il y a

dans les mers ô: les lacs de ce
pays , lors fur-tout que le poiffou remonte 5 ils le fuivent en
.foule , non-feulement jufqu’à
l’embouchure des rivieres , mais
encore jufqu’à leurs fources.

115 [ont fi nombreux que toutes
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les ifles 8c les bancs de fable en
font couverts , de. forte qu’on ne

fautoit y aller en bateau, fans
courir rifque de périr. Lorfque

les veaux marins voient venir

un bateau , ils le jettent en
foule dans l’eau , 8c y excitent

un fi grand tourbillon , que les
p bateaux font infailliblement fuba
mergés. 11 n’y a point d’animal

dont le cri foit fi défagréable ,

8c cependant ils ne ceilent de
crier du matin jufqu’au foir.

Il y en a de quatre efpeces;
On pêche les plus gros depuis-r
le cinquante-fixieme degré juf-r
qu’au foixante-quatrieme de la;-

titude feptentrionale. Ils ne difà

férent des autres que par leur
grofi’eur, qui excede celle du;
plus gros bœuf. Ceux de la feuconde efpece font de la grofleun’
d’un bœuf d’un an. Leur peau:
el’ctachetée comme celle d’un?

Mm
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tigre ; les taches font prefquè
égales fur le dos, a: ils ont le
ventre blanc 6c jaunâtre. Leurs

petits (ont aufii blancs que la

neige. (Jeux de la troifieme efpece font plus petits.que les premiers. lls ont la peau jaunâtre ,
entrecoupée de grands cercles

de couleur de cerne , qui occupent prefque la moitié de fa fur-

face. On trouve ceux de la qua-

trieme efpece dans les lacs de
Baikcml se d’Oronne. Ils font de

la même greffeur que ceux des
environs d’Arclzangel , 8c leur

Couleur tire fur le blanc.
Ils font extrêmement vifs : j’en
ai vu un qui s’étant pris à l’ha-

meçon dans l’embouchure de la
grande- riviere , s’élança fur nos

gens avec beaucoup de. féra.
cité, après même qu’ils lui eurent brifé le crâne. On ne l’eut.

pas plutôt tirélà terre , qu’il

DE KAMTSCHATKA. 275

efi’aya de le jetter dans la riviere , 8c lorfqu’il vit que la chofe

lui étoit impoflible , il commença à pleurer , 8c plus on le
battoit, plus i1 étoit féroce.
Les veaux marins ne s’éloi-

gnent jamais à plus de trente

lieues de la côte, 8c on les
trouve communément près des

embouchures des grandes rivieres , ou des baies: ils remontent
I’efpace de quatre-vingt veri’res

pour ’fuivre le poilion. Ils ne font:
qu’un petit à la fois, 8: le nour-

rifl’ent au moyen de deux mamelles qu’ils ont: les Tungufis

donnent leur lait à leurs enfans

en guife de remede. Le cri des
vieux imite celui des perfonnes
qui font desqefi’orts pour vomir;

8c les jeunes crient comme ceux
qui fouinent. Lorfque la marée

fa retire , ils .refient à fec fur
v...» -î 1’

les rochers, 8c fe pouffent les ’

M vj i
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uns les autres dans l’eau en jouan ;,

mais loriqu’ils font en colere, ils

le mordent cruellement. Ils dorment profondément, ôc loriqu’on

les réveille , ils paroiflent très!

effrayés; ils gagnent la mer ,.
rejettant l’eau qu’ils ont avalée,

pour rendre le chemin plus glif-

faut. l

Il y a différentes maniereswde

les tuer: dans les rivieres , on
les tire avec des carabines rayées;
mais il faut les frapper à la tête ,
fi on veut les tuer; car «les balles,

leur en tirât- on cent, ne leur
font aucun mal ailleurs, parce.
qu’elles le logent dans la graille

dont leur corps cil couvert. On
prend le tems - qu’ils dorment fur

le rivage, 8c on les. allomme
coups de maline , ou bien, peu.
dant qu’ils dorment le muieau
alongé. Sur la glace cules perce
de part en part- avec un cerneau,
u.
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& on les tire à terre par le moyen
d’une courroie qui y. ei’t attachée.

Les veaux marins ne font pas
aufii chers qu’ils devroient l’être,

vu le grand ui’age qu’on en fait;

i car indépendamment: de leur
graille 8c de leur chair , leur peau
fert à faire des femelles de fou-

Iiers. Les Korelci , les Olutorcs
8c les Tchukotflcoi en font des
bateaux de différente grandeur ,,

dont qu-elques-uns portent juliqu’à trente hommes. Ces bateaux

ont cela dZavantageux. fur les
bateaux ordinaires , qu’ils font
plus légers 8c qu’ils vont plus vite.

Les Raja; 8c les Kamifilzadale:
font de la chandelle de leur graille,
86 les naturels du pays la trouvent
fi délicate , qu’ils ne peuventabfo,

Iument s’en palier. Ils. font cuire

leur chair, ou ils. la font lécher
au foleil, ou ,. s’ils: en ont beauw
w". kan ; «
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coup , ils la fument de la maniere fuivante. Ils croulent une
folle d’une grandeur proportion.née à la quantité de chair ou de

graille qu’ils ont, dont ils ont
foin de paver le fond. Ils la rem-

plillcnt de bois, 86 continuent
d’en mettre jufqu’à ce, qu’elle

foit auifi chaude qu’un four.
Après avoir retiré la cendre ,

ils mettent au fond un lit de
bois de peuplier vert, 8c fur
celui-ci une couche de chair ou
de graille , continuant ainfi alternativement jufqu’a ce que la

folle foit pleine. Ils .la couvrent

de gazon 8c de terre pou-r entretenir la chaleur , 8: au bout
de quelques heures , ils en tirent

la viande ô: la gardent pour
l’hiver. Elle cit infiniment plus

délicate que celle qui cil cuite;
6c d’ailleurs elle le garde une
année entiere (ans le gâter.
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Après qu’ils ont décharné la.

tête d’un veau marin, ils lui
font les mêmes politelies qu’à un

ami qui viendroit leur rendre
vifite. Je fus préfent à cette cé-

rémonie l’an 1740, au petit
fort de Kroa’alciglte , lequel cil;

bâti fur une riviere de même

nom , qui fe jette dans la mer
d’orient. Voici la maniere dont

elle le fit: ils apporterent la tête
du veau couronnée de faranne ,
8c la pelèrent à terre. Un [(4];sz

citadale entra avec un fac rempli de faranne’ôc d’autres herbes ,

parmi lefquelles il y avoit quantité d’écorce de bouleau, a: le
plaça près de la tête. Deux’au-

tres Karntfchaa’ales roulerent
une grolle pierre , 8c la pollercnt

. vis-à-vis la porte de la hutte;
ils en mirent d’autres autour,
8c deux autres Kamtfèhaa’ales
défeuillèrent la faranne est hm. 1
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rent par bottes. La grolle pierre:

lignifie la mer , les petites, les
vagues , 8c les bottes de faran’ne,

les veaux marins. Cela fait , ils
prirent trois plats de caviar, mêlé

avec du kipri , du civiet 8c de
la graille de veau marin. Ils en
firent des boules , dans le milieu defquelles ils mirent les brins
de faranne qui repréfentoient les
veaux. Ils firent avec l’écorce

du bouleau des petits bateaux
qu’ils remplirent de ces balles,
8c qu’ils couvrirent d’herbe.

Ils prirent au bout de quelu
que tems ces bateaux 8c Ces
balles , 8c les briferent contre les
pierres, comme fi c’eût été con»

tre les vagues, pour faire voir

aux autres veaux le refpeé’t avec

lequel» ils traitent leurs amis, 8a
les engager par-la à le laifl’et

prendre. Ils placerent enfuite les
-b.ottesde faranne ,4 qui repréfenq
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toient les veaux, près de la
grande pierre, ou de la mer,

8c fortirent tous de la hutte. Ils

rentrerent fuivis d’un vieillard

qui pofa fur le feuil de la porte

un petit plat dans lequel il y
avoit du bouillon, fur quoi les
afiif’tans le mirent à crier qua-

tre fois Lignouleghe. Leur ayant
demandé ce que ce mot ligni-

fioit , ils ne purent me dire autre chofe , linon que leursiperes

. -f p v

râtèles bateaux de bouleau con- V

tre les pierres, 8c fortirent en
criant KourzeOufiite-Àloulaiglze,
c’ePc-à-dire , que le vent fouille

vers la côte; car lorique ce vent
fouille , il pouffe quantité de
glaçons vers le rivage , ce qui

leur donne le moyen de tuer
les animaux marins. Étant rentrés dans la hutte , ils roulerent

les bateaux une troifieme- fois.
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Ils omirent enfuite le crâne du

veau dans un fac, dans lequel
tous les pêcheurs qui fe trouve- I
rent préfens , mirent un peu de
faranne , avec leurs noms 8c quel-

que fentence particuliere , pour
que les veaux full’ent la maniera

dont ils les avoient regalés , 8:
les préfens qu’ils leur avoient
faits.
Après avoir ainfi témpigné ,
comme ils le l’imaginoient, à

, c 1L bye. .1 -7.

avoient pour eux, ils le porterent au haut de l’efcalier, où

un vieillard met quelque peu de

gruau dans le fac, le priant de
le porter à ceux de les amis qui
s’étoient noyés. Deux Kamtflha-

rides qui avoient eu le plus de
part à la fête , prirent les talles

pleines de gruau , 8:, les veaux
de faranne , 8C en donnerent une
à chaque pêcheur. Ils fouirent de
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la hutte , en criant Venio, ce
qui cil un mot dont ils le fervent

pour s’appeller les uns les autres ,

Iorfqu’ils vont à la pêche des

veaux ou des autres animaux
marins.Ilsprirent enfuitelesveaux

de faranne , 8c les jetterent au
feu , les priant de venir les vifiter louvent; ils rentrerent dans.
la hutte , éteignirent le feu, se
mangerent le gruau qui étoit

dans
les.
«ma;
On VOlt
peutalles.
de Chevaux

tins dans les environs de Kant]:
citatrice , ou fi l’on en trouve ,
ce n’ell que dans les mers qui

font au nord. On en prend beaucoup plus prés du’ cap T chukorf

[coi ,’ où ils y. font plus gros 8;

plus nombreux que par - tout
ailleurs. Le prix de leurs dents
dépend de leur groileur à: de

leur poids: les plus cheres font
celles qui pefent ving livres, mais
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celles-ci font fort rares; on en
voit même peu qui pefent dix
à douze livres, leur poids ordinaire n’étant que de cinq ou

fix.
Le lionV
(a) 8c le chat marin
différent peu du cheval 8c du
veau marin , 8L on peut les regarder comme des animaux de
même elpece.

l Quelques-uns donnent aux.
lions le nom de chevaux,parv- "’3’. vont. nous; uninhoro TIC

font faits comme le veau marin,
8c ils ont le cou nud , à l’excep-

tion d’une petite criniere dont
le poil el’t dur 8c frifé. Ils ont

la tête de moyenne grolleur,les
oreilles courtes, le minbar: court,

les dents longues 8c les pieds
garnis d’une membrane; ils le
tiennent ordinairement près des
(a) Leo marinus. Steller’.
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rochers , fur lefquels ils grimpent
en foule. Ils ont un rugifl’ement

affreux , beaucoup plus fort que
celui du veau marin , ce qui fait
qu’ils fervent de fignaux aux
marins dans les tems de brume, a:
les empêchent d’échouer fur les

écueils ou contre les ifles , y en

ayant très-peu dans cette contrée du monde , où l’en ne

trouve de ces animaux.
Quoique cet animal paroifl’e
extrêmement dangereux , 8c qu’il
marche avec la même fierté qu’un

lion , il efi cependant fi poltron,
qu’il le plonge dans lfiau des
qu’il apperçoit un homme; 86
loriqu’on le furprend endormi,
8c qu’on le réveille en criant,
ou à coup de mafl’ue, il ef’t tel.
lement effrayé qu’il tombe à cha-g

que pas qu’il fait , 8c que tou-

tes fes jointures lui craquent de
peur; mais loriqu’il voit qu’il un
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peut échapper, il attaque (on
ennemi avec beaucoup de cou-rage , lecouant la tête 8c rugiffaut d’une maniere qui fait hor-

reur ,. 8c alors le plus court cil
de le fauver , quelque brave que
l’on puille être. C’efi ce qui fait

que les Kamtfclmdales les attaquent rarement fur mer, à moins
qu’ils ne les trouvent endormis,

ou fur terre; 8c alors même ils
les approchent avec précaution ,

en allant contre le vent. Mais
il n’y a que des gens agiles qui
s’adonnent à cette challe.Ils s’ap-

procherfl: à la dérobée, 8c lui

plongent un couteau dans la poitrine au-defious de l’aiiTelle; ce
couteau cil attaché à une longue

courroie faire de cuir.de veau
marin, qui ef’t arrêtée à un pieux.

Chacun s’enfuit au plus vite, 8:

lui jette de loin des fleches ou
des couteaux pour le blefier dans!
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plufieurs endroits du corps , 88
loriqu’il a perdu les forces, on
I’acheve a coups de mallue.
Lorfqu’on les trouve endormis

fur mer , on leur tire des flaches
empoifonnées, ô; l’on s’enfuit au.

plus vite. L’animal le fentant
blell’é , 8c ne pouvant fupporter

la douleur que lui caufe l’eau

de la mer qui entrq dans fa.

plaie , gagne le rivage, ou on
acheve de le tuer à coups de"
dard ou de fléché; ou fi l’endroit n’el’t’ pas fût , on attend

qu’il meure de la premiere blelï-

Turc, ce qui arrive au bout de
vingt-quatre heures. Cette chafië

. cil fi honorable, que celui qui
en a tué le plus , palle pour un

héros; «St-c’efi ce qui fait que
plufieurs ’s’y adonnent , bien ’

moins pour fazchair , qui: palle
pour très» délicate , que pour
acquérir-de l’honneur. Deux ou
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trois lions marins fuflifent pour
charger un bateau; mais comme
c’ell: un déshonneur chez eux

de laiiïer le gibier qu’ils ont

pris , ils chargent quelquefois fi

fort leurs bateaux , que quoiqu’ils (oient extrêmement adroits

à les conduire , ils.coulent à
fond avec leur gibier. Ils le rendent fur ces vailfeaux dans I’ifle
déferre d’Hlaïa’e -, qui ef’t à trente

milles de la côte, 8c ils relient
quelquefois quatre ,* cinq , 8:

même huit jours fans voir la
terre , expofés à l’intempérie de

ce climat; 8C quoique fans bouf-

fole , ils retournent,chez eux,

en obiervant le foleil ou la

lune. .

La peau du lion marin leur

fert à faire des cordes , des fe-

melles ô: même des fouliers.lLa

femelle met bas deux, trois ou
quatre petits. Elles s’accouplent
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dans les mois d’Aoüt -ou de

septembre , elles portent dix
mois, 8c mettent ordinairement
bas vers le commencement de
I Juillet : le mâle traite fa femelle

avec beaucoup de tendrelfe ,
non point comme le chat de
mer , mais en mettant tout en’
ufage pour gagner fou alfeé’tion.

Le mâle 8c la femelle le mettent

fi peu en peine de leurs petits,
qu’ils les étouffent quelquefois

pendant qu’ils terrent; ils les
voient même tuer devant leurs
yeux avec allez d’indifférence.

Les petits n’ont point cette vivacité qu’on remarque dans les

jeunes animaux , ils dorment
prefque toujours, Vers le loir,
leamâle 8c la femelle le jettent
dans la mer avec eux , mais fans
trop s’éloigner du rivage. Les

petits grimpent fur le dos de
leur mere , 8: y dorment 5 le;
I Tome I.
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mâle folâtre autour d’eux , sa

les jette dans l’eau, pour les:
obliger à apprendre à nager. On:
en a jetté quelques-uns dans la

mer , mais au lieu de nager , ils.
regagnent aufliæôt le rivage. Ils,

font deux fois aufli gros que
ceux des chats de mer. Quoi,que ces animaux aient naturel.lement peut de l’homme, on a
cependant obfervé qu’ils ne font

j pas toujours fi fauvages, lors
fur-tout que leurs petits ne com.mencent qu’à favoir nager. Mr,

Stella vécut fix jours fur un
rocher parmi eux , 8c fut témoin

de la plupart de leurs alitions.
Ils s’amalfoient autour de lui,
comme pour oblerver ce qu’il

faifoit ,.ils regardoient- le feu ,
8c ne s’enfuioient point , lors
même qu’il s’avançoit 8c qu’il

leur enlevoitleurs petit-s pour les
diiléquer. Ils le querelloient pour
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leursmaîtrefl’es fans faire atten:

tion à lui; 8K il y eut un mâle

qui le battit trois jours pour
tine femelle , se qui fut bleffé
dans plus de cent. endroits. Les

chats de mer ne le mêlent jamais de leurs querelles, mais s’en-

fuient le plus loin qu’ils peua
vent scieur cédent la place. Ils
permettent même aux petits du

lion marin de jouer avec eux,
prenant garde de ne point les
bleffer; mais ils fuient la compagnie des pores le plus qu’il
leur ef’t pollible.

Ceux qui font vieux ont la
tête grife , 8c je crois en effet
que ces animaux vivent très-

long-tems. Ils le grattent la
tête 8: les oreilles avec les pattes de derriere , de’même que

les chats de mer; ils fe tiennent
de bout , ils marchent , le cou-

chent a: nagent comme eux;
Nij
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Les gros beuglent comme mi
bœuf, les petits bêlent comme

les moutons; les vieux ont une
odeur forte , mais qui l’efi ce-

pendant moins que celle des
chats de mer. Ils ne vivent pas
indif’tinétement en été 8c en hi-

ver dans toutes fortes d’endroits,

mais ils ont des lieux propres
pour les différentes faifons. On
ne les trouve jamais au-delà du
cinquante-fixieme degré, quoi,
qu’il y en ait quantité dans
les environs de Kazntfèlzatlca se
des illes qui font’ fur la côte de
l’Ame’rique. Ils le nourriflent de

poilfon, de veaux ôq de cafiors
marins , 8: d’autres animaux
aquatiques 8c terrei’rrCS: Les

ivieux mangent très, peu dans
les mois de Juin 8c de Juillet ,
ils ne font que dormir, auflî
font- ils extrêmement maigres
dans ce terris-là,
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Le-chat marin el’t la moitié

aufli gros que le lion; il reffembIe au veau (a), excepté
( a) Frederîck Marte»: , dans fou voyage

au Greenldnd, décrit les chiens de met
de la maniéré fuivante.,lls ont les dents
aiguës comme les chiens, les grilles noires,

longues 8: pointues , 8c la queue courtè ,
8c la voix comme celle d’un chien enroué ;

8c leurs petits miolent comme les chats.

Lorfqu’ils font effrayés par quelque bruit A,

ils leveur la tête , 8: alongent le cou
comme un lévrier, 8: fe mettent à abo et,

8c nous prenons ce moment pour les rap-

pet avec une demi -.pique, ou Un long
âron fur le mufeau juiqu’à ce qu’ils foien’t j

prefque morts : mais cela ne les empêche.
pas de s’enfuir. J’en ai vu qui fe défen-

doient, mordoient 8c couroient fur nous.

Quelquefois ils s’élancent de demis la.
glace dans lamer , 8c laifl’cnr après eux
tine trace de fiente jaune ,’ qu’ils jettent

au nez des chalfeurs. Ils ont environ trois
à quarre travers de doigt de graille fous
la peau , le foie, le poumon 8c le cœur

fort gros. Ils font il féroces Iorfqu’ils font

en rut, qu’on cil obligé de les tirer de
demis les bateaux, performe. n’ofanr les
approcher. Nous en prîmes un d’environ.

huit pieds de long , qui vécut, quoique
nous lui enflions ôté une partie de la

grailfe’; 8: qui malgré les coups que nous
lui donnions . mordoit 8c s’élançcit fut

» N iij
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qu’il cil plus gros vers la poinous. J’en perçai une autrefois un autre
de part en part avec mon épée; mais il
Âne s’en fentit prefque pas; il fe mit à.
courir , s’élancer dans la mer , 8c difparut

dans le moment.
Voici ce qu’il dit du cheval marin,
’On croit que ces animaux fe nourriifent
d’herbe 8: de parfît-n. Ce qui fait croire u’iIs

mangent de l’herbe cil , que leur ente

tellemble à" celle du cheval; 8c l’on juge
qu’ils mangent du paillon par la circonftance que voici a c’el’t qu’ayant jette la.’

peau 8c la graille d’une baleine dans la
mer , un de ces animaux fe jetta deifus 8:
l’emporte avec lui au fond de l’eau. Ils
font extrêmement forts 8c courageux , 8c fe
défendent les uns les autres avec une ré.

folurion extraordinaire. Lorfque mes gens
en blelloient un, les autres s’alfembloient
autour du bateau , 8c le perçoient à coups
de défenfes; d’autres s’élevoient hors de»

l’eau 8: faifoient tout leur poilible pour
s’élancer dedans. Ily en eut un qui faifit

noue harponneur par la ceinture de fa tu.

lotte, 8c il elle n’eût pas caillé, il l’aurait

certainement entraîné. Nous en tuâmes
pluficurs centaines à l’llle de Mufl’, 8c
limes un très-bon v0 age. Lorfqu’on en
prend quelqu’un, on e contente d’empor-

ter la tête pour en arracher les défenfes.
Elles étoient autrefois lus recherchées
Qu’elles ne le (ont. à pré sur,
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trine, 85 plus mince du côté
de la queue. Il a. le mufeau plus
long, les dents plus larges, les

yeux comme une vache , les

oreilles courtes, les pattes noi.res 8C fans membrane , le poil
noir mêlé de gris , court: 8c fragile. Leurs petits font. d’un noir

blanchâtre.
l 8:1
On les prendrau printems
dans le mois de Septembre dans

les environs de la riviere Shu-

panova , qui efi le terns où
pafi’e’nt de l’ifle de Kurilskoi
fur la Côte de l’Âme’rigue. On

en trouve un plus grand nombre
près du cap Kronotïkoi , parce qu’entre celui-ci 8c le cap
Shupinskoi , la mer efl ordinairement calme , 8c qu’ils y trouvent plus d’endroits pour fe re-

tirer; Prefque toutes les femelles:
qu’on prend dans le printems
[ont pleines; on ouvre celles qui;
N iv
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font près de mettre bas , ontire leurs petits 8c on les écorche. On n’en voit point depuis

le commencement de Juin jufqu’à la fin d’Août, qui cil le

tems où elles retournent du midi

avec; leurs petits. Les naturels
du pays ne pouvoient.compren-’

dre autrefois où elles (e retiroient au printems , 8: pour-

quoi elles revenoient fi maigres

dans l’automne; ils attribuoient

leur maigreur à la fatigue du.

voyage.
I ’ qbas dans
Les femelles mettent
le pays , 8c recouvrent leurs forces
à l’aide du repos dont elles jouif-

lent. Elles nourriflent leurs petits
pendant trois mois, jufqu’à ce
qu’ils (oient en état de retourner

avec elles dans leurs premieres
habitations en été. Elles ont deux

mamelles placées entre les pattes

de derriere. Elles en ont rare-
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ment plus d’un, 8c il n’efl: pas

plutôt ne , qu’elles lui coupentiavec les dents le cordon ombilical

comme les chiennes, 8e mangent
Parriere-faix. Les petits y voient

en minant ; ils ont les yeux

aufli gros que ceux d’un bœuf 5

8: trente-deux dents , non com-

pris leurs défenfes, dont il
en a deux de chaque côté, qui

commencent à percer au bout
de quatre jours." ils font d’abord
d’un bleu foncé; mais au bout

de quatre à cinq jours , il leur
vient des poils gris entre les jam-

bes de derriere , 8L à la fin du
mois leur ventre efl noir &gris.
Le mâle vient au monde plus
gros 8L plus noir, 8c refle même
plus noir que la femelle , qui devient prefque toute bleue en croit:

faut , avec quelques taches grifes entre les jambes de devant.»
Le mâle 8c la femelle dirigèrent
NV.
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fi fort par leur forme 8c leur
grolTeut , qu’à moins de les exa-

miner avec attention, on les croiroit d’efpecedifi’érente; d’ailleurs

la femelle cit plus timide 8c plus
craintive. Chaque mâlea huit ,.
quinze, se même jufqu’à. cinquante femelles , qu’il garde avec
tant de jaloufie, qu’aucun autre:

ne peut en approcher; 8c quoiq
qu’il y ait plufieurs milliers de

ces animaux fur le rivage, ils
ont chacun leur famille à part,
je veux dire , que chaque mâle”

vit avec fa femelle, fes petits 8c
les femelles d’un an , qui n’ont

Point. encore de mâles; de ma.niere que la famille ei’t quelque-

fois compofée de cent vingt; de
ces animaux, qui ne fe féparem:
jamais , lors même qu’ils font en

ruer. Ceux qui font. vieux, ou qui:
n’ont point de maîtrefl’e, font:

bande à part, Les premiers guet
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nos gens ’vitent dans l’ifle de
Bering étoient des mâles extrêmement vieux, gras 8c puans’.

Ces derniers dorment quelquefois

un mois entier ,- fans prendre
aucune nourriture; ils font très-

féroces 8c attaquent les paifans ;l
8: ils font fi obfiinés , qu’ils aiment?

mieux fe faire tuer que de quitter leur place. Lorfqu’ils voient:

venir un homme , quelquesuns
fe jettent fur lui, a: les autres-

fe tiennent prêts pour les défendre. Ils mordent les pierres qu’on

leur jette , 8c courent fur celui
qui les a jettées; encore qu’on

leur cade les dents,.8c qu’on
leur-creva les yeux , ils ne bougent point de l’endroit où ils
font. Il y a plus , aucun n’of -

mit abandonner fou pofie; se
s’illefaifoit, les autres le dévo-

reroient. Si quelqu’un fait mine

de vouloir ferretirer , les autres Il

Nu;
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le ferrent de près ppur empêcher
qu’il ne s’enfuie , 8c fi quelqu’un i

fe méfie du courage de fou camarade , ou le foupçonne de vou-,

loir s’enfuir , il fe jette fur lui.

Cette jaloufie va quelquefois fi
loin, que pendant des verf’res
entieres , on ne voit que de ces ’
fortes de duels ; 8c alors on peut.
pafl’er fans rien craindre. Lorfque la partie n’ef’t pas. égale,
d’autres volent. au l’ecours du

r r, plus foible, pour l’empêcher de

fuccomber. Pendant ces batail-

les, ceux qui font en. mer, levent la tête pour être témoins

du fuccés des combattans; ils
s’animent à leur. tout, 8: fe
mettent enfin de la partie.
Mr. Stella fit l’expérience fui-

vante: il attaqua avec fes Cofaques un de. ces chats de mer ,.
lui creva les yeux , 8c en irrita.
quatre ou cinq autres ,, en rient,
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ferrant des pierres. Lorfqu’il vit
qu’ils le pourfuivoient, il courut à

celui qui étoit aveugle , lequel ena
tendant lebruit’de (es camarades,

8c ignorant ce qui fe pafloit,

les attaqua. Mr. Stella fe retira
fur une hauteur , d’où il obferva;
le combat pendant quelques heu«’

res. L’aveugle attaqua les autres
fans difliné’cion, fans même en

excepter ceux qui prenoient fort

parti; ils fe jetterent à la fin, .
fur lui, 8c ne. lui donnerent au;
cun repos, ni fur terre ni fur.
mer; ils le tirerent fur le rivage , se le maltraiterent fi fort,
qu’il en mourut.
Lorfqu’il n’y en a que d’eux

aux prifes , le combat dure fouvent une heure: quelquefois ils
fe couchent tous deux par pure
lafiitude, après quoi ils fe levemf’ ’

8c recommencent le combat. Ils
fe battent la tête droite, la tout?
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nant de côté a: d’autre pour ef-

uiver les coups. Tant qu’ils.
font d’égale force, ils ne fe fer.

Vent que.des pattes de devant;
mais fi l’un? des deux fe ralentit ,.

l’autre le faifit avec les dents ,.

8c le renverfe par terra 1325 au-

tres volent alors au fecours du
vaincu. Les bleffures qu’ils fe

font avec les dents , font aufiiÏ
profondes que celles d’un fabre ,
ée l’on n’en voit pas un dansle’

mois de Juillet , qui ne foit bleifé

dans quelque endroit du corps;
Le combat fini, ils vont fe la»
ver dans la mer. Voici les motifs-

de leurs querelles: le premier
8: le plus fort , font leurs femelles , lorfque quelqu’un veut

enlever la. maîtteife d’un autre

ou les femelles qui font encore
jeunes , celles qui fe trouvent
préfentes fe rangent du côté du

flinguent. ils fe battent encore!
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pour leurs places, lorfque queL
qu’un s’approche trop près de

celle qu’ils ont prife ,-. foit parce
qu’ils n’en ont pas allez pour
eux , ou parce qu’ils font jalouxde leurs maîtrefl’es. vIls fe battent:

encore par un motif de jufiiœ ,
pour faire cefl’er les querelles de

leurs
camarades. . I
Les [mâles font extrêmement
jaloux de leurs petits , 8; les feq
melles 8c les petits ., a leur tout ,.
le craignent beaucoup. .Lor’f-ç
qu’on veut leur enlever un petit, 4
le mâle accourt pour’le défem
dre , 8c la femelle l’emporte; mais:

fi elle le laifl’e tomber de f2:
gueule , le mâle quitte fort emnemi , 8c la faififl’ant avec les:
dents , il la bat contre les pierres-njufqu’à ce. qu’il l’ait laitière pourri

morte. Elle n’en pas plutôt tee

venue à elle , qu’elle courtfn
jarret à [es pieds , elle leslecha:
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8L les baigne de fes larmes. Ce?
pendant le mâle erre de côté se
d’autre, lecouant la tête comme
l’ours , ô: .lorfqu’i’l voit qu’on lui

a enlevé fou petit , il fe met à
pleurer à fon tout; car ces aniæ
maux pleurent lorfqu’on les blefie,
ou qu’on les 05eme, se qu’ils

ne peuvent fe venger.
Une autre raifon qui fait que

les chats de mer vont dans. le
printems dans l’ifle déferre, qui.
i eftdu côté de l’orient, el’t vrai-

femblablement ,. que dormant
pendant trois mois fans prendre:
aucune nourriture , ils fe débat-r
raflent de la graiffe qui les in-’

commode ,. en. quoi ils imitent
les ours , qui palfent tout l’hiver

fans manger; car dans les mois:
de Juin, Juillet 8c Août, les?
vieux ne font que dormir fur le.
rivage , où ils relient immobiles

comme une pierre, fe regardant.
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de tems en tems les uns les autres , baillant 8c s’étendant fans

manger ni boire; mais les petits
commencent à marcher au comh

- mencement de Juillet. Lorfque
cet animal ef’r couché fur le ri-

vage, 8c qu’il joue, il beugle
comme une vacheç-lorfqu’il fe

bat, il hurle comme un ours;
lorfqu’il a vaincu fou ennemi ,

il crie comme un grillon, mais
lorfqu’il cil vaincu ou bleffé ,

gronde comme un chat. Lorfa
qu’il fort de l’eau, il fe fecoue
pour l’ordinaire , il s’eflilie la

poitrine avec les pattes de dere
riere , 8c en arrange le poil. Le
mâle approche fou mufeau. de
celui de fa femelle, comme pour
la baifer. Lorfqu’il dort au foleil,

il leve fes pattes, a: les agite de
côté 8c d’autre. Il dort tantôt

fur le dos , tantôt fur le ventre ,

tantôt il fe plie, ô; tantôt il
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s’alonge. Sonfommeil n’efl jamais
fi profond, qu’il ne s’éveille lorf-

que quelqu’un approche, pour
doucement qu’il marche ,- 8c il
fe tient fur fes gardes; d’ailleurs ,il a l’odorat 8c l’ouie extrême-

ment
fins. .
Il nage fi vite , qu’il peut aiféa
ment faire dix verfies par heure.
Lorfqu’il fe fent bielle, il faifit

le bateau du pêcheur avec lesdents, 8c l’entraîne avec tant de
rapidité, qu’on diroit qu’il vole

fur l’eau. Il arrive fouvent qu’il

le renverfe, 8c que ceux qui font
dedans fe noient , à moins que
le timonier ne fache le conduire ,
8c n’obferve la route que l’animal

prend. Comme ils ont un trou
ovale , ils peuvent demeurer longtems fous l’eau; mais lorfqu’ils-

fentent que les forces leur man-

quent, ils remontent pour tell
pirer un air frais. Ils nagent faire
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vent fur le dos , &fi près de la
furface de l’eau , qu’ils ne fe.

mouillent pas même les pattes..Lorfqu’ils entrent dans l’eau ,

ou qu’ils plongent , après avoir

repris haleine , ils tournent comme une roue , ce qui leur ef’t
commun avec d’autres animaux

.marins. Ils faifilfent les rochers .
avec’les pattes de devant, pour
s’aider à marcher; mais dans la;

plaine, ils attrapent un homme ,
pour vite qu’il coure. Il y en a:
une fi grande quantité dans l’ifle

de Bering, qu’ils couvrent tout

le rivage, ce qui oblige fouvent
les voyageurs à quitter la plaine ,

8: à gravir les rochers et les
montagnes. Il cit bon d’obferver qu’on n’en trouve que fur la ,

côte méridionale, qui cil vis-rà-vis de Kamtfèfiarka. La rail-on.
en. efi peut-être, que c’en, la.

premiere terre qu’ils. teuton-s-
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trent en allant du cap de Krak
nargkoi vers l’orient.-

Voici comment on les pre;

noit dans l’ifle de Bering: on
commençoit par leur crever les
yeux à coups de pierres, après
quoi on les aifommoit avec une
maline; mais cette méthode étoit

fi longue, que trois hommes
avoient peine à en tuer un avec
300 coups de maline. Quoiqu’oiï

lui eût brifé le crâne , que le
cerveau fortît de tous côtés ,8:

qu’ils enflent perdu toutes leurs

dents ,’ ils ne quittoient point
leur place, ils fe dreffo’ient fur
V les pieds de derriere, 8c eiTayoient

de fe défendre. On voulut voir
un jour combien. un qu’on avoit

, traité de la forte, pourroit vivre
- de tems: il ne mourut qu’au

bout de deux femaines, fans
quitter fa place. Ils viennentrarement à terre à Kami];
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circula: , de forte que les habitans font obligés de leurxdonner

la chaffe avec des bateaux, 8:
de les percer avec des dards ou
des harpons , qui leur relient dans
le corps. Ce harpon efl attaché
au bout d’une corde, dont l’au-

tre extrémité tient au bateau,
à: ils s’en fervent pour les tirer à

bord; mais il faut prendre garde,
en les pourfuivant , qu’ils ne le

(aiment avec les pattes de devant , ils ne manqueroient pas
de le renverfer. Pour prévenir

Cet accident , on a des haches
toute prêtes pour leur couper
les pattes, Pl’ufieurs de ces ani-

maux meurent de vieilleffe , mais
la plupart pétillent des bleffures
qu’ils reçoivent, en fe battant
entr’eux 5 8: il y en a. quel«

quefois un fi grand nombre ,,
ne toute la côte fifi comme
dq,os.

3m
Hurons
Les canots de mer (a) ne reffemblent en rien à ceux de terre;
8c on ne leur’a donné ce nom
qu’à caufe que leur poil tellemble à celui des caf’rors ordinaires.

Ils font de la groffeur des chats
de mer 5 ils ont la figure du veau

marin, 8c la tête faire comme
celle de l’ours, les jambes de

devant font plus longues que
celles de derriere; ils ont les
dents petites, la queue courte 1

plate a: pointue , le poil noir
comme de la poix , mais il devient gris à mefure qu’ils vieil-

Iiffent. Les jeunes l’ont long,
noirâtre 8c fort doux. C’ei’t le

plus doux de tous les animaux
marins; il ne fait jamais aucune
réfifiance , se n’emploie que la

fuite pour fe fauver. Les femelles font fort affectionnées à leurs

A l V r - r l( a) Lutte marina.
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petits , a; portent ceux quine
favent pas nager avec leurs pattes
.de devant , ce qui les oblige à.

à nager à la renverfe. Lorfque les pêcheurs les pourfuivent ,
elles .n’abandonnent; leurs petits .
qu’à la derniere extrémité; 8c

s’ils leur échappent , elles accourent auflî-tôt à leurs cris; 8c
c’efl: ce qui fait que les pêcheurs

cherchent à lestuer ou les at-

traper , comme le moyen le

plus fût de prendre leurs meres.
Il y a trois manieres de les pren-i

dre , 19. avec des filets tendus

entre les choux (a) de mer ,1
parmi lefquels les caliers fe re-

tirent la nuit , de même que
dans les tems orageux. 2°. On.
leur donne la chafl’e avec des

bateaux , -8t on les tue de la

même maniere que les lions 8,54
QI) Pneus marinus.

fi I

I
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les chats marins. La troifieme
maniere ef’t de les’pourfuivre fur

la glace, lorfqu’elle eil: pouffée

au printems vers la côte par le
vent; d’efl. Cette derniere ruéthode cil fi générale , .que lorf-

que la glace ef’c près du rivage, pour pouvoir aller defl’us

en. patin, les,habitans croient

avoir acquis un tréfor , a: fe rendent fur la côte , ou ils, en tuent .
quantité, les fuivantrà mefure

qu’ils marchent fur la glace,

pour chercher. des ouvertures
pour fe plonger dans l’eau. On

ne voit pas tous les ans de3ces-

glaces, flottantes , mais lorfquer
celalarrive , les naturels du pays ,.

les Cofaques 8c les marchands
tiren’tun très-bon parti de ce

commerce. Les Kuriles ne faifoient pas plus. de cas. de leurs
peaux, que de celles des veaux
ô; des lions marins, avant qu’ils
fufi’ent
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fufl’ent-le cas. que” les Rifle: en

font; 8c aujourd’hui même. ils

troquent volontiers une fourrure

de cafior pour une depeau de
chien , la croyant plus chaude;
8c de meilleure défenfe’ contre.

l’hiver. . ’l I *

.. Outre les animaux marins

dont je viens de parler , il yen
a quantité d’autres , dont le

plus remarquable efi le Marina
ou la vache marine. Cet animal"
, i ne vient jamais à terre; fa peau;
cil noire 8c épaiife , elle refl’emc
z. . blé a l’écorce d’un vieux chêne;

8c elle efi fi dure , qu’on a de la

peine à la couper avec une hac
ichor Sa tête cil, très-petite , à

proportion de (on corps ; elle
va en pente depuis le cou jufqu’au mufeau , lequel cil fi te...
courbé , que, la bouche fe trouve
defi’ous.;ll ef’c blanc 8c fort rude

rets . l’extrémité , avec des

Tome I. i 0 "

si; *Hrsrorna’
mouftaches blanches de neuf
’ pouces de long. Il n’a point de

dents, mais feulement deux os
plats , l’un à la mâchoire fupéheure , 8c l’autre à l’inférieure.

Les narines font vers l’extrémi-

té du mufeau; elles ont un
pouce sa demi de long fur autant de large ; elles font doublés , rudes a; velues en dedans.

Ses yeux font noirs , 8: placés
prefque au milieu rfur la même
ligne que les narines. Ils ne font ’

pas plus gros que "ceux d’un

mouton , ce qui en extraordi-

naire dans un animal auffi mouf-

trueux. 111n’a ni. fourcils ni Pàu-i

pictes, a; fesroreilles ne confifsent qu’en deux petites cuver. .
turcs-On a de la peine à apprêt.
cevo’irl’fon cou; cependant il y

a quelques vertebres qui facilitent-le mouvement. de Âla tête,
qu’il remue Jerfqu’ill paît à la

.- LL
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penchant comme le font les vaches. Il a le corps rond comme
le veau marin , mais plus gros
rvers le nombril que vers la tête
:8: la queue. Il a la queue épaiffe ,
un peu recourbée vers le bout 4;
elle refl’emble à peu près à la

barbe d’une baleine , ou aux
nageoires d’un poilion. Il a les

pattes au-deffus du cou; elles
ont environ vingt-un pouces de
long; il s’en fert pour nager ,
pour marcher 8c pour s’attacher

aux rochers; 8c elles y tiennent
quelquefois avec tant de force,
que lorfqu’on les en arrache avec

des crochets , la peau y relie.
On a obfervé qu’elles font quel-

quefois fendues en deux comme
le fabot d’une vache , mais cela.
n’ei’t qu’accidentel. Les femelles

ont deux mamelles à la poitrine.

Le Manati a environ vingt-huit

pieds de long, 8c pefe deux

0 ij

«

316 HISTOIRE
cens poods. Ces animaux Vont
par bandes dans le tems calme
près des embouchures des .rivieres ; a; quoique les femelles
obligent leurs petits à nager de- vaut, cependant elles les couvrent
de tous côtés , de maniera qu’ils

fe trouvent toujours au milieu
du troupeau, Dans le tems de
la marée, ils viennent fi près du
rivage ,* qu’on peut les frapper

avec un dard ou une maiTue;
l’Auteur dit même leur avoir
touche le Ados avec la main. Lori:
qu’on les frappe , ils gagnent la

mer; mais ils. reviennent fur le
champs Ils vivent en familles ,
dont chacune ef’c compofée d’un

i mâle 8; diune- femelle , de quelques peut; &d’lèhpetit veau:
de maniere qu’il -femble que
chaque mâle a far femelle. Elles

mettent bas dans l’automne,
ne font jamais plus d’un petit à

la fois.
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Ces animaux paroiffent extrê;

meulent-gloutons ; ils mangent
fans celle , 8c veillent fi peu’à.
leur fûreté ,- qu’à peine daignent-i

ils lever la tête hors de l’eau:
ce qui fait qu’on peut les ap-

procher en bateau, . 8c choifit
celui’que’ l’on veut: Ils ont tou-

jours la moitié du corps , lavoir:
le; dos 8c les.côtéshors de l’eau:

quantité de corbeaux fe mettent .
deHus pour béqueter la vermine s
qu’ils ont dans la peau. Ils ne
mangent pas indif’ciné’cement toua

tes fortes d’herbes; Celles dont

ils le meurt-filent (ont, 1°! le
choux de mer (a) , dont la’lfeuille

ell- faite comme celle Elu choux a
de Savoie ; 3.2,. une: "(alpe-ce. de ”
choux (6) qiûfi.refi’er’nble a une e
I (a) Fucus Coifpus braillais Sabaudicæ
folio. cancellatus. - l
(Il Ï Fucus clava: fable.

’ O iîj’
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mafl’ue ;- 3°. un autre choux (a)?

qui a la feuille faire comme une.courroie; 8l 4°. une efpece de:

choux ondé .(b Par-tout où
ils campent ,. n’y reflafiènt-ilsqu’un jour , on trouve le rivage

rouvert de tiges 8: de racines.Après qu’ils ont mangé tout au-

tant qu’ils veulent , ils fe couchent fur leur dos, 8: s’endorment 5 mais des que l’été com.

mente , ils gagnent la mer,

pour ne point reflet à fec fur;
le rivage. Dans l’hiver , ils font
fouvent écrafés par’ les glaces.

contre les rochers , 8; ils refient
fur la grêve a cela leur arrive
fur- tout dans les temsorageux ,.
lorfque le vent donne contre la
côte. Ils font fi maigres dans.
(a) Fucus feuliez: tantiquæ Romanes

fade.

(6) Fucus longifiimus ad nervum un:

(humusà ’ i
il
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Cette faifon, qu’on peut compa
ter leurs côtes 8c leurs vertebres;

On les prend avec de gros

crochets de fer, faits comme lai
patte d’une petite ancre. Unhomme vigoureux s’embarque

avec ce crochet fur un bateau
conduit par trois ou quatre rad
meurs; 8: I loriqu’il’ cil arrivé

dans l’endroit où font les veaux-

marins, il choifit celui qui luiplaît , 8c lui enfonce le crochet!

dans le corps. lly a trente horri-a

mes fur le rivage , qui , à:
l’aide d’uneilongue corde qui

cil attachée au crochet, tirent

le Manari à terre, tandis que
ceux qui font dans le bateau
le frappent avec une maffue ,..
j’ufqu’à ce qu’ils l’aient aller-rimé.

Quelques pêcheurs découperent.

un jour en ma préience un de
ces animaux tout Vivant: pendant que l’opération Lisa, il ne

.221;

scr,

l
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cella. de battre l’eau avec fer

pattes avec tant de force , que

la peau fauta par lambeaux;

mais il mourut à la fin. Les vieux

font plus ailés à prendre que

les jeunes , parce que ces derniers font plus actifs ,. 8c qu’ayant

le . cuir plus tendre , le crochet
lâche fouvent prife. Lorfque
quelqu’un cil pris, se cherchevà
s’échapper , ceux qui fei trouvent

les plus près accourent pour le
feeourir : quelques-uns renverfent
le bateau , en fe mettant delfous;
Ixd’autres le mettent fur la corde
pour la calier; d’autres enfin
efl’aient de détacher le crochet

à coups de queue , ô: cela leur
réullit quelquefois. L’amour qui

ei’r entre le mâle 8: la femelle

palle toute croyance; car après
que le mâle a mis tout en œuvre pour délivrer fa femelle ,.il la.
fait , toute morte qu’elle cil ,.jufn.-
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qu’au rivage ; 8c l’on en a vu

qui ont. relié deux ou trois jours
près de fon corps , fans le quitter
d’un moment. On ne peut pas

dire que cet animal beugle r
mais plutôt qu’il brait , lors furtout qu’il efi bleffé. Je ne puis
dire s’ils ont la vue 8tfll’ouie

bonne ou mauvaife ; mais ils
paroifi’ent avoir Ces feus extrê-

mement-faibles, ce qui vient
peut-être de ce, qu’ils ont toujours la tête dans l’eau.

Il y a une fi grande quantité
de Manatis dans l’ifle de Ben-11g, ,

qu’ils fufliroient pour nourrir tous

i les habitans de Kamtfchatkd".
Leur chair ef’t très- dure à cuire ç.

mais elle efl prefque aufli bonne I
que celle du ’ bœuf, 8c elle a.
très-bon goût. Le lard des jeunes .
tefl’emble à celui du cochon, 8c le-

maigre à celui du veau. Cette
viande cil; ailée à cuire ,8: s’en!
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fie fi fort, qu’elle occupe deux fois
plus de place lorfqu’elle ei’r cuite 5

que lorfqu’elle cil crue. La graille

qui efi près de la tête St de la?!

queue ne fer cuit jamais; maisles côtes 8c le dos font tres-délicats. Quelques-uns prétendent

que. la chair de cet animal ne
fe garde point dans le fel; mais
j’ai éprouvé le contraire , 8c elle’

L, m.L.L-.-.-.L...,,r.
ne m’a point paru inférieure à:
celle du bœuf l’a-lé (a). ’
AL-

(a) Il paroit par la defcription du Cadi
pitaine Dampier que le Manati de Kamtjl
chatkaeii le même que l’animal qu’il vit dans-

les rivieres de l’Amérique méridionale 8:

dans les Philippines.
Cet animal cit prefque aufli- gros qu’unZ

cheval, 8c a dix à douze pieds’de long.
Il 3,13 bouche faire comme celle d’une va-’

che, les levres grolles 8c épaules, les
yeux gros comme un pois, 8c deux petits
trous de chaque côté de la tête, qui lui fer-

il vent
vuxd’oreilles
.443mer-t;
; le cou court à épais, 8:

plus gros que la tête. Sa plus grande lare
gent cil aux épaules . où il a deux grandes
nageoires ,une de chaque côté du ventreq

ïJ-szv
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Outre les animaux dont je?
viens de parler , Mr. Steller dit:
La femelle a fous chacune de ces nageoires

une mamelle, pour allaiter fes petits. 115
conferve fa greffeur jufqu’à un pied and
dell’ous des épaules , il diminue enfuite ing
fenfiblement jufqu’à la queue , laquelle ell’

lare, 8c d’environ vingt pouces de long:
. ur quatorze de large. Elle a quatre à cinq,
pouces d’épaiifeur dans le milieu, 8: deuxz

vers les extrémités. Il cil rond 8c uni depuis la tête’jufqu’à la queue, fans autres
nageoires que les deux dont j’ai parlé. Ou

m’a dit qui] y en avoit qui peloient juf-r
n’a douze cents livres, mais je n’en ais

gantais vu de il gros. Le Manati fe plait

dans l’eau faumâtre , 8c fe tient ordinaire-’-

ment dans les embouchures des criques 8e
des rivieres. Delà vient peut- erre qu’un
n’en voit point dans les mers du fud, où
les côtes (ont hautes 8: élevées , la met

profonde près de terre St très-oragcufe,
excepté dans la baie de Panama; encore
n’y voiton point de Manati , au lieu qu’il

y qu a beaucoup dans les Indes Occidentales, parce qu’elles forment comme une
grande baie, compofée de plulieura autres

plus petites, que la côte y cil baffe, 8e

qu’ils y trouvent de quoi paître. J’en ai vu:

dans l’eau falée 8: dans les rivieres , mais

jamais en pleine mer. Ceux qui vivent:

dans la mer . dans les endroits ou il n’y,
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qu’il y a fur la côte de l’Ame’a

1’1un un animal marm- d’une
a ni rivières ni criques, fe rendent pour
l’ordinaire toutes les vingt-quatre heures

dans leslembouchures des rivieres qui font
dans-ries environs. Ils fe nourrilrent d’une

herbe qui a fept à huit pouces de long , 5:7
la feuille étroite, qui croît autour. des iflesi

qui font voilines du continenth-n en trouve auiii dans les criques 8; les Jgràndesî
riviercs, dans’ les endroits ou il ypa’ peu-

de courant. Ils ne viennent jamaisà" terre..-

ni dans les endroits où il yin pende:

.fond; La chair 8e la graille de cet”animal font très - blanches 8:: très; délicates.»

La queue des jeunes êft fort, recherchée ;

mais la tête a: la queue." des vieux font
trèsërhiiaCeË Onypréfère ceux nui ’tetten’t’

encore. Les corÏKires font rôtir’leur chair :-

&” loriqu’iîsi en prennent de vieux , ils

font un; rôtie leur ventre. v

La peau du Mardi cil d’un grand ufage

pour les marins. Ils la coupent par bandesr
8è en font des courroies ,.qu’ils arrachement

bords de leurs cenors, 8:.dans lefquelles
ils pali-eut leurs avironsa ce qui leur tient
lieu de chevilles. La peau du mâle, non plus
que celle (lutins de la femelle, ne vaut rienÏ
pour cet ufage , parce qu’elle cil: trop’

’épaill’c. On en fait des fouets pour les?

chevaux. On la coupe par bandes de deux

ou trois pieds de long. On lailfe à l’endroitd’u manche la peaude toute (on égaillent,»
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figure extraordinaire , dont il
donne la defcription fuivante.
il a environ cinq ’piedsde long;
la tête faire comme celle d’un

chien , les oreilles droites 8c

pointues , les yeux fort i-grarids ,
8c les deux levres garnies d’une

efpeqe de barbe. Il a le corps

rond" 8c? épais ,5 mais-plus gros

vers: la tête que vers la queue.
Il en. couvert d’un bout apl’au-

tre «l’uripoil , noir le l

dos le: 1 fauve. vers le ventre: "Set
queue»: forme "deux-nageons la

dont celle , de démis (cil: plus:
longue que celle de dallons. E’Auà

teur fut très-furpri’s" de ne lui l

trouver «ni pieds ni pattes,
comme aux autres animaux marins.’ll relfemble en général à

8e on l’aménuife en allant vers la pointe;
On tord ces courroies loriqu’elles font frein,
ches 3 on les met lécher , 8: au bout d’une

"feutrine elles [ont arum dures que du bain
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Ël’animal auquel IGefizer donne le

mon) de linge de mer; 8c l’Au.rieur prétend qu’il lui convient
à caufe de (on afin-viré , .8: de
la quantité de lingeries qu’il fait.

Il fuit quelquefois les vaifl’eaux

pendant deux heures , regardant
tantôt une chofe se tantôt une

autre, avec .un air de furprife.
Il s’en approche même quelque-

fois fi près, qu’on peut le tou-

cher avec une perche; mais

il s’éloigne lorfqu’il voit que

quelqu’un remuer Il fort quelquefois le tiers de fon corps hors
de l’eau, a: le tient droit comme

un homme pendant une heure
entiere. Il plonge fous le vaiifeau ,
8c réparoit de l’autre côté dans

la même pofiure , répétant ce
manege trente foisde fuite. D’au-

tres fois il apportera une herbe
marine de l’Ame’rique qui la à

peu près la figure d’une bon.
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teille ;il la jettera 8:; la reprena"

.dra plufieurs fois de fuite , en

faifant mille lingeries. On a

obiervé que plus les animaux
marins fe jouent dans l’eau par

le beau .tems , 8c plus on cit
menacé d’un grand orage.

Fin du Tom; premier,

