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KAMT S HATKA :
ne; IsLEleURILsKI,

ET DÈS CONTRÈES VOISINES,

PUBLIB’E à Pptersbaurg, en Langue RuÆennerpn
(mir; de Sa Majqflé Impériale.

fia» (ne; Km: enduit-c ’W’
. On y a joint deux Cartes , l’une*de Kamtschatka, a:

. l’autre des Mes Kurilskl. 1V

TRADUITE PAR M 53mn
TOME PREMIER.

A 1370N,
Chez BENOI T j DUPLAIN . Libraire un!

Mercrere , à l’Aigle.

mM.Dcc fXVIL
avec Apprqbatiçn (a Privilege dz; Roà



                                                                     

Venîent mais recul: ("il ,

Quibut canna. vinais "mm
luxez, 8c ingenn pneu cella. ,
Tiphysquc nom- deugn: orbu.
Ne: fi: un." ultima Thule.

tu". Main. .5. 3’,
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Marrachement
J’AI lu, par ordre de MOnl’eigneur le
Vice- Chancelier , le Manufcrit intitulé :
Hifloire de Kamrfclmtka, traduite par M.
E ***. 8: je n’ ai rien trouvé qui ne
nille en faire efirer la publication. A.
amis , ce Ifi Août 1766.

BOUDOT.

PRIVILEGE GÉNÉRAL.

LOUIS, ar la grace de Dieu, Roi de
France à de gaufre : A nos aimés a: féaux-
Confeillers , les gens tenant nos Çours de Parle-
ment , Maîtres des Requêtes ordinaires de notre
Hôtel, Grand-Confeil . Prévôt de Paris, Bail-a
lifs , Sénéchaux , leurs Lieutenans civils a; autres
nos Julficiers qu’il appartiendra , SA un. Notre
amé le Sr. limons NOUS a fait expofer qu’if
defireroit faire impruner 8; donner au Publie
un Ouvrage ui a pour titre : Hzfloire de
Kamtfèlut’a ,qCv’ de: [fla Kurilrki , traduite
dell’AngloiJ par M Bidon: ; s’il Nous plaifoic
lm accorder nos Lettres de Privilege pour ce
néceNairçs. A CES CAUSES. Voulant favorable.
ment traiter l’Expofant , Nous lui avons permis
a: permettons par ces préfentes, de faire impri-
mer lad. Ouvrage autant de Fois que bon lui lem-
blera, Gade le faire vendre «damer par tout notre



                                                                     

Royaume pendant le temps de Ex années conté?
tutives’, à compter du iour de la date des pré-
fentes : failbns défenfes à tous Imprimeurs ,
Libraires a: autres Perfonnes , de quelque qua-
lité 8c condition qu’elles foient , d’en introduire
d’im refiion étrangere dans aucun lieu de notre’
obéi ance; comme aufii d’imprimer ou faire
imprimer, vendre, faire vendre, débiter, nîf
contrefaire ledit Ouvrage , ni d’en faire aucun
extrait , fous quelque prétexte que ce puifÎe
être , fans la permiflioh expreiTe a par écric’
dudit Expofant ou de ceux qui auront droit de
lui , à peine de confifcatién-des Exem laures
contrefaits , de trois mille livres d’amen e con-j
de chacun des contrevenans , dont un tiers à
Nous, un tiers à rl’Hôtel-Dieu de Paris, a:
l’autre tiers audit Expofantou à celui qui aurai
droit de lui, a de tous dépens damages a:
intérêtss’à la charge que ces réfentes feront» e
enregiflrees tout au long fur le Regiflre de la
Communauté des Imprimeurs a. libraires de.
Paris , dans trois mois de la date d’icelles ;* que
’l’imprefiion dudit Ouvrage fera faite dans notre
Royaume et non ailleurs , en bon papiers: beaux
«macres a conformément aux Réglemens de la
Librairie, a: notamment àcelui du ioAvril 171.55,
à ine de déchéance du préfent Privilége ;.
qu avant de l’expofer en vente le Manulcrit qui
aura fervi- de copie à l’imprefli’on dudit Ouvrage
fera remis , dans le même état oùrl’Aipprobatiom
y aura été donnée , ès mains de notre très-cher
à féal Chevalier , Chancelier de France, le Sr.
de Lamoignon; à qu’il en fera enfaîte remis
deux Exemplaires dans notre Bibliothe ne pua ,
blique , un dans celle de notre Château u Lou--
ne un dans celle dudit Sr. de Lamoignon , le
lin ans celle de notre très-cher a féal Cheva-
lier,Vice-Chancelier Garde des Sceaux deF rance,
le Sr de Maupeou . le toutà peine de nullité des
Préfentes t Du contenu defquelles vous mandons
a: enjoignons de faire jouir ledit Expofant a les
ayant caille .. pleinement et paifiblement , fana



                                                                     

ranimi- qu’il leur fait fait aucun trouble ou cm:
’ pêchement. Voulons que la copie des Préfentes ,

qui fera imprimée tout au long au eommenïec
ment ou à la fin dudit Ouvrage , fait tenue
pour duement lignifiée , a: qu’aux copies colla-
tionnées par l’un de nos ames a: féaux Confeil-
lers-Secretaires , foi foit ajoutée comme à l’ori-
ginal. Commandons au premier notre Huillier
ou Sergent fur ce te uis, de faire pour l’exéc
Cution d’icelles tous a es re uis a nécefiaires,
fans demander autre perm’ on , à nonobltant
clameur de Haro, Charte Normande à Lettres
à ce contraires; car tel cit notre plaifir. DON N15
à Paris, le vingt-neuviemç jour du mois d’Oc-
tobre , l’an de grace mil lept cent foixante-fix ,
a: de notre rague le cinquante - deuxieme.

PAR LE ROI EN SON CONSEIL,
L E B E G UE.

C Es.sIo M
J E fouliigné reconnais avoir cédé à Monfieur
BENOIT DUPLA! N, Libraireàl.yon,1e
préfent Privilege, pour en jouir en mon lieu
a place , fuivant l’accOrd fait entre nous.
A Paris, le 4 Novembre I766.

I MARC- ANT. Emous.
Regiflrr’ le raflent Privilrge enfemôl: la,

Ceflîon fur le igifln XVÏI. de la Chamdre
Royale 6’ Syndicale des Libraire: 6’ Impri-
Inmrs de Paris , N°. 885 , fol. 47 . conformé-
ment au Réglemlnt de 171;. A Paris, ce a
Normal" 1706. GANEAU.Wmm

DESCRXPTION l
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* fifigd Gebgrapliie 94 peut-
êë 1L ëétrede toutes les feint-n

illices la plus mouflage
il? la plus ’Iinjlruâive. -Quoil de.

plus inte’reflant que de connaître

les climats , les régions les
peuples qui varient lafizrfizce du

globe que nouslzlivabitons. Elle
feroit cependant peu de .cliofè,

fi elle je .lzornoit à fitigfiiire
vaine aurifie? Elle fi flouie-

Tome 1. 1 i â



                                                                     

Ü PREFACE.
une fin plus noôle à” plus utile.î

Les perfonnes defline’e’s à gaudi

marner les États 5’ les Nations Il

ne peuvent fi difirenfir de con-.-
noître les-pays fur lefquels elles.

. pre’jîdent , fur-tout , ce. qui con-7’

cerne leur fol 8’ leur climat a

guais cantons font propres à*l’a-.-2

griculture ou: aux lpâturagesi l
[girelles rivieres’fiint navigables ,’

lou peuvent le devenir ,- la com-
munication qu’elles ont entr’elles,

ou Qu’on peut leur procurer j
les animaux , les [méfions , les

oifèaux , les plantes , les fruits,
les arbrifleaux ’qu’ils produifent ; l

leur. ufige. pour laPnourriture’;

o v t v



                                                                     

PREFACE iü
la. pæïectne, la teinture , la chars

pente , la conflruc’Zion ; les par-

ties déferres (5’ habitées ; les

filles, lesForts, les Havre: , les
mines qui s’y trouvent ; le
cetnmerce Qu’on yfiit ,- les ma-

mfite’lures qui y féru établies;

les n’enre’es’ qu’on ’y conjômme;

la quantité qu’on en porte (fiez

les Étrangers ; celles qu’on

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

grands e- chemins , les Curiofîte’s

naturelles 6’ artificielles qui

» sfy trouvent ,- les coutume:
5’ les mœurs des fiaôitans ,3

, leur nombre , leur langue , leur
â ij Â



                                                                     

à PRÉFACE
Religion , leur anciennete’; les

le’tabliflemens qu3ils ont fiits ,,

ê les peuples avec lefiuels ils
confinent : ces connozflàricesjônt

utiles non -feuleznent aux Peu-
ples qui les pofledent , mais en-
core à ceux. qui [ont [tu avec
eux par le Commerce , ou de
telle autre martien que ce put]:
je être. Notre curiçfite’ ne [à

borne pas la ; nous nous n’on-

nons fôuvent beaucoup de peine

pour connaître des cleês qui
n’ont aucun rapport avec nous,

lors fur-tout qu’elles nous font
entie’rement e’trangeres .° ces rat;

fins -me font efiveîrer que le

1

l



                                                                     

PREFACE. v
Public recevra avec plai tr
cette Hifloire , vu que l’utile
s’y trouve joint avec l’agnea-

ôle. L’Auteur, fi la mort ne
l’eût prevenu , nous auroit jans

doute appris par quelle occa-
fiOn il s’ çfl inflruit de tout
tes les particularite’s ga’il fde

porte : comme le lee’leur efl fins

doute bien défié. de le favoir ,

je vais l’en inflruire le plus
brie’vetnent qu’il me fera po]:

fible.

v L’an 1733 , l’Ilnperatrice
Anne envoya plulieurs PGIJÔIZA’

nes par terre pour reconnaî-

I âüj



                                                                     

vj P R E F A C E.
ire la côte de la mer Glad
ciale , de même que celle qui
efl à l’orient de Kamtfchatka,

- jufiu’à l’Amérique ê au Jatponv

Elle les chargea de lever la
Carte de la Sibérie, 6’ par-
ticulie’rement’ celle a’e Kamtf-

chatka; d’obfirver la fituation

des lieux , leurs produclions ,.
leurs Habitans 4, en un mot,
tout ce qui pouvoit firvir à
les faire connaître. Pour cet.
efi’et, on envoya trois Prcfij-
feurs de l’Acaa’e’mie Impériale

des fluences , avec les Ofiïciers,

de Marine ,- ils partagerent la
tacite entr’eux t L’unfè char:



                                                                     

PRÉFACE. v5;
gea des obfêrvations phyfigues
â” afironomiques ,t le ficonal ,üv

de l’lzijloire naturelle , 6* le,

troijieme , de la defèription du.
Pays 5’ des Peuples qui l’naa 1

lutent. On. leur aficia fix jeu;-
nes Ruflês , qui faifiu’ent leurs

Études , pour qu’ils pufl’ent s’inf-

vtruire fous ces Profefleurs , 6’

les remplacer en cas de mort.
«Étienne Karasheùinicofi’l, Auteur

de cet ouvrage fut du nom- i
ère. Il naquit à Mofcou , ê
fit fis Humanités au C allegro
de Notre-Sauveur; Il y’etudia

i la Rhétorique- 15’ la Phiquo-

pitie , è je diflingua parmi fes

a 1V



                                                                     

PRÉFACE.
-Camlaraales par application
15’ [a capacite’ : ’guoiçu’il fit

fin :e’tua’e principale delta" Phy-

- figue , il montra tant de ta;-
lent pour la Geograplzie à”
l’Htfioire ,5 qu’on» l’employa en

1735 dans ’a’zfle’rens. endroits

ou les Profefleurs ne pouvoient
aller eux - mêmes. Les Mem-

lres- de... l’Àcaa’e’mie s’étant ren-

dus en 17-367 àJak-utski, apÏ-

. prirent que les; Oficiers de
Imarine e’toienjt très-petto avan-

vce’s dans leurs. découvertes , 6’

n’arriveroient eue ’ïquelgues. an,-

ne’es après. à Kamtfchatka. 0m,-

zne ils-avoient des obfervations



                                                                     

Ë R E F4 A C E il!
a faire dans la Sibérie, il:

jugerent a propos d’envoyer. à

Kamtfchatka une performe pour
preparer toutes citofês pour leur
re’ception ,- ils choijirent pour

cet eflêt Mr. Krasheninicoff,
auquel ils donnerent les in]:
trucïions dont ils crurent qu’il

pouvoit avoir befoin. Divers
accidens ayant empêché les
Profefiurs d’aller à Kamtf-q

chatka, à l’exception de celui

d’ Àflronomie , le Sénat donna

ordre aux autres de retournerv
à: Petersbourg , 6’ de (nanti-4

nuer, chemin faifiznt , les olr-
firvations qu’ils avoient comi-



                                                                     

z PRÉFACE;
mence’esven Sibérie; au moyen

de quoi Mr. KrasheninicoErefla

feul chargé de ce qui con.
cernoit Kamtfchatka. Les Pro.

jÈflËurs lui procurerent , par
ordre du ,Se’nat , les fecours
qu’ils avoient eux-mêmes ob-

tenus: il par-courut le pays
d’un bout la l’autre avec un

Garde à” des Interprétes , avec

permiflion de fouiller les Re’a

giflres des Forts à” des Bu-
reaux ; il envoya à a’iveIfis

. fois aux Pregfefleurs e les obflra -

fervations qu’il avoit faites ,-

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



                                                                     

PRÉFACE. a
dans les cas embarraflans.

*Dans ces entrefaites , FA.-
cadeînie Impériale , qui. fin-n

toit l’importance dont il e’toit’

de continuer fis obfervations
dans la Sibérie ,. y envoya en

1,738 Mu George William Stel-
ler , un de fis Aflocie’s: il ren-
contra l’anne’e fizivante les Pro-.

fêflèurs à Yenefeisky. Ce Sa-

vant avoit envie d’aller par mer

à Kamtfchatka ; il trouva occa-

jion de le faire, ë on lui don-
na- les mêmes in ruilions qu’à

Mr. Krasheninicofiî Il mena un

Peintre avec lui , pour oléfines



                                                                     

m PRÉFACE
ce qu’il trouveroit de CurieuJ!

dans l’Hilloire naturelle I; il
refla à Kamtfcha’tka jufqu’en

i740 4.. qu’il s’embarqua pour

aller reconnaitre la côte de l’A-

mérique; Mr. Krashenihicofi’fùl

envoye’ à Jakutski , d’où ilfizt

rejoindre les Profefleurs , 8’ re-

t0urna avec eux a Petersbourg
en 1745. Mr. Steller,- à fan
retour de Sibérie .. mourut de

la fievre le 12 Novembre 1745 ,

dans la ville de Toumen.

Mr. Krashenifiicoff ayant com"-
ï’nunique’ à l’Acade’mie les objêr-

vations qu’il avoitfizites à Kamtf?



                                                                     

s a .E F A c E. :13
.chatka , 8’ reçu les papiers de

Mn Steller , on jugea. à. propos

de joindre ces deux Ouvrages
enfemble , .ë’ d’en cltarger une

performe qui avoit eu grande
part (à la de’couverte : telle a été

l’origine de l’Hifloire de Kamtfi-

Chatka , que l’on publie mijaur-

d’ltui ,° elle doit d’autant plus

intere er le Publie, que petfim-
’ ne n’a dOnne’ jufqu’ici la de];

acription de ce Pays, è que les
mœurs des habitans fini auflî

fingulieres qu’extraordinaires. Il

[iroit à jàultaiter que les du,
teurs qui nous ont donne’ l’Hif-

taire des de’couyertes qu’on a,



                                                                     

xi-v PREFACE.
faites de notre "teins .. s’en
fient aufli bien acquittés que le
nôtre. L’Àuteur fin nomgne’ en

2745 Afioint de l’Acadeînic

des Sciences , 6* en i750 , Pro.
Ëflëur de Botanique 5* d’Hifloirc

Naturelle ; il mourut à vingt-e
quatre ans, cantine on achevoit
d’imprimer fin Ouvrage: il ne
dut fa fortune qu’a fin me’ritc

ê à [es miens.

Pour faciliter l’intelligence de

(et Ouvrage , on y a joint deux
Cartes de Kamtfchatka 8’ des
C ontre’es voijines , qui dzfiërent

de celles qu’on a ,donnees



                                                                     

PRÉFACE. xv
qu’ici , fans en excepter même

celle de .l’Academie; les curieux

s’en dppercevront fans qu’on les

en avertifle. L’Auteur aflure
qu’il n’avance rien dont il ne

Jàil parfaitement inflruit ,- ë

pour rendre es Cartes plus au-
Atlte’ntiques , il y a joint des

, Me’moires qni conflatent leur
cxaeÎitude d’une! maniere qui ne .

laye rien à dçfirer.

- W
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DESCRIPTION.
I ’otocRÀPHIQUE- ’

DE KAMTSCIHATKA,’

[dots cônes .
in D’ES’lIS’LES’ ADIACEN-TES.

PREMIÈRE frairie, ’

W
laGHAPITqR’E PREMIER.-

Ï .Î.;ï12eîf.. -Keliiëzfclzatkaz ’ "

ES [anciens Géographes
lé ont connu le pays de

1 7- Kamtfcltatlea, mais ils
ignoroiefit fi fortia. fituation,
qu’ils le croyoient l contigu à
’ * Tome l; la



                                                                     

2 HISTOIRB
Tl fifi) ,7 &içë n’efl que, degrfiîs’peu

g? qu’on aï dépointer; qu-eîpesr’Îdèux ;

payslfontqféparés par gif’afidè
mer,mêmetuyauteuses

"LèsziJfias ’n’on’tk eu Il des cartes

enfilade ce pays.que depuis
’ qu’il leur el’c fournis, 8c encore

même ne l’ont-ils point connu
parfaitement , faute de perlon-
hes capables de ces fortes de re-

cherches. Ir .Les deux-Adernieres’ expédii
rions ont; beaucoup contribué à

qperf’eâionner laGéographie’ de ces

contrées , fur-tout la derniere ,
dans laquelle les Officiers dema-
rine ont deffiné exaâement toute

p la Côteorientale’deKamfilLathtz,
jufqu’au cap de Tellukojlt’æia-ô;
l’occidentale îufqu’au. xgolfe de

.PenfiltinsÆa , 8c depuis pcbotfi
loi, 111qu ’à; là iri-vierefilfzimufçs
fils crit’les gilets fituêeshehgre
le ’Ïâpqwôc’i’Karntfc’lzaffikïgçde

L



                                                                     

DE KaMTSCHArxA. g
même que celles qui font entre
celui-ci 8c l’Ame’rique. Les .Aca-f

démiciens de Petersbourg ont
auHî entrepris de fixer la fituation
de Kamtfclzatlca, à l’aide des
obiervations afironomiques , 8c
nous ont donné une entiere conf ’
noifl’ance de ce qu’il y a de cu-
rieux et d’utile dans l’hil’toire ci.

vile &naturelle du paysâe des
contrées limitrophes. Je ne trai-
terai dans ce Chapitre que de
la Géographie de ce pays.

On comprend fous le nom de
Kamtfcltatka cette grande .pé-
ninfule qui borne l’Ajie au
nord-fi , 8: qui s’étend du nord
au midi .vers le 7* 30’. Elle
commence aux rivieres de Pu]:
taia 8c d’AnaplLo par la latitude
de 59 4’ 30’. La premiete le jette

dans la mer de Penjèltinska , 8:
la faconde le décharge du côté
fie l’orient, L’illhme cil fi étroit:

- . A il



                                                                     

4. . IITSTOIRE
danlsrees endroits , qu’on décan;
vre la mer de part a: d’autre des

y X montagnes qui font au milieu,
lorique le tems cil 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 Gouver.
nement de .Kamtfilfiatlca ne s’é-
tend pas plus loin; le pays qui cil ’
au nord s’appelle Z enoflè ? 8e dé.

pend duGouvernementd’Anadir,
La partie méridionale de cette

péninfule , qu’on appelle Lopat-
Ira, cil fituée par le 5V” 3’ de

latitude leprentrionale. on a
trouvé , par les oblervqations ,
que la différence de longitude
de Petersbourgcfi à Ocltotskoi
de r 12 d’ 53’ orientale , 8e delà,

à Bolfclzoretskoi , ou la grande-
rjviere , de 14” 6’ e . La fi-
gurelde la péninfule e Kamth
tanisa 61’: quelqu: Peu empila.

a.



                                                                     

0 on ’KAMTS’CHATKA. "5

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

grande largeur el’c entre l’em-
bouchure de la riviere Teglzil 8:
’cellelde Kamtfèlzatka. Elles font

jointes près de leur fource par
la riviere Eloulci. ’ l

Cette derniere fuit le même
cours l’efpace de 415 verlles.
On appelle la mer qui [épate
Kamtfcltatka de l’Ame’rique ,
océan oriental. A l’occident cilla

mer de Penfcltinslca, laquelle
commence près de la pointe mé-
ridionale du cap de Kamtfèlzatë
ka 8c des ifles Kurilslri, le

k porte vers le nord entre la côte
occidentale de Kamtfi-lzatlm se
celle d’OclLotsÆoi l’efpace de

plus de mille verl’res. La partie
feptentrionale el’c appellée la baie

de Penflltinslca, de la riviera
Pellfl’llilltl qui s’y jette. La pé-

ninlule cil prefque divifée en deux

- a A iij ’ .



                                                                     

5 q HISTOIRE
parties égales ,- par une chaîne de
montagnes qui s’étend du nord
.aufitd. Cette chaîne en forme plu-
lieurs autres qui s’étendent vers

la mer, entre qlefquelles les ri-
vieres prennent leur cours. Ces
chaînes s’avancent quelquefois

bien avantedans la mer , 8c on
les appelle [Vofi ou Caps. Il y
en a un plus grand nombre tant
du côté de l’orient , que du côté

du couchant. Toutes les baies
fituées entre ces caps [ont en géo
néral appellées Mors, 8c elles
ont chacune un nom particulier ,
comme la met d’Olutorski, de
Kamtfcltatlca , 6T. On verra Cl-
dell’ous les talions pour lefquelles
j’appelle toute la ’péninfule du

nom deKamtfiilLatÆa,quoiqu’elle
n’en ait aucun dans les difi’érentes

languesdes peuples qui l’habitent,
chaque canton prenant le nom de
les habitans , ou des choies re-é
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marquables qui s’y trouvent.’Les q

- Cofaquesr Raja: eux-mêmes ne.
donnent le nom de Kamtfèhat-
la qu’au pays qui ei’t près de

la riviere de ce nom, 8c don-
nent aux autres parties de cette
péninfule les noms fuivans. Ils,
appellent la partie méridionale le
pays de Kurilsh’, des Kurdes;
qui l’habitent. L

La cômbs’étend depuis Bol]:
cherètsr’cofl ou la grande-riviere ,. q
juf qu’à celle de T eglLil.

. Âwatfêlza, depuis Bolfllzerett
Jflcoi jufqu’au ’fort d’zÏWatfiilza.

Pobrovoi , ou la mer des Caf-
tors efi le difiriét autour de Kam-

tfilmtka. . I ’ .
.. Korekcï, ainfi appelle des Ko-

reki qui l’habitent , s’étend de-

puis la frontiere feptentriona-le de
Kamtfchatka jufqu’à T eglzil.

Ukoi eft la côte orientale de-
apuis la riviere Ukoi.

A iv



                                                                     

.8 - Hrsrorx’z
l ’ TegÀill’occidentale, depuis la

riviere du même nom. n
Il y a dans le pays de Kam-

tfi-luuka quantité de rivieres ,
mais dont aucune n’efl naviga-
ble , à l’exception de celle de
Kamzfilmtka ,V- que les petits
vaifl’eauxhpeuvent remonter l’ef-

pace de deux cent verfles au-defo;
fus de fou embouchure. On pré.
tend que quelques Rufiens s’y
rendirent par mer , long-tems-
avant que le pays fût fournis a;
la Ruflz’a. On l’appelle aujour-

’ d’hui Tfieodotoslzine, du nom de

leur Chef, qui y échoua, 8c qui
fe nommoit T fieodot. Les rivie- I
res les plus confidérables après
celle-ci font la iBoljèlzaia-reka,
ou la grande-riviere , celles
d’Àwatfisha 8C de Thegliil , fur
lefquelles les RuflËs ont des êta-
blifTemens. Il y a auflî quantité
de lacs dans le pays de.KamÆ-;
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chanta , 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 [ont fort grands.
Les plus confidérables font le lac
N erpitclze , près de l’embouchu-
re du Kamgfèlzatka; le Kronot-
glc’oi , d’où fort la riviere .Kroda-

kiglze , 8; le. Kurilskoi , où la
- riviere Ofèrizoi prend fa fource.

La riviere de Kamtfilzatka a
la fienne dans un terrain maré-
cageux , sa prend d’abord for: .
cours au nord-4l, 8: enfuite à
1’41 , d’où tournant tout à coup -

Iaufùd-ouçfl, elle vient fe jette:
dans l’Océan par le 56° 30’ de

latitude feptentrionale. Elle par.
court 4.96 verfies deiterrein de-

i puis fa fource jufqu’à [on cm.
bouchure, 8c fuivant d’autres
525 , 8c reçoit chemin faifant
quantité. de ruiffeaux Î de rivievr

’* . V.
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res. Environ deux verfies ail-déf-

* fus de fou embouchure , 8c fur la
rive droite , il y a trois grandes
baies. Les Cofaques Raja: ont

4 bâti tout le long de cette riviere
plufieurs forts , pour tenir les ha-
bitans en bride. L’Elouki peut
palier pour la plus grande des
rivieres qui le jettent dans la
Kamçfèlmtka du côté gauche ;

elle le joint près de la fource
avec celle de T egfiil. i

Celle-ci a fa fource à peu près
par la même latitude que la
Kamtfclzatka , 8c la route la plus
courte de l’uneàl’autre el’t par

l’Elouki. Les naturels du pays
ont. bâti quelques forts 8c quel-

.ques villages fur fes rives.
La Bolsclzaia - relca , ou la

grande-riviere , appellëe par les
naturels du pays Keekslza , fort
d’un lac fitué 185 verf’tes à 1’42

de Ion embouchure , 8c fe jette
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dan la mer de Penfclzinska par
la latitude de58° 45’;on pré-
tend que .fon embouchure ei’t
éloignée de 555 verfles au midi
de celle de T eghil. On l’appelle
grande , parce qu’elle cil la feule
de toutes celles qui fe jettent
dans la mer de Penfchinska , qui
foit navigable dans le printems ,
depuis [on embouchure , 8c en-
core a-t-on de la peine à la
remonter, à caufe de la rapidi-
té de fo’n cours, 8c de la quan-
tité d’ifles qui s’y trouvent. Dans

le temps de la haute mer elle efiji
profonde dans fou embouchure ,
que les gros vailTeaux peuvent y
entrer; 8c l’on a oblervé qu’aux

nouvelles 8l aux pleines lunes l’eau

monte de neufs pieds de Roi,
ou de quatre verges de Rufle.
Elle reçoit quantité de petites
rivieres ,» dont la plus confidé-
table’efi la Efflroi, ou la rivie-g

r A vi-
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te rapide , qu’on appelle ainfi
à calife de la rapidité de [en
cours , laquelle ef’t occafionrrée

par les rochers 8c les Cataractes
qui s’y trouvent. On peut aller
depuis l’embouchure de la gram.
de riviere , jufqu’à celle de B473
troi , environ à 4o verf’tes’dela
fource, 8l de-là par terre jufqu’à

celle de Kamtfclzatkæ , qui fort
du même marais, ô: va le jetter i
dans l’océan oriental. Et quoique
ce paflage foit long ô: pénible à
caufe de la rapidité du courant ,
8c de la quantité d’écueils 8c de

cataraétes , qui obligent à tranf-
porter’les marchandifes par terre;
se qui font caufe qu’on ne peut
faire que dix verfies par jour,
comme cela m’arriva dans le
voyage que je fis à Kamtfdlmt-
la; en 17-39 ,aqu’on fut obligé
de tranfporter les bateaux l’ef-
pace de deux verfies ,- depuis la
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fource . de la rapide jufqu’à
Kamrflfiatka 5 cependant com-
me ce (ont les hommes qui tranf-
portent dans l’été toutes les mar-

chandifes 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 font obligés de tranfporter
les vivres 8: 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 très-
avantageux pour le commerce
que le paillage fût libre en tout
tems , au lieu qu’il ne l’ei’t main-

tenant que dans l’hiver. I .
Il .faut efpérer que cette diffi-

culté celÎera , lorique la nouvel-
le Colonie aura un nombre full?»-
fant de chevaux pour le charroi.
On. peut aller en voiture depuis
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la Boffcheretskoî jufqu’au fort
fupérieur , ce qu’on ne fautoit
faire dans les autres cantons, à
taule des rivieres , des marais ,
des lacs a: des montagnes qu’on
trouve fur la route.

Le ruifi’eau de Barman: efl
particuliérement remarquable par
la quantité de fources chaudes

’que l’on trouve dans les envi-
tons. Il le jette dans la Keeksluz,
du côté dufird-efl , à 4o verl’res

de Bolfèlzeretskoi. Le village de ,
Kaliclcin ou d’OpaClLin ef’t dans I

Ion embouchure, environ à 7o
verfies des (puces chaudes.

La riviere d’âwazfiha- fort
du pied d’une montagne , qui
cil éloignée d’environ 150 verf-

tes de [on embouchureg elle
prend fon coursde l’ouefl à l’efl,

6c vient le jetter dans la baie de
Saint-Pierre 8c de Saint-Paul
dans l’océan oriental, à peu près
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dansla même latitude que la.
Keekslza. Cette riviere ef’t pref-
que auHi large que .celle-ci , mais
infiniment plus utile.

La baie de faim-Pierre 8C
Saint-Paul ou d’A Wdchinskaya,
a I4 verfles de long , fur autant

.de large ; elle efi d’une figure,
circulaire , 8c entourée de tous
côtés de hautes montagnes; fon
embouchure ei’t fort étroite , eu
égard a [on étendue , mais fi
profonde, que les plus gros vaif-
feaux peuvent y entrer fans dan-
ger. Le minifiere de la marine a
fait confiruire fur les rives des
logemens pour les ,Ollîciers ,
des barraques , des magafins ,
&c. Au nord de cette baie,
prefque vis-à-vis du fort de
Kareemcliin , il y a deux hautes
montagnes , dont l’une jette
prefque toujours de la fumée,
à quelquefois des flammes.
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La largeur du cap de Kamt-

fihatka , entre l’embouchure de:
la Keeksfia 8: la baie d’ÀWa-
ehinslcaya, mefurée en droite
ligne d’une mer à l’autre, efl:
de 255 veriles, elle efl beaucoup
plus grande entre la Teglzil 81 la

Kamtfcfiatkzz. a .H y a une-multitude de peti-
tes rivieres qui le jettent dans
l’océan oriental , entre l’embou-

chure de l’Awatfèlza au nord,
8c la riviere Kamtfcfiarka, 8c
entre celle-ci 8c l’Anaa’ir ,0 mais

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

ticularités les plus remarquables.
Je mets de ce nombre la monta-
gne Shupanoueslcaya , ainfi ap-
pellée du ruiWeau de Jhupanovæ
qui cil auprès. Cette montagne
efi: uni volcan qui jette de. la
fumée de fon .fommet depuis
plufieurs années , 8c dans laquelle



                                                                     

DE KAMTSCHATKA. r7
on’entend quelquefois des bruits
fouterreins ,l mais d’où il ne fort
jamais du feu. La Cor e du C luz-
merlin, qui el’t un ruiflâau qui efi

tour auprès , efi très-dangereux
à palier. Il coule dans une vallée
étroite formée par des montagnes
hautes sa efcarpées’, d’où il fe

détache des avalanges qui en-
fevelifi’ent quelquefois les pafl’ans,

pour peu que l’on parle haut;
aufiî a-t-on foin -d’obferver un
profond filence lorfqu’on traverfe
cette vallée z la route ef’t d’ailleUrs

commode à tout autre égard.
Au midi de la riviere Shoplzeaa’ ,
ou Shupanom , près du. rivage de
la mer , il y a quantitéde piliers
ou rochers , qui fortent hors de
l’eau , 8c qui rendent fon entrée
extrêmement dangereuf e. Un peu
plus au midi , il y a une baie ap-
pellée Nutrenoi , laquelle ef’t en-
tourée de montagnes efcarpées ,.

",7-1
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8c qui a environ quatre verf’tes de

long fur autant de large. Tout
auprès , vers la fource d’un ruif-
l’eau appellé Shenmeelc , il y a
de grandes fources d’eau chau-
de , près defquelles cil une mon-
tagne qui jette une vapeur épaiffe,
8c où l’on entend le bouillonne-
ment de l’eau. Cependant il n’en
cil point encore forti , quoiqu’elle
foit crevaife’e dans plufieurs en-
droits , 8L que la vapeur en forte
avec autant de rapidité que d’un
éolipyle, 8: qu’on ne puiffe en
fupporter la chaleur avec la main.
Après avoir traverfé un canton
couvert de bois 8c de montagnes ,
on arrive à Krodalciglze , ou à
la rivierc du Larix , laquelle for-
tant du grand lac Kzîorzctgkoi ,
forme une cafcade , fous laquelle
on pafl’e fans fermouiller. Ce lac
a environ 50 verlles de long , fur
40 de large, ê; cil à environ 50
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yerfies de la mer. Il ei’t entouré

de hautes montagnes , (dont les
deux qui font près de l’embou-
chure de la riviere. de Krodalci-
gILe , dominent fur les autres. Il
y a quantité de petites rivieres
qui s’y jettent 5 leurs fources font
près des rivieres qui tombent
dans la Kamrfélzatka. ,

On ne trouve rien depuis cet
endroit jufqu’au cap Kronotïkoi,

. qui vaille la peine qu’on en parle.
C’ei’t ici que commence la mer i
des Caf’cors , laquelle s’étend juf-

qu’à Shupinskoi. La côte depuis
la Kamzjèlzaxka, jufqu’à ce cap,
efl très-fablonneufe g 8c près de la
baie , appellée Ulcinslcaya , com-
mencent les habitations desKore-
Ici : les Kamçfchadales habitent
tout le paysr jufqu’à. cet en-

droit. ,La riviere Nungeelz , qui rom--
be dans la baie Nutrenoi, cit



                                                                     

20 Huron:
appellée par les Cofaques Part-
kara , du nom d’un petit fort
que les Koreki avoient bâti fur
larrive méridionale de la baie ;
mais les habitans en ayant bâti
un autre fur une haute monta-
gne qui efl au nord , qu’ils ap-
pelloient Gengom , l’abandon-
nerent dans la fuite. Ce fort cil
entouré d’un mur de terre d’en-

viron fix pieds de hauteur , fur
trois d’épaiffeur 5 il cil fortifié en

dedans d’un double rang de pa-
liifades ,. 8c l’on’a confiruit deux

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

cident , .8: la troifieme au nord.
Les Koreki fe pr0pofent d’a-
bandonner le vieux fort, 84 de
[e retirer dans celui qu’ils vien-
nent de bâtirvers la pointe in-
térieure de la baie dont je viens
de parler , ô: qu’ils appellent
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Ïeackang-Atenum. C’efi le pre-.
mier endroit que les naturelsjdp

- pays aient fortifié; tous 168311:-
tres n’étant que des Iogemens
Creufés fous terre, entourés de
huttes 8c de tours , fans aucune
défenfe extérieure. Il n’en ef’t pas

de même du côté du nord ;les
habitans n’ont aucun établiffe-
ment, qui indépendamment de
l’avantage de fa fituation , ne’
Toit entouré d’un mur. Les Ko-
relci en agiifent ainfi , à ce qu’ils

difent, pour fe mettre à couvert
des incurfions des Tclwkotslcoi ;
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’bai’e , qui reçoit la petite

riviere de Kitkitazwu , il. y
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u petit fort bâti fur le haut
d”un rocher, 8c entouré d’un
mur de terre d’environ 10 pieds
de hauteur. Il a deux portes ,
dont l’une ef’t à l’orient, a: l’aire

ne au midi. Ses habitans font
fournis au Commandant du
petit fort de Keemgu , auquel
les Cofaques donnent le nom
de Rùfi , parce qu’il ef’t originai-

re de Ru le. Il’y a audevant de
ce fort un cap qui avance dans
la mer , 8c air-delà une baie qui
a environ huit verftes de largeur,
tant dans fon milieu qu’à ion
embouchure, au lieu que toutes
[les autres que j’ai vues , ont
l’entrée fort étroite. La riviera

Karagzz le décharge dans cette
baie par deux embouchures , V8:
communique prefque près de fa
fource avec la Le’fizaya , d’où
l’on ’fe rend pour l’ordinaire de

la Karagà. Il y a au nord de Id
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baie une haute montagne-v fur
laquelle cil bâti le fort de Keezgl-
geai, dont toutes les huttes font
entourées d’une paliil’ade. Outre

ce fort, il y a encore fur: la Ka-
iyzga deux établifl’ern’ens de Kp- ’

reki , visa-vis l’embouC-hure de
la Karaga; à 20 verf’ces’du ri-
vage , il y a uneiile appellée Ka-
,;raginrlcoi ,"dont la pointe infé-
rieure efi’ien face deNL’rngeen;
8c. la fupérieurei du icap ’Kute.
Elle défi habitée par des. ereki;
mais ceux du continent ne les re-
connoiflent point pour être de la
même race; fur quoi il el’t bon
d’obférver , que les mœurs des
Karrçgizzskoi paroiffent aufli bar-
baresaux Kurçlc’i , que cellesdes
Kor’eki aux’nations les plus ci-

vilifées :i ils font au nombre de
10° 6c P195.) maîsil n’ai airais

’ lus. de o . ni, aient a taxai
les imités s’cénfdPy’aht ’ da’ns ’ le";
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montagnes, Iorfqu’on vient pour
la lever. On va dans cette ifle
en bateau dans l’été, mais on

ne peut y aborder pendant
l’hiver. f , t 7;. . Il p ,
l Au .fortir de cetteÏiile, on
ne trouve rien de remarquable
juiqù’à la riviere ylzlen ou
pOlutom, fur laquelle les 111.4025
prit bâti deux fois le fort d’0?
[morpion "Le premier : fut i bâti
par un natif de Jqlçutski, nommé
Allianrifë l-Pètroièe, fur-la trivle
méridionale , un h peu au-deifùs
de l’embouchure de,la petite
riviera de ’Kallcina , quirfe jette
dans l’Olutora du côté dumidi,
LLefecond fut bâti au-defi’ous par

le major Paulutslcoi ,qu’on avoit
envOyé fur les lieuxà’l’decafion

«de la révolte des T pliukotslcoi;
mais tous, les deux ont été abart-
donnés 8c. détruits ’ a larbins ’

tout les IsC9radcfi.5°âgné..è’snr

- r won
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.viron :deux journées de. l’embou-
chure de- l’Olutora.

« Le cap Atwaleck, qui avance
l’efpace de 80 verfies dans la
mer, commence près de la ri-
viere d’Elir , 8c finit vers le cap
Govyannoi. La mer comprife
rentre ces deux caps cil appellée
Olutorskoi. La Packatska a fa.
.fource dans la même plaine avec
la Glotovrt , laquelle, vient du
nord-efl , a; fe jette dans l’O-
lutora. De la Kalkina , où fut
bâti le premier fort d’Olutorskoi,
ajufqu’à la riviere Pockatska , il
y a cinqjournées de marche avec
des rennes ,chacune de 30 à 49
veri’tes. Entre la Katurka 8c la

terre oppofée à Anadir , il y a.
un cap qui avance. dans la mer ,
appellé- Kateerskoi ,’ lequel ei’e

mfitué par le 64° 15’ de latitude
. ,feptentrionale. l La . diflance de-
puis le port de Petropaulauskayafl

Tome I. B.
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-jufqu’à’ l’embouchure de . [Dind-

dir , ef’t, fuivant les Officiers de
marine, de 19° 20’; 8c la côte
depuis Kwrilskaya-Loparka, juil
qu’au cap Tchukotskoi, nord-e11,
qui gît par le 67°, ell purique
toute montagneufe , fur- tout
dans les endroits ou les caps
avancent dans la mer; ’

Voyons maintenant les rivie-
res qui le jettent dans la, mer
orientale depuis l’embouchure de
l’Avaatfclz’a vers le midi , jufqu’à

Kuritslcaya-Lopatka ,’ 8: depuis
Karitskaya - Lopatka dans la
jmer de Penjèlzinska , jufqu’aux
«rivieres de Teghil a; de Puflaia.

Il’y a très-peu de rivieres en,
ftre l’embouchure de I’Awatjtlza

&laLOPatka. La chaîne de mon-
’ ragues qui divife Kamtfcfiatkæ,

s’étend jufqu’à la mer «d’orient.

Elles font amides :8: efcarpées Ï,
râles-3015666165 baies qu’elles
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forment , font extrêmement fûts
dans les temps les plus Ora-
geux.

Le Karitskaya-Lopatka , que .
les naturels du pays appellent
Kapoore, cil: la pointe la plus
méridionale du r cap de Kami];
chatka, 8c répare la mer d’Orient

de celle de Penfihilzska z! on lui a
donnénce nom , parce qu’elle cit
faite comme l’omoplate d’un
homme. Mr; Steller qui y a été,
’dit qu’elle n’efi élevée que de

le brafl’es au-defl’us de la furface

de l’eau, ce qui la rend fuiette I
aux inondationsrêz de -là vient
qu’elle n’ef’t habitée qu’à 20

verf’tes au-deffus , 8c qu’on n’y

trouve performe , à l’exception
de ceux qui vont à la chafle des

I renards; 85 Iorfque les glaces y
arrivent avec les Caflors , les
Kuriles qui les fuivent le longde

la côte ,s’y afi’emblent en grand

B ij
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nombre. A trois veilles au-defl’us-
de Lopatka , il ne croît rien que
de la moufle ; on n’y trouve ni
ruifi’eaux ni rivieres , mais feule-
ment quelques lacs 8: quelques
étangs. Le terrein el’t compofé de p

deux couches , dont, l’inférieure

cil ferme à: folide , 8c celle de
defl’us fpongieufe 8c couverte de
petits tertres qui ne produifent
rien. La premiere riviere qui fe
jette dans la mer de l’enf-
phinskafifl appellée l’Utafirmpit;

à deux verfles air-demis , on
trouve la T apgutpan , fur la rive
de laquelle cil le petit fort de
.Kochinskoi , 8c trois verfies plus
loin la Pitpui ou ozernaya , la-
quelle fort d’un grand lac , qui
:ei’t féparé de la mer par une mon-

tagne. Les Rifle: appellent cette
[riviere Kambala, ou, la riviere
ides Carrelets, àcaufe de la. quan-
Jité qu’a: en prend dans (on erri-

n
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bouchure. Le lac d’où elle fort ,n
8c les montagnes qui le féparent. .
de la mer , portent le même nom.
Les Kurilskoi ont bâti près du
lac de Kambalinslcoi un petit :
fort qui porte le même nom. Du ;
lac Kurilskoi, en tirant vers ;
l’océan ’jufq’u’à l’idvaatjclra , il A

n’y a pas plus de r 9 milles d’Al-

lemagne, mais la route cil très... .
difficile , parce qu’il faut traver-
fer onze montagnes fort hautes , ,
&dorrt quelques-unes font fi et? .
earpées , que les voyageurs (ont.
obligés de les defcendre avec

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

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

Quoique j’aie été Ajufqu’à la.

B iij
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riviere d’Ofernaya. en 173 8 , je-
n’ai cependant point vu ces mon-

Itagnes, mais feulement des four-
ees d’eau chaude dans deux dif-
férens endroits. Elles font à 20
veri’res de fon embouchure; les
unes le jettent dans la. riviere.
Pauflia , 8c d’autres dans celle
d’Oïernaya ,n mais toutes au midi

de cette riviere. ,
La riviere d’Apanach cil ,.

dit-on , fur la frontiere de la pro-
vince de Kurilslcoi. Elle a fa
feurce dans la montagne d’Opalfi
kaya- Sopka , laquelle cil éloi-
guée de 85 veriles de la mer,
8c palle pour la plus haute de
celles qui font dans les environs
de la mer de Penfcfiinska. Les
marins la voient des deux mers,
ë; elle leur fert de fignal.

La côte, depuis Lopatlca juf-
,qu’à Kamlmlina, el’t fort baffe ;
mais depuis Kambqlinq jufqu’à’

j .



                                                                     

in: KAMTSCHATKA. 3.: a

I’Oïernoya , elle el’t fi roide 8:

fi efcarpée , qu’on ne peut ap-
procher de la mer. -

Depuis l’Oïernaytz jufqu’à

l’Opala elle el’t également mon-

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

d’e-riviere, le terrein ne formel
qu’une vafle plaine , 8c l’on n’apt

per it aucune montagne du
côt de la mer. Après avoir pafléî
quantité de petites rivieres’, qui A.

ont leurs fources dansune chaî-
ne de montagnes,appellée d’un.
novai , on trouve.la.riviere Geek ,
appellée par les Cofaques Va... ,
muskaya , ou la riviere des bri-
gands , parce que les Kamtfchas
dabs: qui. habitent fur fes rivesr
fe font fouvent révoltés , 8c-
avoient même coutume de tuer
les colleé’reurs des taxes On trou-

ve enfuite un fort des Kamtf-
charriai appellé T aclcaum, où

B iv
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les voyageurs prennent ce dont -
ils ont befoin pour palier les
montagnes. On cotoie une pie-r
rite riviere , 8c après avoir pallié s
la chaîne de J’tanovoi, on vient

à la fource de la Keergena, la-.
quelle le jette dans la Kamtjl
chanta , amdelà de laquelle on
trouve le fort de Kamçfc’fmtkoi. I

Le pays compris entre le pe-
tit fort de T aclcauta 8c la chais
ne de Stalzovoi, el’t un défert de
1 10 verl’tes d’étendue , 8c depuis

la chaîne jufqu’au fort de Kaznt.’

foliatÆoi , il y a 65 verfles de.

terrein inculte. A .. La route dont je viens de.
parler efl 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 gèle 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 fila glace vient à fe rompre ,
rien ne peut les fauver 4 8c ils font
entraînésvfous la glace fans pou-

voir gagner le rivage. On ne
peut traverfer cette chaîne de ’
montagnes que par un temps
calme 8c ferein , 8c quelquefois
il faut l’attendre dix jours. Il y a
des temps où il el’t impoilible de

’ Voir le chemin , 8:. l’on tombe
dans des précipices , où l’on pé-

rit fans refl’ource. Le temps le
plus propre pour la pafl’erc, cil.
celui où l’on ne voit aucun nua-
ge fur les fommets des monta-
gnes; car, pour peu qu’il y en"
ait , on cil sûr d’être aflailli d’un

orage. Il faut. un jour d’hiver
entier pour les traverfer. L’en-
droit le plus dangereux , el’t le
fommet que les Cofaques appel-
lent Grebon ou le Peigne. Il a
30 brai-iles de large 5 il à la figure

v
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d’un bateau renverfé , 8: la.
montée en ef’t extrêmement roi-

de. Ce paifageefi: . même dange-
reux dans le plus beau temps ,
parce que le chemin cil couvert
de glace; Les Kamtfclmdales ,.
pour le palier avec moins de
rifque , ont foin de mettre deux
clous fous leurs patins; mais cet
expédient ne leur fort de rien ,.
file vent les furprend dans cet
endroit , 8c. fouvent il les em-
porte au rifque de perdre la vie ,5
ou d’être efiropiés. On court rif-
que d’ailleurs. d’être enfeveli.
fous la neige , vu. que le l’entier.
e11 entre des montagnes hautes
8c perpendiculaires , d’où. elle
le. détache fort. aifément; mais
ce danger eft inévitable, 1011.1
qu’on. traverfe des vallées étrois

tes 8c profondeSx
On cil obligé de la. monter a

pied ,7 8c comment a pourroit-on
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le faire autrement , puifqueî les
chiens ne peuvent la. gravir pouls

’ peu qu’ils foient chargés (Il n’en

cil pas de même ep defcendant:.
on ne laifl’e qu’un feu] chien au.

traineau , car autrement il feroit,
impoilible de pouvoir. le .con-,
duite. Quoique ce paifage (oit,
très-difficile , cependant comme.
c’el’t laroute quetl’on prend pour.

aller à Kamtfii’lLatkd , il y a. lieur
de croire que l’on courroit- infini-z
ment plus. de rifque , fi. l’on tra-.
verfoit d’une mer à l’autre.

La côte, depuis l’embouchure;
de la grande - riviere jufqu’à.
celle de Puflaia. , 8: même in.
qu’à celle de d’haluzck , cil balle,

8c marécageufe, de maniere que
plufieurs vailleaux ont échoué
contre a fans recevoir aucun dom-
mage. Depuis d’habitat elle com-a
mence à s’élever. ;. mais depuis
laTulafim , elle el’c montagneug

ij
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le, remplie de rochers , 8: fort
dangereufe pour les marins.

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

la mer de Penfclzinslca , depuis
la Lefimya jufqu’à la Penfiliimz’
a: l’OclLotska , font plus détaillées

que les premieres: car l’an i 74!’
on fit un grand chemin jufqu’à
Kamtfcluztka , où l’on établit
des poiles à des difiances con-
venables, cependant les pofitibns
des lieux- ne font pas plus exaé’tes , A

. ce qui vient de ce qu’on n’a fait.
aucune obfervation al’tronomi-
que , 8c de ce qu’on ne les-a pas
mefurées;& il n’y a pas même
apparence qu’on le faffe , vu. le
danger’qu’il y va de voyager
dans ’ ce -*pays. Les! Sauvages.
Koreki (ont ennemis des Rufles ,’

8l malfacrent louvent les petits
partis qu’ils rencontrent fur leur
chemin. Ils ont beau. diliimuler ,V



                                                                     

DE ’KAMTSCHATKA. 37

les voyageurs le méfient fi fort
de ces barbares , qu’ils n’ont
pas le temps ’de reconnoître le

pays , ni de faire les obferva-
tions nécefl’aires. On trouve au
delà de la Puflaia la riviere Ta.-
louka , 8: 50 verl’tes plus, loin, l
celle de Perçfèliina’, qui a donné

Ion nom à la mer de Penfèlzirrfï
lm. On a bâti à 30 veri’res de
la mer , un petit fort appellé Ac-
ltlanskoi , de la riviere Âclclan ,
qui le jette à la droite dans la
riviere Penfèliina. Il ’ei’t habité

par quelques Cofaques Rull’es
qui ont foin d’expédier les cour-

riers , 8c de contenir les Koreki
qui refufent de payer les taxes.
On commença de s’y établir en
1 679 , 8: l’on y envoya des fol-
dats pour lever Iesimpôts ; mais
on l’a depuis abandonné , à caufe

- de l’éloignement’des lieux 8c
du danger que les troupes y cané
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raient. Cet endroit cil: devenu;
fameux par le meurtre de deux
Commiilaires 8c d’im parti de Co-
faques , qui conduifoient le tribu
de Kamtfifiatlm au fort d’A-
nadirslc.

Depuis la riviere T alouka,
jufqu’à l’embouchure de la Penf-

china , la côte le porte au nord-
efl: , 8c enfuite au fud-ouefl juf-
qu’à la petite riviere de Gogularz ;
8c delà à l’elljufqu’à la riviere

d’Oclwtslca : le terrein compris
entre cette derniere a: la Peu]:
china , cil arrofé de quantité de
petites rivieres qui fe jettent dans
la mer de Pezbfclzimlca. , à: dont

. on peut voir- les noms dans la,
carte. Celle de Cuehtai fe jet-te,
dans l’OclLozslsa- très- près de,
la mer. La riviere de C adirai cils.
fur-tout remarquable pour fou,
port, 8c parla quantité de Ia«
,8; cl? autres boude tonitrue:
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tien quicroifl’e’nt en plus. grande

quantité fur les bords , que fur
ceux de l’Oclzotslca. Celle-ci a.
trois embouchures 5 la nouvelle ,
la vieille 8c celle de Bulgins-
laya.

i La nouvelle el’t à fec, excepté

dans les grandes inondations ,
8c alors même les vaifleaux ne
peuvent y entrer..Le nouveau
fort d’OclLo’tskoi el’t bâti entre-

la nouvelle 8L la vieille embou-
chure, prefque fur la grêve a.
8c le premier, qu’on appelle au--
jourd’hui le vieux fort , cil éloiq
gué de fix verfles de la. mer. Cet,
endroit cil appellé le poile d’O-t
céatskoi, se communément La!
ma , 8L a-fous. fa jurifdié’rion tout

le pays de Kamtjèliatlca, 8c la.
côte de la mer de Penfiliinskai
jufqu’aux fronderes de la C Irène.
C’el’t delà qu’on envoie tous

lescolleéteurs. des taxes, ô: ou
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on les apporte , pour les envoyer
enfuite à Jakutslci. Le fort d’0-
clzotskoi étoit autrefois très-mal
peuplé , 8c dépendoit de la jurif-
(hélion de Jalcutski ,- mais il l’efl

davantage depuis que les Rufis
ont pris la coutume de s’y em-
barquer pour fe rendre à Kamt-

’firhatka.

Ce fort cil beaucoup mieux
bâti que les autres, les maifons
en font bonnes 8c régulieres , fur-
tout celles qui appartiennent au
Gouvernement, où réfident les
Officiers commiHionnaires de
Kamtfcluztlca. Il n’y avoit de
mon temps ni Eglife , ni forti-
fication , mais on travaille aé’tuel-
lement à l’une 8: à l’autre.’Quoi-

que le pays fait aufli fiérile
que celui de Kamçfcfiatlm, les
habitans ne manquent d’aucune

choie nécefi’aire la vie , parce
que les provifions 8c les marchan-
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difes qu’on apporte de Jdkutski ,
s’y vendent à moitié prix. Le
bled y cil abondant , mais on n’y
trouve d’autre viande que celle ’
des oifeaux fauvages 8c des bêtes
fauves , 8c encore’el’t-elle allez

rare. Le poifl’on y cil prefque
aufli commun qu’àKamtfèliatkiz,
à l’exception du C luweeclm ,
qu’on cil obligé de tirer de ce
dernier. Le plus grand défautde"
ce pays cil qu’on y manque de
pâturage , ce qui fait queles ha-I
bitans ne peuvent élever aucun-
bétail. Ils ont fouvent effayé d’en:

tenir fur la riviere Avé , mais il
a péri faute de nourriture. Le
temps nous apprendra files Jar
kutski, qui fe font établis fur ’
les petites rivières qui fe jettent
dans l’Oclzotslca , feront plus
heureux. Au défaut de bétail,
les naturels du pays ont une plus»
grande quantité de rennes. qu’à
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Kamtfcliatka , mais on s’en ferti
plutôt pour. le charroi que pour
la nourriture. Ils voyagent aulli
avec des chiens , mais mOins com-
munément qu’à Kamtfcfiatka.

On conflruifit dans cet endroit
quatre vaifl’eaux de tranfport ,
lavoir la Fortune, avec lequel
je me rendis en i 737 fur la gran-
de-riviere , 8c. qui périt peu de
temps après g I’Hauriel , dont
on fe fervit pendant. quelque
tempspour les voyages de long
cours a. la galiote Oc-floleca , 8L
un petit vaiffeau qui étoit:
encore fur le chantier. On ne
pafl’oitautrefois la mer qu’une
fois l’an , lavoir dans l’automne 5

lorfque les colleéteurs fe ren-v.
doient d’Oclzritslcy à [faims-
voiturin: , 8c rapportoient les taxes-
l’année fuivante, mais ces voya-
ges font aujourd’hui plus fré-

pquens. L
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Le ,pafi’age de l’Ochotska à

la grande-riviere cil direâement
fid- çfl. On trouve. entre le fort
d’Ochotskoi 8c la riviere d’A-
mur , dont les fources font dans.
les domaines des Raja: , les ri-
vieres fuivantes , favoir l’Uraclc,
laquelle cil éloignée de 50 verfles
de l’Ochozska. On obfervera que
lors des expéditions de Kamts-
chatlca , on embarqua les provi-
fions fur cette. riviere , fur des
barques plates pour l’OchotsIca ,.
ce qui futcaufe que l’on pratiqua
un baflin à 50 verfles de fan em-.
bouchure , ou les marins 8c les-
Cofaques d’Ochotskoi confiruim
foient sieurs vaiITeaux , a: en-
voyoient les provifions de Ju-
domskoi 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 gram
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de perte de temps 8c d’hommes ,
parce que la riviere cil extrêmea
ment rapide , entre-coupée de
rochers 8c 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 , i
il falloit faifir le moment favo-
rable ,pour faire partir les vair-V
féaux, 8c fi on le manquoit , on
étoit obligé de l’attendre long-

temps.
e Il n’y a jamais eu de flotte

allez heureufe dans fa naviga-
tion pour ne pas perdre quelques
vailTeaux, foit à caufe des ro-
chers ou des cataraé’ces. La plu-
part font Il dangereufes , qu’un
folclat d’ibe’rien qui avoit fervi

de pilote , fut-promu au grade
de fergent. Le courant ei’t Il ra-
pide, que le Capitaine Wallon
la defcendit depuis Ümclcslcoi
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jufqu’a fou embouchure en I7
heures, malgré le temps qu’il
perdit à franchir les cataraé’tes ,
8c à dégager les vaifleaux qui s’é-

toient engravés. q I
v Ona bâti à go verfles d’U.

rackslcoi fur la riviere d’Uraclc ,
une petite douane , où l’on are
tête les voyageurs qui portent
de l’eau-de-vie , du tabac 8c au-
tres marchandifes de contre-

bande. v .-La riviere d’Üraclc le jette
dans une baie du même nom,
dont la longueur ef’t de deux q
veules... a; la largeur de» zoo

.brafTes. Depuis’cet endroit jure-
qu’à .l’Ude .. on ne trouve rien
qui vaille la peine d’en. parler.
Le fort d’Udeslcoi ef’r fur la rive

feptentriànale de cette riviera,
à 7 journées de marche par eau

;de fou embouchure, encomp;
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tant Io à I 2 verf’res par journée ,
comme c’eil: la coutume. Les bâ-
timens qu’on y trouve font PE-
glife de St. Nicolas , le bureau
des taxes , 8c dix maifons bour-
geoifes. Ce fort dépend de Ja-
kutski , où les colleéteurs font
leur réfidence.

Les T ungufes qui viennent y
payer leur taxe, compofent fix
nations , 8c leur taxe le monte
tous les ans à 85 hermines 8l I z
peaux de renards. Il n’y avoit
autrefois dans ce fort que des gens
rattachés au Gouvernement. En
I735 ony envoya dix familles de

laboureurs pour cultiver le ter-
rein , mais il n’y aipas apparen-
’ce que le bled y croiffe , le ter-
rein n’étant pas fufceptible d’a-

mélioration. iPrès du cap de Mamkinskai,
visa-vis une grande baie , qui
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l abonde en’baleines 8: en veaux
marins ,. on trouve Medveshui ,s
ou l’ifle aux ours , laquelle a to
verfles de long, fur fix de large,
8: ef’t éloignée d’un jour de mar-

che de la côte. ,Au midi du cap
cil l’ille de Theocliflove , où les
challeurs -fe rendoient autrefois
dans l’hiver. Cette ifle cil cou-
.verte de rochers 8c de bois , ou
l’on trouve des renards 8c des
hermines.

L’ ifle de J’hantanskoi cil plus

grande que Theoclzflove. Shan-
tara ef’t longue de trois journées

de marche du nord au fud, 8c
les bateaux font trois jours 8c
demi a en faire le tout. -

La premiere de ces illes abon-
de non-feulement en bois , mais
en différentes efpeces d’ani-
maux, tomme renards , mare-
tres-zibelines, hermines-ô: ours.
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Les principaux oifeaux font les
cygnes , les canards, lès oies. On
trouve dans la baie différentes
efpeces de paillons, 8c plufieurs
fortes de baies dans les champs.
A une demi-journée de marche
de Shantanslcoi , il y a une ifle
d’environ 12 verfles de long, fur
autant de large , appellée Hoodec-
d’hantar , c’efl-à-dire l’inutile ,

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

telle autrefois , 8c l’on y pre-
noit quantité de martres-zibeli-
nes; mais le bois ayant pris feu
par la négligence des Gilijacks ,
elle n’ef’t plus qu’une montagne

inculte, 8c tous les animaux l’ont
abandonnée. Au midi de Hoodec-
Jhantar cil l’ifle de Belochai’,
qui en cit éloignée d’une demi-
.journée de chemin. Elle cil à peu
(près de même grandeur: ily a

quantité
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quantité de bois 8c d’animaux ,
fur-tout d’écureuils,& c’ell d’où h

lui cil venu [on nom.
’ Le. relie de la ,côte n’a rien
de remarquable jufqu’à la riviere I
d’Amur , autrement appellée Saà I

galin-Ula , qui cil la derniere
dont il me telle à parler. ’- r Ml

Cette riviere prend fa fource
dans la Rifle, 8c fuivant les
cartes. Chinoifes , le jette dans
la mer , à la pointe d’une gran-
de baie ,..par le sa? 50’ de latitu-
de feptentrionale. Cette baie efl
fituée entre le cap Dulangada 8c
le cap Vajipnnu. ’Ce:dernier cit
près d’une grande ier déferte ,
qui s’étend du nord-cil au fud«
ouei’t 4° 30’;le canal a 30 verf-

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

à l’exception des caps 8c dei
Tome I.
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promontoires , gît prefque direct-

renient nord 8: fud. . l
Après avoir décrit la côte 85

les. principales rivieres du. conti-
nent, il me’ref’te à parler des.
principales routes du pays; 84 c’efi:

coque je vais faire. dans le cira:
pitre fuivant.
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.L . .ICHAPITRE Il.
’Des Rames de Kamtschatkd.

1E Bolfiheretskoi au fort
i fupérieur de Kamtscfiat;-
ikoi , il y a trois principales rou-
tes; la premiere , le long de la
mer de Penfihinska ; la feconde
par la mer d’orient, 8: la troi-
Ifieme par la Biflroi.

Par la premiere , on va par
la riviere Ohlulcomina à la chaî-
ne Ohlukominslcoi , de celle-ci
à la riviere Keer anick , la-
quelle conduit à cel e de [Camu-
chatka , que l’on remonte juf-
qu’au fort fupérieur de KamtS-1

chatkoi. iPar la féconde , on va de Bol:-
cheretskoi , le long de la grande-
ariviere , au fort Nachilcin , ou,

C ij i
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après avoir traverié ’une petite
chaîne de montagnes , on ren-
contre l’Avoatscha , que l’on
deicend juiqu’au port de Petro-
paulanslcai, ou de Saint4Pierre
8c Saint-Paul , 8c delà , en re-
mbntant la côte de la mer d’ou
rient vers le nord, à la riviere de
,Shupanova, que l’on remonte
juiqu’à fa iource. On rencontre

. après avoir pafié la chaîne de
montagnes , la riviere Pomeecha ,
que l’ondeicend juiqu’à ion em-

bouchure , laquelle cil vis-à-vis

du fort. ’ .La troifieme rOute conduit de Ï
,Bolfiheretslcoi , le long de la
grande-riviere, aufort d’Opachin;
delà, à travers la plaine , à la ri-
,viere rapide, que l’on remonte
juiqu’à fa iource, 8c delà par la
Kamrschàtlca , juiqu’au fort de

,Kzzmtfchrztlcoi. . .
:7 On prend les deux. premierej
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routes dans l’hiver 5 .on.fait, la
troifieme à pied dans l’été. Les
deux premieres ont été meiurées;
la feconde ne l’a été qu’à demi,

8c je joints ici les diflances par-

ticulieres. i.
Premier? route depuis le fur! de.

Bolicheretskoi , par la mer, de
Penfchinska.’ ’ ’

Du fort de. Bolfèhg-
restlcoiàla Z aeem- MM. un".

. ha, ouàlaterre de "fi
. Mr. Trapeznicoflî . . 2* zoo

Delà à la riviere i
Utka.. . . .. . .. 21 200

Delà à la Kiechchiiek
8: l’Alcaheeshevo. . 42 250

Delà à la Nemticlt. . . 25 o
Delà à la Kole ....... 22 I o
Delà à la Voronslcaya. 5 I o.

La fidte de la route ô le total
çi-aprêre ,

C iij
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’ m lulu:Delà à la Brewmka.... 24. o
Delà à la Kompucovai. I 3 o
Delà à la Krootoho-

rom ......... 3 6 o.-Delà à la Ohlukomi-
na , à la colonie

p de Tarvirz ..... 24 a
Delà à la chaîne d’Oh- i

lukominskoi... . . 110 O
Delà au fort iupérieur

de Kamrlêluztkoi.... r65 q
.-.--.-q

486 50
Seconde route depuis le fort de

Bolicheretskoi , par la mer
d’Orielzt. i 4

Du fort de Bolfè-he- 22:1": 3’32:

renflai , au petit
fort d’Opachin. . .. 44. o

Delà à N achilcin.. . . . 74 a
La fizite de la route (à le total

a - après.
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Delà à l’Awadôha. 8c. v 4
la Paz-aratoire. . . . . .. 68 L, o

De la Paratunka. au
port de Petropau- -
lauskayzz. . . . . ..... I 5 Ô

Delà au ruilieau de
., Calaektur*kœ. . . . . . . 6
Delà au fort de Na- -

lacheva. . . . . .n .. 34 aEn tout , de B oljèhe- r -
.-, retslcoi au. petit p A

fort deNalacheva.. 24.2 Ç

Du fort de N clocherez, on attif- I
ve en fix jours au fort iupérieur.

n’affirme route depuis le furet de
v’ Bolicheretskoi par la. riviera

rapide.

Depuis le fort de Bol-
cheretslcrri , le long

Civ ’
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de la grande-ri- »
viere,j’1ifqu’au pe- " . 7

A tit fort d’Opachin..Lg 44. ’ . o

Delà au fort fupé-

,1
x

’ à rieur.. .. .’ ......... 33 o
Delà à la colonie d’A-

" Aanïchèvà; ..... 22 o
Delà à celle de Ga-

naline.’."..’.:.;;;;... 33 - o
Delà à la fource de la - n .

Kamtfcluztka. . . e. . 41 o
(Delà au fort fupérieur F

de Kamtfilzatkoi.... 69 . o
En tout, depuis Bolfï

cheretslcai , jur-
qu’au fort de
Kaingfèlzatlcoi ....... 242 O

’ Dans tous les lieux marqués
dans les tables, les voyageurs
prennent des logemens la nuit ,
excepté lorfque la difiance n’efi:
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que de cinq à fix verfies. Malgré l
le grand éloignement qu’il y a
entre l’OlLluIcominslcoi , 8: le
fort fupérieur de Kamtfèhatlcoi,
on fait ce chemin en trois jours
dans le beau temps , 8c l’on cod-

che deux nuits dans des de,
ferts.

Il y a d’autres routes depuis
Bolfclzeretskoi au fort fupérieur ,
tant par la mer de Perrfcfiinska,
que par celle d’orient ; car on
peut fe rendre à Kamtjèlmtka
par toutes-les riviercs quirfe
jettent dans .ces mers: mais
comme performe ne prend cette
route , à l’exception des Kant]:
chadqles 8c des C qfàques , qui
font obligés de le faire , je n’ai-
pas jugé à propoS de les décrire ,
d’autant plus que les difiances
ne font point-fixées.

On va de Bolfclzeretskoi au
fort inférieur de Kalntfèlzatkoi æ

C v
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ou par le fort fupérieur de Kamtfl
chatlcoi , ou par la côte de la mer
d’Orient. Au foui-r de ce dernier
fort , on remonte la Kamtfï *
chatlca , excepté dans les endroits
ou elle fait de trop longs détours.

Voici la diffame qu’ily a entre
ces I deux forts.

.Du fort .fupér-ieur de m sur...
Kamtjèltatkoi à la

riviere Keergena.. .. 24 o
Delà au petit fort de .

Maskurin ..... A. . . .. 32 a
Delà au petit fort de

Nacluîkin. . . . . . r. 87 o
Delà à la Golka ....... 3; o
Delà au petit fort de
p Taleclteala........s.. 16 o
Delààla Usltlcy...e... 16 to
Delà à la Krewky. . . 25 O
Delà à la Kreflee ...... 2-5 o

La fiât: de la route :6 le un»!

EFflt’mîs ü .
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Ve v Ru.

Delà. à la Gorboon. . . 26
Delà à la Harchin. . . -. Il
Delà au petit fort de

CamenOL. t’ai...0’ 27..
Delà àla. Cava-mckey. l 6

Delà à la Karnak ..... 6
Delà à la Hapiclc ..... 8
Delà à la JCÆOCÆey... 9

Delà à la colonie
d’06aelwfi. -. . ,. . . .1 .

Delà au base K-amçf:

chablez. , 86 à l’E-

’ glife de Saint-

Mcolas. . . .-..;.. .7
Ènl’tout du font fu- - a:

59
.Brnlfel.

z 5 o

O

o
Q

a
250

o

.250

2.5.?

; (périeurài’mréxiem. 1397 A o

maq-
ÊEtde Boljèfieretalcoi. 89-3 50
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L’autre route depuis Bolscfieæ

retslcoi ,I au bas fort de Kamts-
charlcoi, n’ayant été mefurée que

jufqu’au fort de Nalaclteva, on
ne peut lavoir au jufie quelle efi
la plus courte; mais je crois que
la différence n’efi pas grandet

Les principaux gîtes. que l’on

trouve fur la route, font les pe-
Ïits forts-d’Opacfiirz , de N trahie; ’

l [de]: 8c de A’Tdf’CiIl ;* le port de

fiai-ira L Pierre ’81. v Saint- Paul ,
qu’on appelloit autrefois: le petit
fort d’Ànflin ,- lesrivieres d’0]:

travelzaya ,h de Jizpanova 8c de
Çlzfiagmzbfurlefquellesles Kant:-
"ckàtkoi ont ° des habitations. ’

Depuis la, flingua jufqu’à, la
riviera Kafiztscfiatlcgz , on paflë
quantité de montagnes défertes , .
à; l’on. defcend la derniereÎrjuf-
qu’auvillage d’OboolugflÎS , qui
"cf: à’-»7’ verf’res 8c demie au-def-

Tus du. fort inférieur de Kant:-
t
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chatkoi , &l’on ne couche qu’une

nuit dans le défert. l
Depuis ce fort au nord , on a

pratiqué deux routes , l’une vers
la fource de l’Eloulci , 8c delà à
travers les montagnes, jufqu’à
la fource de la Teghil , que l’on
defcend jufqu’à la mer , 8c delà
aux rivieres de ’Lefizaya se de

Podlcazgirnaya. p
i Lorfque le temps efl beau,
Ïon va fans fe forcer de uis le
fort inférieur de Kamtschpatkoi,
à celui de T eglzilskoi , appellé
’Jhipin , en dix jours. .
n En prenant la fecqnde route,

. ’on peut de même aller en dix
jours à la riviera KaraËa , dont
’laifource efl prèsjde la y efizzzyzn

’ Pour aller du fort fupérieur de
ÎKamtschatkoi à la Teglrif, on
Îfuit ordinairement l’EIOuÆi : 1°.

:On traverfe’jles montagnes juf-
qu’au fou: d’OlilakoIninskoi , a.
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delà on gagne le nord par la
mer de Penfclrinska. L’autre
route efi par la riviere KI’ËIZO-
raya à la Harlroqfôva.

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

efi fouvent oblige de coucher
la dixieme nuit en chemin ,
moins à caufe de l’éloignement

des lieux, que du mauvais che- z
min , 81. des montagnes qui font
1au-defl’us du cap d’Ütkolotslcoi.

Il faut onze à douze jours pour

faire la feconde. iLa route. le long del’EIoukî,
jufqu’à la Teghil cil la plus lon-
Ïgue de toutes , St il faut plus de
quatorze jours pour la faire. I
’ . On met ordinairement neuf
jours depuis le fort de Bolfclze;
’retslcoi à la Kurilskaya-Lopat-
7m. La difiance. entre ces deux
endroits cit de 210 verl’res 30è
litanies , &l’on peut ailément
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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 vraifem-
blablement pour faire repofer
leurs chiensr J’ai été en trois
jours de Kamzfirhætkoi à Boy:

.Çfzeretskoi, quoiqu’il y ait près
de 150 verfies d’un endroit à
l’autre.

Du fort de Bolfèfie-
retskoi,àl’embou- La". gin;
chure de la. gran-
de-riviere.-. .. . . . 3; O

Depuis l’embouchu-

re , le long de la
côte à la riviere
d’Opala......... 85. O

Delà à Koshuhocfiiek. 18 o
Delàà la Yavina... . . 15 a

La faire de la route 6* le tout
Q5 - agrès,
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Delà à la riviere 1’231 5L7":

d’0 ernaya........ 15 o
Delà à a Kambalilza. . 36 300
Delà à la Lopatka. . . . 27 o
En tout , depuis Bolfi

cheretskoi à Kir. 4
- iilskaya-Lopatka... 210 300

---
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CHAPITRE lII.
Des [fies Kùrilski.

N comprend fous ce nom
" toutes les iiles qui s’éten-
dent depuis Kurilskaya - Lafar-
’lca , ou la pointe méridionale de
Kamtfèlzatka , jufqu’au Japon,

. en tirant vers le fiai-ouefl. Elles
font ainfi appellées des peuples les

l plus voifins deKamtfèlzatÆa , que

les naturels du pa s appellent
- Kuslzi &lesRufles uriles.0n ne

fait point I précifément leur nom-

bre; mais fuivant le rapport des
Kuriles , des habitans des ifles

- les plus méridionales, 8c desJa-
panois que le mauvais tems jetta
fur la côte de Kamtjclzarka , il y
en a vingt-deux. Peut-être ne
comprennent- ils point les petites r
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dans ce nombre; car à en juger
parla relation du Capitaine Spart-

’ 17ng , * qui a été juiqu’ au Japon ,

il doit y en avoir davantage.
Mais ce Capitaine trOuvant de la.
difficulté à leur donner des noms
Raja, toutes celles qui avoient
quelque rapport avec les noms,

.ICurilsÆoi , ont confervé ceux.
qu’elles avoient , à l’exception

des deux qui font près de Mar-
,ma-Kunarz’n.

. L’ifle de Schumtfifiu cil la
plus proche de Kurilfikaya-Lo-
parka go fa longueur du nord-efi
au fud-ouefi ei’t de 50 vernes , 8:
fa largeur de go 5 elle ef’r pleine.

de montagnes, de lacs a: de
marais », d’où fortent quantité de

petites rivieres, qui vont le jet-
ter dans la mer. On trouve dans
quelques-unes différentes efpeces
de falunons ô: d’autres poilions,
mais non point en allez grande
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quantitépour nourrir les habituas
. pendant l’hiver. Sur la pointe (ud-

ouei’r, près du détroit qui cf!
entre cette ifle 8c la feconde ifle
de Kurilskoi , il y-a trois habi-
tations de Kurilskoi ,. qui ne
contiennent que quarante - qua-
tre perfonnes ,’ dont quelquesq
unes paient leurs taxes en peaux de
martes-zibelines 8c de renards , 8:
les autres en peaux de veaux
marins.

Les habitans de cette ifle,
non plus que ceux de Karing
kaya-Lopazka , ne font pas des
vrais Kuriles , mais de la race
des Kamtfclradales -; car à l’oc-
cafion de quelques difl’entions
à? s’éleverent entre les habitant;

cette Nation , les Ruflês étant
entrés dans le pays , il y en eut
plufieurs qui-(e retirerent dans cette
iile ôt à Lopazka , lefquels con-
trait-ment 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 n0m de Kuriles. i
l Le canal qui fépare Kurilj:

I kaya-Lopatkà de cette ifle ., a
15 verfles de largeur. Lorfque
le tems efl beau, il ne faut que
trois heures pour’le traverfer’en

bateau 5 mais il faut de plus
une forte marée. Dans le terris
de l’ébe , les vagues s’étendent

l’efpace de quelques verfies ; el-n
les (ont blanches , rapides , 8c fi
hautes , que ,même dans les tems
calmes , elles s’élevent à, la bau:

teur de deux ou trois brafies.
Les Cofaques 8c les Kuriles ont
une vénération fuperf’ritieufe pour

- elles , 8c loriqu’ils pafi’ent deiTus ,-

ils leur oflient un facrifice , le-n
quel confil’te à ’jetter quelques

copaux dedans , pour obtenir un
. heureux panage. Les Pilotes nient

de conjurations pendant la route.
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La reconde iile Kurilskoi;
qu’on appelle Paronufir , CH: .

eux fois aufli grande quevla pre- v’
miere. Son giflèment ei’t nord-
Cita: fud-ouei’t, 8: elle cit fépa-I’

rée de l’autre par un. canal de
deux veri’tes de largeur , ou un
vaifi’eau peut mouillen en cas de
befoin , mais non fans danger: ,
le fond n’étant point de bonne
tenue; 8c fi l’ancre vient à chaf-
fer , il court grand rifque de pé-
rir, arce que le rivage efi ef-
carp 8c rempli d’écueils, 8c le
canal fort étroit. Un de nos vaif- ’
feauxy. échoua l’an i741. Cette

. ifle cil montagneufe , a: a autant
de lacs 8c de ruifl’eaux que
Schumtfilru, Elles ne produifent r
l’une 8c l’autre que du Slang V.
ôt de l’Emick, dont les habi-

r tans te fervent pour le chauffage.
Ils emploient pour confiruire leurs -
huttes les diflr’érentes efpeces de g
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’ bois que la mer y apporte de
Î’Âmei’igue 85 du Japon; parmi

lefquels on trouve quelquef0is
des pictes de bois rare , dont on
m’a apporté quelques-unes. Les

habitans de cette. ifle font des
vrais Kuriles , qui y panèrent
de Pille d’OnnecÆoot, fans qu’on

(ache pour quelle occafi-on.
Tous affurent qu’il y avoit aug
trefois un commerce réglé entre
les habitans des deux ifles dont
je viens de parler , 8c ceux d’au-
tres ifles éloignées; que ces der;

nieres leur apportoient toutes
fortes d’ouvrages de vernis , des

r cimeterres, des boucles d’oreilles
d’argent, 8c des étoffes de co-
ton , a: qu’ils leur donnoient
enteront des plumes d’aigles ,
pour armer leurs fleches. La Chofe
me paroit d’autant plus croya-
ble, qu’on m’a apporté de cette

me une table , un baflin de la;
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que , un cimeterre japonnois ,8:
un anneau d’argent, que j’ai en;
voyés au cabinet des curiofités
de Sa Majefié Impériale. Les
Karilçs n’ont pu tirer ces arti-
cles que du Japon. i

l Les Kuriles de cette iile
ont leurs habitations près de la
pointe qui eft au fud-ouefi, fur
un lac qui a cinq veri’res de cir-
cuit , d’où fort une petite riviere
appellée Petpu , qui le jette dans

la mer. lI Ces deux ifles font fujettes à
des fréquens’ tremblernens de

terre 8c aux inondations. Il y
en eut un en 1737, à peu-près
dans le temps que j’arrivai

.. Kajntfi’hatka , 8C un autre dans
le mois de Novembre i742. J’en
rapporterai en ion lieu les prin-
cipales circonflances.’ Le fécond

fut très-fort, mais je n’ai pu
l’avoir le dommage qu’il caufi,
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parce qu’il arriva aptes mon dé,

part de Kamtfilratka , 8c que
Mr. Stella n’en dit rien dans fa

relation. . -
j , La troifieme ifle Kurjlskoi ,

s’appelle Sirinki St ei’t au midi

de Paromrfir. La quatrieme cil
Onneeutan. Elle efi plus petite

- que Paroimfir ; elle s’étend
comme elle du nord-dl au lud-
oueii , 8c l’on y va dans un jour.
La plupart de les habitans ont.
la même Origine que les Kuriles 4
de l’ifle de Paromrfir ,- comme
je l’ai dit ci-delTus gquelquesâ
unsmême vont leur rendre vi-
fite , 8c leur paient volontaire-g ’
ment un tribut, lequel confii’le
en peaux de renards 8c de cafiors.
L’Auteur conclut de ceci, que
les autres infulaires en payeroient
un également, fi l’on envoyoit
[desperfonnes airez intelligentes
pour les réduire, 8c les. alimentât:

., l a
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la clémence de. Sa Majefié 1m,
périale , a: de la pro’teâion con-

tre leurs ennemis.
Ni moi, ni Mr. d’une," n’avons

pas eu l’occafion de nous in-
former des autres ifies Kurilski ;
c’efi pourquoi je vais communi-
quer au lecteur la relation que
m’en .a donnée Mr. Muller. Il la

tenoit des Japonnais qui firent
naufrage fur les côtes de Kamtfi

chanta. . rLa relation de Mr. Maller dit?
fere de la mienne, en ce qu’il
compte l’ifle d’Onneeutau pour
la fixieme ; ce qui vient peut-être
de ce qu’il compte les petites
ifles, , craque les Kurdes ne font
point. Suivant la defcription, au
delà de», Paromufir , ou de la
feconde ifle Kurilskoil, il y a.
trois autres files; same; ei’t la
ttçifieme; Uyalcoopa la quarrie-
gne; 8c KuÆufizitai; ou C ucwnig

Tonie I. I ’ i D "’
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m la cinquieme. d’irinki a: Kua-
Icumira font plus petites que
Uyakoopa , laquelle efi remar-
quable . par une montagne ex-
trêmement haute. Ces illes for-
ment un triangle 5 Uyakoopa cil
plus au nord, en tirant vers l’ouefi;

’ Jerizzki , eu égard à la premiere ,

au fud-efl , ô: parla même la-
titude que Paromnflr ; 8c Kaki:-
mita un peu plus au midi qu’U-
yaIcoopa. Il paroit que-ces ifles,
dans la carte générale de lalRufl
fie , font marquées par les noms.
de ’Diacon , Saint-lunée: Ga-
lama : elles forment un trian-
Îgle , ma’is’leur fituation n’ei’r pas

exaâement la même que celle
que "je’v’iens de dire. La fixieme
îfle’ÎKu’r’ilskoi , fuivant Mr. Mul-

ler , s’appelle”MLïl.f7ca’ 8c ’"Ûnnecuf

fait; La" fepgtieme ; ’Ïavoir lima:
mâÆutdn, n’efit’pbirit hàbi ég 5

a; il’y tricliniques vulcains comme

, u EX à
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à Kamtfclmtka. La huitieme cil
Jzy’askuran: elle ei’r-auili grande

quela premiere, 8c les habitans
ne paient aucune taxe. A l’oc-
cident de cette ifle cil la -neu-,
.vieme , appellée Emarlca , 8c au
fud-ouefila dixierne appelléeMaj-
’Izaclzu , qui cil petite 8c déferre;

8c au fud - ei’t de Siglukutan , il
y a une petite ille appellée E114-
clru, qui palle pour etrela onzi’e-
me.:La douzieme , favoir , SILO-

«ckoeki cil au midi ,r &jfi éloignée

de Sagaskutan, qu’on ne peut y
aller dans une demi-journée dans
des plus longs jours :8: dans le ba-
-teau. le plus .léger. On dit que les
Japonnais en tirent de .la mine ,
dont ils. chargent des gros vaiiï

.feaux , mais onignore faunature.
La treizierne ifle 8c les fuivantes
rjufqu’à la dix-feptieme font Mo-
-’ to o,’J’hatovo , Vtitir pKituy 8C

a? ’murir. Vtitir efi quelque peu
D ij
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à l’efi , 8c les autres «fur la même

ligne en tirant vers le midi. On
traverfe les canaux qui les fépa-
«rent dans des barques légeres ,
dans moins de 12 heures , mais

le pafl’age ei’t très-difficile , à

calife de la rapidité des courans;
8c s’il furvient un Vent de côté;
ces petits vaifl’eaux font empor-

tés au largue , à: [ont perdus fans
refi’ources ; 8c de-là vient que ces

infulaires ne (e mettent en mer
qu’au printems , 8L par un temps
calme. Motogo ,J’luztovo 8c Vri-

.tir n’ont rien de remarquable.

.L’ifle de Kituy produit les ro-
feaux dont on fait les fleches.
Celle de Shumirir efi la plus

- grande de toutes , 8c cil habitée
par un peuple qui ne diil’ere en .
. rien des Kuriles des trois pre-
.mieres , 8c qui vit dans une en-

tiers indépendance. ,Les’naviga- ,
* teurs que Pierz-e-le-Grancl avoit,
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envoyés , ne firent que voir cette
ifle; aucun Rufle n’avoit été au
delà avant la feconde expédition

l de Kamrfcfiatka.
. L’ifle de C [Leerpuy palle pour

être-la dimhuitieme; elle ei’t à
l’ouei’t de l’embouchure du car-r

na]. Il y a une montagne fort
haute , mais elle n’ei’t point ha-
bitée. Quelques perfonnes s’y
rendent des autres ifles, pour.
chaffer aux oifeaux 8c cueillir des
racines. Les habita-us de King;
dirent avoir louvent oui- tiret
du canon dans cette ifle , mais;
fans lavoir pourquoi. Ils rappor.
tent auffi qu’un vaiHeau du J4.
par: y ayant fait naufrage , les
habitans de l’ifle voifine le fai-
firent de l’équipage , 8L envoye-

rent au Japon pour demander

la rançon. iLe canal qui fépare l’ifle de
Khiinutir d’Eturpu , qui cil la

D in
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dix -- neuvieme , cil fi large ,
qu’en-ne peut voir une ifle de.
l’autre ;I les canaux font plus
étroits de celle-ci. à Urupe, qui
ef’r la vingtieme , 8t de celle-ci à
Kunatir , que l’on compte’pour

la vingt-unieme.
e Les Japonnais appellent la
vingt-deuxieme ifle, qui cil près
du Japon; Matma g mais. Mr.
Muller ne dit point quelle cil
la largeur du. canal qui la fépare
de Kumm’r. On jugera qu’il ne
doit- pas être fort large , fur-tout
à l’ouei’r ,« pour les iraifons que je

dirai ci-deflous. L’ifle de Mariner
el’t la plus grande de toutes, 8:
celle de Kunatir tient le fecon-d
rang après elle.
- Les naturels des ifles d’Etur-

pu ôt d’Urupe , s’appellent Kak-

Kuriles. Ils ont un langage par-
ticulier , 8t reflemblent àceux de
l’ifle de Kunarir 5 mais on ignore
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s’ils parlent la même langue ou

non. On ignore aufli fi celle.
des KeeÆ-Kuriles a quelque
affinité avec la langue des Km;
les de Kamtfèlzatlca 8c des ifles
voifines. On obfervera que les
Japonnais difent qu’ils appellent
les naturels des quatre dernieres
ifles du nom commun d’Jefà;
d’où l’on peut conclure que les

habitans de Marina font de la
même race que ceux des premieres ’

’ ifles , 8c que la langue ei’r la même

dans ces quatre ifles. Ceci peut
fervir à corriger l’erreur des an-
ciens Géographes , qui donnent le
nom d’Jtfi à une grande contrée
fituée au nord-ei’t du Japon ,
au lieu que nous lavons main-
tenant que ce n’ei’t qu’un com-

pofé des ifles fufdites. Ceci s’ac-

corde avec les relations des
Européens, fur-tout des Hol-
landois , qui partirent en 1643

, Div
t
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pour aller reconnoître la terre
d’Jefi). Quelques habitans des
ifles.. d’EturFu 8c d’IÏrupe , qui
commerçoient, il y a 2.5 à 30’
ans, avec les infulaires qui font
près de Kamtbfclmtka , ayant été
pris dans l’ifle de Paromzfir, 8c
conduits à KamthlLaIÆa , il y a
’toute apparence que cela les a
empêché de continuer leur corn-
merce par mer. Ces priionniers
nous furent utiles , en ’ce qu’ils

nous expliquerent les relations
que l’on reçoit du Japon , 8c
qu’ils nous donnerent de nou-
velles conn’oiflànces. Ils nous ont

appris , par exemple , que les
KeeÆ-Kuriles , qui habitent les
ifles d’l’Îturpu 8c d’Urupe , font

abfolument indépendans g mais
que ceux de Manne ont été
foumis pendant plufieurs années
au gôuvernement du Japon , ’
ce qui s’accorde avec les rela:
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rions des voyageurs. Européens
8t des Japonnais. Ils nous ont
encore appris qu’il ’y a dans
ces ifles un grand nombre de
Kuriles 8c de Kamtfênaa’ales
qui vivent dans l’efclavage. Ces
ifles ont cela de remarquable ,
que celles qui font à l’oueil n’ont

point de bois, au lieu qu’il y
en a beaucoup dans celles qui
font à l’ei’t , aufli y trouve-
t-on quantité de gibier. Le mouil-
lage cil: fort bon dans les cm;
bouchures des rivieres , fur-tout
dans l’ifle d’Eturpu. Les natifs

de Kunatir achetent des habi-
tans de Marma, des foies du
Japon, des étoffes de coton ,
ôt toutes fortes d’ufienfiles de
fer , qu’ils vont vendre dans les
ifles d’Eturpu 8c d’Urupe.

Ceux d’Eturpu ôt d’Urupe ,
fabriquent des étoffes qu’ils ven-

dent aux Japonnois. Ils leur ven;

* ’ * D v
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dent aufli différentes pelleteries
qu’ils tirent des ifles voifines de
Kamtfclzarka , comme aufli du

. poifi’on fec St de la graille de
baleine , que les habitans de
I’ifle de Marina emploient dans
leurs alimens. Les voyageurs
rapportent que ces choies vont
même dans le Japon.

L’ifle de Marina s’étend du x

fud-ouefl au nordefi. Les Ja-
ponnais ont établi un» corps de
garde fur la pointe qui ei’t au
ud-ouefi , dans le defi’ein vrai-

femblablement de s’oppofer aux
incurfions des Chinois St des
Coréens. A quelque difiance de-
là , fur la côte du canal qui l’é-
pare l’ifle de Matmn du Japon,
ils ont bâti une une du même
nom que l’iile , où l’on trouve

toutes fortes de munitions de
guerre , St qu’ils Ont même for-
tillée depuis peu. La plupartl
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des établifi’emens que les Japon-
nais ont dans l’ifle de Matma,
ont été faits par des bannis. Les

Japonnais qui furent jettés
Kamtfclratka , s’accordent avec
le voyageurs Européens , dans
ce qu’ils difent du canal
qui fépare l’ifle de Matma du
Japon 5 nommément qu’il cil
très-étroit dans plufieurs en-
droits , St fort dangereux , à
taule des caps qui avancent des
deux côtés. Le flux St le reflux
font fi rapides , que pour peu
qu’on perde du. temps, les vaif;
[eaux vont le brifer contre les
caps, ou font emportés en pleine
mer. Les Hollandais dirent avoir
trouvé une petite ifle à l’orient
de celle-ci , qu’ils ont nommée
Pille des États , St plus avant
vers l’efi une grande Terre qu’ils

appellent la. Terre de la Coma.
pagaie . qu’ils CIPÎÇM faire. par:

D vj
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rie du continent de l’Amérîque

feptentrionale. LCSIJapomzois ne
nous ont rien appris là-deflîls;
mais il me paroît que la Terre
de la Compagnie efl la même
que celle que découvrit de
Gama , 8C qu’on doit la regarder
plutôt comme une ifle , que com-
me un continent, vu que par
toutes les obfervations qu’on a
faites entre le Japon 8: la Nou-
àlelle-Efjmgkze , l’Ameri’que ne

’ peut s’étendre fi avant vers
l’oùefi.,ll n’y a autre chofe à

Corriger dans ces relations du,
Profefl’eur Muller, que la firma-
tion généraledes files Kurilskis
gui ne s’étendent point vers le

fud, comme on le lui a dit,
mais au fud-ouef’c, ainfi qu’on
l’a vu Ci-deflhsï’ëc qu’elles (ont

marquées dans" la carte générale

de la Ruflîe : car on fait par les
nouvelles cartes ,’ 8c par le rap.
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port des Japonnais qui y ont:
été , que le canal de leefloiv,
qui s’étend le long de la côte
de la Chine , S. S. O. n’a que
15 v rfies de largeur , au lieu’
que 1 ces ifles étoient fituées
comme il le dit, il devroit être
beaucoup plus large vers le fudt
En un mot , fi. l’on pouvoit con-
cilier la Idefcription que le Capi-
taine Spanberg a donnée des
ifles Kurilski, avec celle du
Profefleur Muller, on fauroit au
jufie leur fituation 8c la difiance
qu’il y a entr’elles , au lieu qu’on

ne peut en juger que par con-
’ jeéture.

Mr. Spanôerg ne donne leurs
noms propres qu’à deux des
ifles qui compofent Jefi; , lavoir
Marina 8c Kunatir. Il difiingue»
celles d’Eturpu 8c d’Uzupe ,. par
ceux d’il-les Vertes 86 d’Orange ;

.. ô: comme ces ifles, à. l’exception
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de Matma , font connues , on
ne peut douter que le cap Te bi
ne foit la pointe , nord-ouefi de
l’ifle Mntma , que les R uflès n’ont

pu voir que de la côte orientale r
du Japon; 8c quoique ce (fixe dit
Mr. Muller dans les relations ,

qu’elle s’étend du fud-ouef’t au

nord-cil: , puifl’e occafionner quel-

ique doute , cependant on peut
le concilier en cette forte ; lavoit
que la pointe de Marina la plus
proche du Japon , s’étend vers
la Chine du S. O. au N. O , ainfi
qu’on le voit dans les cartes
Chinoifes , où l’on a [cillement
omis les divifions entre les ifles
de Je o, Le canal qui efi entre
le Japon 8c Pille Marina , faire
vaut les nouvelles cartes , a 20
verfies de largeur dans quelques
endroits , 8l dans d’autres moins.
La partie feptentrionale de Pille
du Japon , ou de Niplzon , et;
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un peu au-delà du quarantieme
degré de latitude.

Ce qu’on rapporte de la quan.
tiré de bois qui croît dans les
ifles voifines du Japon , efi corna
firmé par Mr. Steller, qui dit
qu’en général les ifles fituées a
l’occident de l’Ame’rigue , pro-

duifent difiérentes efpeces d’ar-

bres , comme des Citronniers ,
du Bambou , des Refeaux d’Ef-
pagne 8c des herbes venimeufes,
dont les racines (ont jaunes
comme le fafran , 8c de la grof- ,
leur de la rhubarbe 5 que les
habitans de la premiere ifle Ku-
rilskoi les i connoiffent , et les
tiroient autrefois de ces files ,

r pour empoifonner leurs fléchés.
Il y croît auffi des vignes , 8:
j’ai goûté du raifin que le Lieu.-

tenant Walton avoit apporté de
ces ifles à fou retour du Japon.
L’ifle de Kuaatir produit quai»
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tité de pins , de larix 8c de fac
plus, mais l’eau y ei’t fort-rare.
On y trouve beaucoup de bêtes
fauves , entr’autres des ours y
dontla peau fert à habiller les
habitans. Les naturels de cette
ifle font habillés à la longue
comme les Chinois , ils lailTent
croître leur barbe , 8L font très-
mal-propres. Ils le nourrifi’ent
de poilTon 8c de graiiTe de ba-
leine. Ils couchent fur des peaux-
de chevres fauvages , dont il
a une grande quantité dans l’ifle.-

Quoique voifins du Japon, ils
ne reconnoillent aucun fouverain.
Les Japonnais fe rendent chez
eux tous les ans dans des pe-
tits bateaux , 8c leur portent:
toutes fortes d’uilenfiles de fer ,
des marmites de fonte , des-
tafl’es de bois vernifi’é, du tabac

en feuille , des étoffes de foie se
de coton , qu’ils échangent pour:
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de la graifl’e de baleine , en dès

peaux de renards , mais elles
font inférieures à celles de Kamtfi
cliatka. Les habitans de l’ifle
de Kunatir ont dit aux Ruflés
de le méfier de ceux de l’ifle
de Marina , parte qu’ils ont des
canons , 8L leur ont. demandé
s’ils venoient du nord , 8: fi?
c’étoit eux qui s’étoient rendus-

fi fameux parles conquêtes qu’ils.

avoient faites. La langue de
Pille de Kunatir efi prefque la
même que celle de Paromzfir ,.
d’où l’on peut conclure que
ceux d’Eturpn 8: d’Urupe , diffé-

rent peu dans leur langue des-
.Kurilski. On prétend que les

- habitans de ces ifles fe donnent
le nom de Keek-Kuriles k mais
comme » les Cofaques emploient
par corruption le mot Kuriles,
pour celui de Kzzslti, qui ei’t
le nom que l’on donne aux
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naturels des ifles Kw-ilski , il y i
atout lieu de croire que fi ceux
d’Eturpu 8c ,d’Ürupe le (liftin-

guent par l’addition du mot-
Keek , ils doivent s’appelle:
Keelc- Kuslzi , 8c non point
Kali: - Kmtiles. .
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CHAPITRE 1V. Il
De l’Ame’rigue.

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

que , qui cf: direétement à l’o-
rient de Kamtfèlzatka , efl pris ’
des notes rôt des obiervations
que. j’ai faites fur le, journal de.
Mr. Stella:

Le continent de l’Ame’rigue,

depuis le cinquante-deuxieme jul-
qu’au foixantieme.degré de lati- .
rude feptentrionale, s’étend du
fud-ouefi au nord-ei’c , 8: prefque
à égale diflance de la côte de
Kamtfèhatka , jufques vers le
tre’nte-feptieme de longitude :
car la côte de Kamtfcliatka fuit
la même direétion en droite li- i
gne , depuis Kurilskaya - La.
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parka , jufqu’au cap Tchukoflu
litai, à l’exception des golfes 8cv.
des caps , ce qui donne lieu’ de
croire que ces terres fe joignoient-
autrefois, fur-tout au cap Tcha-
kofikoi , vu qu’il n’y a pas plus-
de’ 2 degrés à depuis ce cap ,- ’

jufqu’à la terre qui cit vis-à.vis,
Voici quatre raifons fur lefquel-

’ les Mr. Stella appuie fon fend
riment. i°. La’figure de la côte,

tant de KalnlfCÊatlca, que de
l’Ame’rique , qui paroit avoir
été féparéeipar quelque violen-,

ce. 2°. Quantité de caps qui
avancent dans la mer , l’efpace

. de 30 à 6o verfles. 3°. Legrand:
nombre d’ifles qu’on trouve dans
la mer qui féparent Kamtfclza’tka .
de l’Ame’rique. 4°. La fituation
des ifles, 8c le peu d’étendue de
cette mer. Je laiiTe au leâeur à
joger de la validité de ces preu-
V695 il me luffi-t de rapporter les
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faits. La mer qui fépare Kami]:
chanta de l’Ame’rigue ei’t rema-

plie d’ifles , qui s’étendent de
la pointe fud-ouefi de l’Âme’riç

que jufqu’au détroit d’Anianoï

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 ,,
’85 commencent un peu au delà.
;.du cinquieme degré de Kamtgfl
uchatlca.’

., .Mr. d’aller croit que la T erre
de la Compagnie efi entre les
ifles Kurilski .8: celles de l’aime?-
rique , mais plufieurs perfonnes
en doutent ;car, felon lui , cette
terre doit former la hale des ifles
Kurilslci 8c de celles de l’Amé-
rique ; à: cela feroit probable , il

. cette terre étoit exaétement man.

.quée fur les cartes. l ,
Le. climat de I’Ame’rique 63;
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beaucoup meilleur que celui r de
la côtevqui ef’r au nord- ei’t de
l’Afie ,l quoique leur éloignement

de la mer (oit le même , 8c que
les montagnes y foient Conti-
nuel.lement couvertes de neige;
mais elles l’emportent par leurs
qualités fur celles de l’Afie..Les

montagnesde celle-ci ne for-
ment qu’un amas de rochers
épars, 8c n’ont aucune chaleur
naturelle, 8c delà.vient qu’elles
ne produifent aucun métal pté-

cieux , ni arbres , ni plantes ,
à l’exception de quelques arbrif-

[eaux 8; plantes ligneufes qui
.croifl’ent. dans les vallées. Celles
de l’Ame’rigue [ont extrêmement

compactes , leur furfaCe n’efi
point couverte de moufle , mais
d’une terre fertile , ce qui fait

i qu’elles font couvertes de bois,
n epuis leursvpieds jufqu’àleurs ù
formiers. Les plantes qui ; crail-
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leur au bas ,ifont deïla’ nature de
celles qui naill’ent dans les erra
droits (ces , 8c non point dans
les marais a 8c elles croulent
dans les vallées, &fur les fom-
’mets des montagnes , parce que
la chaleur 8: l’humidité y font
légales par-tout. Il n’en cil pas
de même dans l’Afie , où la
même plante ei’t deux fois plus

haute dans les plaines que (a:
îles montagnes.

Dans I’Ame’rique, par le 60°,

la eôte-efl couverte de bois , au
lieu qu’à Kamtfèlzatka , qui n’efi:

que par le 51° de latitude , les
férules &les peupliers ne croifi’en’t

qu’à-20 veri’tes ide la côte , 8: les

bouleaux à 30. On ne trouve des
. lapins fur la riviere de Kamçfi

T-Itatlca ,Jqu’à cinquante verfies de

Ion embouchure ; 8; à -’Kamtf:
îkatka , par le 62° ,; on a peine à
tramer brin arbre. Mr. 8&1!an
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prétend que l’Ame’riqae s’étend

depuis la latitude fuldite jufqu’au
70° 8c au-delà ,. 8; qu’elle el’r dé-

fendue des vents d’ouefl parles
bois dont je viensde parler 5 mais
la côte de Kamzfc’lzarlca, fur-tout

fur la mer de Penfcliinslca cil cm
fièrement pelée ôc expofée aux

* vents du nord , qui y font très-
fréquens; 8c cependant on obier;-
v,e que les endroits qui appro-
chent davantage du nord font
plus fertiles , comme vers le
cap ÎcltuÆQtskoi , où ils (ont à!
couvert de Ces vents.

On a entore obfervé que le
poilTon dans I’Àme’rique remOnte

les rivieres de meilleure heure
qu’à Kamlfihatka. On y en a r

’vu grande quantité le 2.0 Juillet,
au lieu que dansvce temps-là il. ne

fait que commencer à .paroître
à Kamtfclzatlra. On y trouve
une efpece de ’framboife d’une

’ . grolleur.
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grolïeur extraordinaire 8c’ fort
favoureufe , indépendamment du
chevre-feuille , des mures de
ronce , comme aullî des veaux
marins , des loutres, des baleines,
des chiens de rmer v, des petites
marmottes , des renards rouges
8: noirs ,- qui [ont moins fauva-a
ges qu’ailleurs -, à l caufe peut-
Iêtre qu’on leur «donne moins
fouvent la chaire.

Les oifeaux connus qu’on y
trouve , (ont les pies , les cor-

m

beaux , les mouettes, les grues ,’
les cignes, les canards , les cail-
les , les. pluviers , les pigeons
du Greenland a: les canards du
nord, 8: j dixvautres efpeces in:
cdnnueSZeanurope.. - -.
Les naturels .du pays , qui
(ont aufli fauvages que les K0.
rèlcixôtwles. Tcflukotskoi , font
mon replets , au ont les épair;-
les larges, les os forts; ils font

Tome I. -Ex
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de moyenne taille , 8c ont les
cheveux noirs 8c pendans, le
vifage plat 8l balanné , le nez
large a: pointu , les yeux noirs ,
les levres épaules , la barbe; coun-
te, a; le cou enfoncé dans les
épaules." Leurs- chemifes leur
defcendentau-deKousdesgenoux;
ils le fervent de courroie en gui-
le de ceinture ;, leurs culottesët
leurs chauffes font faites de peau
de veaux marins, teinte avec de
l’écorce d’aulne , 8c ont lamême

forme que celles des Kamtjèhat-
dales. Ils pendent à leur ceinture
des couteaux. à gaine, pareil":
à. ceux des payfans de Buffle.
Leurs chapeaux [ont faits avec
de l’herbe, comme ceux. des
.Kamtjolzatdales ; ils. ont la for-
me d’unparafol, 8c ils les pei-
gnent de verd. 8c de fougeà..lls
les ornent pardevantjavecrdes
plumes de faucon, ou. blende

N l
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brins d’herbe ,- qui; forment un
panache pareil à celui que por-
tent les habitans du Brçfil. Ils

a le nourriflent de poiflbn , d’ani-
maux marins, 8L d’herbes po-
tageres, qu’ils apprêtent comme
les Kamtfèkatdales. Ils mangent
aufiî l’écorce du peuplier 8L du

pin, a; cet aliment leur cil:
commun avec les habitans de
Kamtfclzatka , de Sibérie 8: des
quelques contréeside la Rififi? ,
même jufqu’à Jar province de
Uz’atka, fur-tout dans les tems
de difette. On peut y-joindre-
l’algue , qu’ils .arnafl’ent par mon-

ceaux ’,. ,8; qui efl aullî. dure
qu’une courroie.,lls ne connoilï-
lent-"ni le vin ni» le: tabac , ce
qui prouve qu’ils n’ont eu juil
qu’ici aucune . communication
avec les Europe’ezzs. Ils le font
des trous dans diEéreus endroits.
du. magenaùilszmetEtent (tif...

a
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fércntes efpeces de pierres a;

. d’os ç d’autres le mettent dans
les narrines des plumes d’envi-
ron deux pouces de long; quel-
ques-uns portent des pareils os
dans la levre inférieure, 8L d’au,

tres au front. Ce qui donne lieu
de croire ne les linfulaires voifins
du cap chliukotskoi ,6: qui com.
muniquent avec les T finukzfilu’ ,

(ont de la même race , cit
f qu’ils regardent ces oscomme

un ornement. Le défunt major
.Paulutslcoi ayant eu une alcara-
mouche avec les T finuktfèlzi,
trouva parmi les .morts deux.
hommes de ce paYs, qui avoient:
fous le nez deux dents de.cher
val marin , dans des trous pra-.
tiqu’és pour cet effet g d’où vient .

que les naturels du pays. appel,
lent ces infulaires LZoobatee , ou ;
les grolles-r dents ; au ce: que x
plu-ont; les prifomiersz, Cils-pétoient..-

k 4.
s -. "J
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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 Rufis. IOn peut conclure de ceci , que
les chlzutsclzi ont la même lan-
gu’e qu’eux , ou du moins , que
leurs langues le ’rell’emblent fi

-fort , qu’ils n’ont pas befoin.
d’interprete pour s’entendre. La
langue des chhuszèhi el’t déri-
vée de celle des Korelci’,’ se
n’en diffère que par le dialeé’te ,

ô: par conféquent ces derniers»
peuvent converfer avec eux fans
aucune difficulté. A l’égard de
ce que dit Mr. d’teller, qu’au-

cun de nos interprétés ne peut
entendre la langue des Ame’ri.
cains , cela peut venir de la
différence des dialeâes , ou de
la prononciation , laquelle varie i,-
non-feulement entre les peuples
[auvages de Kamtfcnazka ,

E iij *



                                                                     

se: Huron:
vmême entre les Europe’ens de
i différentes provinces. Il n’y a pas

un fort dans Kazntfclzatka qui
n’ait fa langue particuliere; 8c

delà vient que ceux qui font
éloignés de quelques centaines
de verl’tes, ont peine à s’en’ten-l

"dre ’les uns les autres. Voici en
quoi les Âmeïicailzs 8c les
Kamtjclzata’ales le refi’emblent:

1°. Leurs traits font les mêmes.
2°. Les Ame’ricains préparent
l’herbe douce de la même ma.-
rniere que les Kazntfclzatdales , ce
qu’on ne fait point ailleurs. 3°.
Ils le fervent tous deux de bois
pour allumer du feu. 4°. Leurs
haches font faites de pierre ou
d’os, 8c Mr. d’aller croit avec
âufie raifon 5 que les Améri-
cams «commerçoxent ancrenne-
ment avec les habitans de Kamth
chatka. 5°. Leurs habits 6c leurs

d «chapeaux [ont les mêmes. 6°. Ils
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teignent tous deux les peaux des
bêtes fauves de la même manie-
re , ce qui donne lieu de croire
qu’ils (ont de même race. Ces
particularités peuvent nous ai-
der à répondre à la quellion,
comment l’Ame’rique .s’eli peu;

plée? car’quand même il feroit
vrai que l’Anze’z-ique 8c l’fifie
n’eullent jamais été jointes l’une

avec l’autre à ces deux parties
du globe (ont li voulues; ôt il
y a une fi grande quantité d’il-
les entre deux , qu’il el’t impolï

lible que les laabitans d’dfie
n’aient paillé dans l’Ame’rique.

Leurs armes font l’arc. 8c la
floche; mais je ne puis dire
comment leurs arcs font faits,
parce que pnos gens n’en ont
jamais vu. Ils font plus longs
que ceux des Kamtfihatdnles,
8c refi’emblent parfaitement à
ceux. des T rungnfis 8; des T or:

E iv
b
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tares , je veux dire , qu’ils font
noirs 8L fort unis. Les Améri-
cains fe fervent de .bateaux de.
peau, de même que les Kim-
kl 8c les chlzuktfclzi. Ils ont 1.2
pieds de long fur deux de lard
ge, ils font pointus de l’avant
8c de l’arriere, , 8c plats de fonds
Le dedans cil fait de perches-
jointes par leurs extrémités , 8e.

qui font alfujetties par une
piece de bois. Elles font recou-
vertes ,* à ce qu’il femble , de-
peaux de veaux marins, teintes-
de couleur de cerife. Le liege.
cil rond et à deux verges de la;
poupe; il el’t coufu tout autour
avec des cordes de boyau, 8c:
s’ouvre 8c fe ferme c0mme’ une.

bourfe , au moyen d’une cour-
roie qui cil coufue autour. L’A.
me’ricain fe place dans cet en-
droit, les jambes étendues ,
8c attache la peau autour de fou» -
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corps. Ces bateaux réfif’tent aux
plus fortes tempêtes, 8c font li
légers , bqu’on peut les traîner
d’une main.

Lorfque les Américains ap-
perçoivent quelque étranger, ils i
l’abordent 8c 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 fe peignent
les joues avec du crayon noir,
8c le bouchentle nez avec de
l’herbe. Ils le reçoivent d’une

maniere affable , converfent fa-
miliérement avec lui ,. en le re-
gardant fixement , le traitent. .

r avec.beaucoup de politelfe , 8c
lui font préfent de graille de
baleine, 8c de ces crayons dont
ils fe peignent les joues , ne
doutant point que ces chofes ne:
lui [oient très-agréablesÈ l
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La mer efi fûre dans ces.

cantons , dans le printems 8c
dans l’été 5mais elle el’t li d’an.

gereufer dans l’automne , qu’on.
ne peut s’embarquer fans courir
rifque de périt. Les orages y
font fi violens , que les Rlfi!
qui voyagent fur mer depuis
quarante ans. , difent qu’ils n’en,

ont jamais vu de femblables-
Voici les lignes auxquels on re-
connoîî que la terre el’t proche.

On voit flotter fur la mer diffé-
rentes efpeces de choux marins ;,
cette efpece d’herbe dont les
habita-us de Kamtjèlzatlca font
des manteaux, des tapis 8L des
petits facs , car elle ne croît
que fur la côte; les mouettes ,
8c les animaux marins , tels que-
les veaux, ôte. paroifl’ent en plus
grand nombre ; car quoique les
veaux aient dans le cœur un
trou appellé le trou oyale , ôt-



                                                                     

DE Karman-anaux. r07
un paillage qu’on nomme le con;
duit arte’riel de Banal , qui font
toujours ouverts , qui font qu’ils
peuvent relier long-temps dans
l’eau , à s’éloigner de .la côte ;

fans danger , pour chercher leur
nourriture ; il eli cependant rare
qu’ils s’avancent plus de l o milles

en mer. Mais le figue le plus cer-
tain que la terre eli proche, ef’t
lorfqu’on voit les bievres de
Kamtfchatka, qui ne viVent que
d’écrevifi’es de mer 8; de can-

cms , 8: qui , à caufe de la con.
formation de leur cœur , ne
peuvent relier plus de deux mi:
nutes fous l’eau. . -

Il y a quelques autres illes
près de Kamtfchatka ,I qui ne
font point fur la même ligne
que celles que je viens de dé-
crire , mais plus au nord. De ce
nombre ’efi celle de Bering, où
les habitans de Kamrfclzîzrka

. p E v;
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vont commercer en peaux de bie-
vres marins ,r 8L autres lemblables
pelleteries. Cette ille s’étend de-
puisle5 5°julqu’au 60° de latitude .

. du fud»efl au nordcoueli. La poin-
te qui efi au nord-eli , prefque
visa-vis l’embouchure de la ri-
viere Kamzjjclzarlca , eli environ
à 2 degrés de la côte orientale
de Kamrfclzatlca ,81. celle qui
cil au fud- eli , à. environ trois.
degrés du cap Krouojllcoi. Sa
longueur eli de 1.65 veilles, mais
fa largeur eli inégale. Depuis la.
pointe ’fud-eli, jufqu’au rocher
inaccellible qui en, eli éloigné
de i4 verlies , elle a trois à; ,
quatre verliesfide largeyde ce-
lui-ci à la baie de d’eepuclta,
environ cinq veilies g. depuis la.-
baie de Jeepuclia au rochet
de bievre , fix veilles; 8: de ce.
lui-ci à la petite riviere de Kim-p
va ,’cinq veilles. Elle s’élargit

v , il
--la

w .



                                                                     

- DE KAMTSCHATKA. 199

enfuite de plus en plus, 8c a
plus grande largeur vis-à-vis le
cap nord , el’t dan; verf-
tes. Il y a fi peu de propogtion
entre la longueur 8c la largeur de
cette ifle , que notre Auteur
doute qu’il y en ait de pareille
dans l’Univers. Il dit encore que
celles, qu’il a vues près de l’A-
mefrigue , st du côté de l’orient ,

ont à peu près les mêmes pro-
portions.

Cette ille confilie en une chal-
ne de rochers, entrecoupée de
quantité de vallées , laquelle

. s’étend dunord au fud. Les mon-

tagnes font li hautesîfique-par
un temps fereinh, on les, appéta
goit du milieu du, canal qui la
fépare de Kamtfihatlca.

Les Kamtfchatdales font de
puis .plufieurs années A dans l’opi-

nion qu’il doit y avoir une perte
vis-à: vis. l’embouchure de. la ’
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Kamtjèhatka , parce qu’ils y
apperçoivent toujours un brouil-
lard , entore que l’horizon foit
extrêmement net. Les plus hautes
montagnes du pays n’ont que
deux verlies de hauteur , mefu-
rées à plomb. Leur fommet eli
couvert d’un demi-pied de glaife
jaune, au-dellbus de laquelle eli
un rocher de même couleur. La
chaîne de Stanovoi ne forme
qu’un rocher continu , a: 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 côtésu
de l’ifle. Il y a cela de remar-
quablevdans cette ille , que les
embouchures de toutes les ri-
vieres font ou au midi, ou au
nord, a: qu’à commencer de
leurs fources , elles prennent
leus-meurs vers le fudve’l’t ou le

nord-oued. ’
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Il n’y a aucune plaine près de:

la chaîne principale , excepté vers
le rivage, encore eli-il entrecoupé
de petites montagnes d’un demi-
verlie ou d’un ver’fié de circuit.

Il y en a près de toutes «les ri-
vieres , 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. mon-
tagnes , font petites , de même
que les rivieres qui les traverfent :

» c’eli tout le contraire dans celles
qui font fituées entre des mon-
tagnes qui ont peu de hauteur.
Quant l à la chaîne de Stanovoi ,
n où les montagnes font roides
dt efcarpées, il y a toujours des
lacs à un demi-verlie ou un verf-’

te de la mer , qui prennent leur
écoulement du côté de lamer.
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Les montagnes font compofées

d’une pierre bleue fort dure;
mais la où elles font paralleles
avec la mer , les caps font for-
més d’une-pierre grifâtre , qui.
prend, un très-beau poli. L’Au- *
teur a obfervé cette circonl’tan-
ce , dans la perfualion où il eli,
que c’eli l’eau de la mer qui
produit ce changement.

Le rivage eli fi étroit dans
plufieurs endroits , qu’on ne fau-
roit y.pafi’er dans la haute mer.
Il y a même deux endroits ou
l’on ne peut y palier du tout z
l’un eli près de la pointe fud-eli , -
8; l’autre près de la pointe I
nord-oued de l’ille.

On obfervera que par- tout ou.
il y-a une baie d’un côté de.
l’ille , il y a toujours. un cap r
vis-avis fur le rivage oppofé 5.
8c que la où le rivage eli plat 8c.
fablonneux ,. il eli .efcarpé 8c
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. inégal de l’autre; la oùle retour
eli efcarpé , d’un côté ou de

l’autre, le rivage eli couvert
de rochers l’efpace d’un ou deux

verlies. Plus les montagnes font
prèsde la chaîne de Stanovoi ,
plus elles font efcarpées. Elles
font remplies de creva-lies qui
ont été occafionnées parles trem- r

blemens de terre 5 8c l’on a ob-
fervé dans les plus hautes mon-
tagnes des efpeces de noyaux de
figure. conique , qui , quoi-
qu’ils paroill’e’nt être de la même

fubliance que la montagne , font
cependant plus tendres 8c plus
clairs , 8c ont une figure parti-
culiere. On en trouve dans. les
montagnes de Baykal , 8c dans
l’ifle d’Olclton. Mr. Steller reçut

d’Anadirslc des pierres verdâ»

tres , dont l! figure approchoit r
de celle de ces noyaux, 8: on
lui dit qu’on les avoit trouvées
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fur les fommets des montagnes, .
6c que lorfqu’on les calfoit , il
en croilfoit d’autres en leur
place. On croit que ces pierres-
font formées par quelques mou-
vemens inteliins de la terre , fur-
tout par la prellion vers le cen-
tre 5 de forte qu’on peut regar-
der ces noyaux comme une cf.
pece decrylial , formé de la fubf-
tance pierreufe la plus pure ,
laquelle s’éleve du centre en
forme d’eau , 8c fe durcit en-
fuite à l’air. l ,

On ne trouve aucun port au
nord-cil de cette ille , même
pour le plus petit vaifl’eau , à
l’exception d’un endroit qui a
80 brafl’es de profondeur , où
l’on peut mouiller par un tems
calme. Il y a à quatre ou cinq
verlies du rivage &s écueils qui
font couverts de pierres, comme
li on les avoit miles à dell’ein ,
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8c fur lefquelles on peut marcher
dans la baffe 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 efi au fud-ouefl ,
ei’c tout - à-fait différente; car
quoique le rivage (oit plus rom-A
pu 8c plus rempli de rochers ,il
y a cependant deux endroits où
les bateaux platsipeuvent palier ,.
même dans les lacs. Le premier
ei’r à 50 verfies, 8L le recoud à
115 de la pointe fud-efi de l’ifle.
On apperçoit aifément ce dernier

de la mer , parce que la côte
fe’porte’ du nord à l’ouefi. Il y a.-

I près du cap une riviere , qui,
quoique petite, cil néanmoins
la plus grande de l’ifle ,- 8L dont
la profondeur dans la haute ma.
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rée efl de fept pieds. Elle fort
d’un grand lac , qui ei’r à un
verfle 8c demi de [on embouchua
re g 8c comme fa profondeur
augmente après qu’on a palle
la barre , les petits vaifleaux peu-
vent aifément la remonter juf-a
qu’au lac. La; marque princi-
pale à laquelle on peut la res
connoître , efi une ifle de 7 verf-
tes de circuit, qui efl éloignée
de 7 verfles de ion embouchure
du côté du midi. Le rivage de-
puis cet endroit à l’oued , pend

Ydant l’efpace de 5 verfies , cil.
bas, fablonneux 86 fort net. 0m
découvre du haut des montagnes
de cette ille les endroits fuivans:
au midi, deux ifles , dont l’une
a 7 verfies de circuit ,» comme
je l’ai dit ci-defl’us ;& l’autre-
au Iud-ouef’c , vis - à - vis la» pointe.

de l’ifle de Bering, dont elle:
cit éloignée de 1.4. verfies., E113
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vtonfif’re en deux rochers fort
hauts, dont le circuit efi d’envi-

I Ion trois verfies. On découvre de
la pointe nord-ouef’t de l’ifle de
Bering, lorfque le tems eI’r farcin,

des montagnes couvertes de
neige , quoiqu’elles foient éloi-
gnées de roc" à r40 veules..-
L’Auteur les a prifes pour un
cap de l’Âme’rigue ’, pour les

raifons fuivantes: 1°. à caufe
qu’elles font plus hautes que
celles de l’ifle , à en juger par,
leur éloignement: 2°. à caufe
qu’à la même dil’cance on dé-

’ couvre à l’efl de l’ifle d’autres

montagnes pareillement couver.
tes de neige , dont la hauteur 8::
l! direction font juger qu’elles
ippartiennent au continent de
l’Ame’rique. Nos gens ont d ony
vert de la pointe fudeèi’t de ille.
de Bering d’autres ifles , qu’ils
n’ont pu .dil’dnguer , sa qu’il;
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ont. jugé être fituées entrecêtte
ille 8L le continent. J’ai dit ci-
defTus , qu’au deiTus dela riviera
Kamzfèlmtka , lorfque le tems
efi’fe’rein , on apperçoit toujours

du brouillard du côté de l’ouefi
8c du fudouefi , par ou l’on a
jugé que l’ifle de Beritzg n’efl:
pas éloignée de Kamtfc’lzatka.

Au nord de Pille de tBering ,
il y en a une autre dont la lon-
gueur e11 de 80 à 100 verfles. Le
canal qui, fépare. ces ifles du
côté du nordî-ouefi , a environ
20 verf’res de largeur ,. 8c 4o
vers le fud «- ef’r. Il yaaux ex-
trémités de ces ifles quantité de

rochers qui avancent dans la fi

mer. a . .Le climat ide cette ille "ne
difïéte de celui de Kamtfilzatka,
qu’en ce qu’il cil. plus rude 8:

plus froid ,. ce qui vient de ce
qu’elle cil; entièrement découd
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verte, étroite 8c pelée. Le vent-
efi fi fort dans les vallées , qu’un

voyageur a peine à le tenir (un
fes pieds. On a obfervé qu’il
augmente dans les mois de Fel-
yrier 8c d’Avrill, loriqu’ il vient:
du fud-ef’rz 8c du nord-oued.
Dans le premier cas ,« le tems
cil clair 8c fupportable 5 dans
leifecond , il refie au beau,

q mais le froid augmente. Les plus
hautes marées arrivent au com-
mencement de. Février , lorfque
le vent efi au nord-onglé ; 8:,

r vers la miQMai , à caufe des
pluies arde la fo.nte»desïneiges.
Cependant ces marées ne font
rien en, comparaifon de celles
qui ont régné autrefois dans ces
files ;.car on trouve. trente brai:
fes au-deiTus du niœau de la
mer , des troncs d’arbres 8c des
fquelettes entiers dianimaux ma.-
rins que la mer y a laiiTé 5 8C3
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y a tout lieu de croire qu’en
I7; 7 , la marée y fut aufli forte
qu’à Kamtjèhatka. 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 Février ; I
brique le vent étoit à l’oued.
Il fut précédé d’un grand bruit

fouterrein , 8: d’un tourbillon ,
qui prit [on cours du midi au
nord. .
’ L’eau ei’r extrêmement pure

i a: légere , 8c poilede quantité-
de vertus médicinales. Chaque
vallée a fou ruilleau, &l’on en.
compte plus de foixante. Leur
cours cil très-rapide , à caufe de:
la pente des vallées, 8c ils le
partagent en approchant de la

mer. a .M-
HISTOlRB.
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I Du Sol.
3:me trouve fur les bords
go de la riviere Kamrf-
i me chatlca quantité de ra-
cines 8c de baies, qui fuppléent
au défaut du froment. Le pays
produit auiii du bois , non-feu-
lement pour la confiruétion des
maifons ,.. mais encore pour celle

Tome r È
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des vaifl’eaux; se Mr. Stella efi
perfuadé que le froment d’été

a: d’hiver , croîtroit vers la four.

code cette riviere aufli parfai-
tement que dans les autres en-
droits qui font par la même la-
titude , vu la bonté du terrein.
Il cil vrai que la neige y ei’r fort
abondante , mais elle fond de
bonne heure ,r 86 le printems
n’eil fi pluvieux ni fi humide que

r dans plufieurs autres endroits.
On vient del’emer du grain dans
la haute 8c balle Oflrog (a) de
Kamtfclzatlca , ôtl’orge 8L l’a-

voine ont très-bien réulll. On
fema il y a quelques années au
monafiere de Jakutski , fept à
huit poods d’orge (b) , 8: l’on en.

(a) Oflriog el’r une petite ville fortifiée
avœïdes pali [fades , où les Cola ues- Ruine:
Be. d’autres perfonnesgfont leur. éjour,

4gb) papa prieure livra.
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tfecueillit allez pour l’ufage des
Religieux , 8c même pour en
fournir aux habitans des envi-
rons , quoiqu’on,foit obligé de
labourer avec des hommes.

Les herbes potageres ne réulïv
filent point ,i ô: les: plus luccu- t
lentes ne produifent que des
feuilles 8c des tiges. Le chou
ni la laitue ne pomment jamais,
8: les pois relient en fleur jul-
qu’à l’arrierei- laifon fans fOrme’r

des goulïes; mais les racines
qui font pleines de [ne , telles
que les navets 8c les raiforts,
viennent fort bien. Ces efl’ais
n’ont été faits que fur les bords
de la grande-riviere 8c de 1’11;
Watfclza. Les plantes qui’demana
dent un terrein» chaud , viennent
par-tout , mais fur-tout fur la
Kamtjchatlcd. Je n’ai jamais
vu fur la grande-riviere des 113.-.
yen. au-defi’us ide-trois a; quand

lJ
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pouces de diametre , au lieu.
que j’en ai trouvé furla Kamts-
chanta , qui étoient quatre à
cinq fois plus gros.

Le foin y cil. fi haut 8: fi gras , ,
qu’on auroit de la peine à en
trouver de pareil dans tout l’em-,
pire de Enfile 5 il croît à la hau-
teur d’un homme près des ri.-
vieres 8; des lacs, 8c dans les-

. avenues des bois; 8; il poulie
fi vite , qu’on peut quelquefois
le faucher trois fois dans le
même été. Il y a peu d’endroits

où les pâturages foient meil-
leurs , ô: quoique les tiges foient-
hautes 8; épaifi’es , (le que le foin
racloit pas des plus fins , .cepens.»
dant le bétail efi gros ô; gras,
a donne quantité de lait , tant
dans l’été que dans l’hiver , ce

que j’attrjbue à la bonté du ter-
rein J 8.: aux pluies du Primeurs.-
Le. loin. mulette la, levs. in;
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qu’à l’entrée de l’hiver , 8c alors

le froid la condenfefi, 8: l’empê-

che de fe’ fecher durant cette
faifon. Le foin étant tel que je
viens de le dire, on peut en
faire beaucoup dans un petit ef-
pace de terrein , au moyen de
quoi le bétail trouve de la noura
riture pendant tout l’hiver. La
neige el’r beaucoup moins abon-I
dante dans les endroits où il
a du foin, que dans les fonds
se les marais, c’eil ce qui rend-
les voyages très-difficiles en hi-

ver. ’Dans les autres endroits fi-
tués fur la mer d’orient , au nord

ou au fud de Kamzfihatlca ,on-
’ne trouve aucun terrein fufcep-
rible de culture 5 car celui qui
ef’r près du rivage efl rempli de
fable , de pierres ou de marais ,«
8c d’ailleurs les bancs font fi
étroits , que quand même la,

F iij
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terre feroit bonne, on ne pour.
roit en faire ufage. Celui qui
cil le long de la mer de Penfi
chinska ne vaut guere mieux,
fur-tout pour le" bled d’hiver,
parce qu’il ei’r extrêmement maré-

cageux. On trouve à quelque
diflance de la mer des endroits
couverts de bois , fées 8c élevés,

qui paroifl’ent allez propres pour
le grain; mais la neige qui tombe
au commencement de la moif-
(on, avant que la terre (oit ges
lée , ô: qui y léjoume julqu’à la

nui-Mai , empêche qu’on ne 1eme
le bled d’été.,.& détruit celui
d’hiver. Le dégel venu, les foi-
rées font extrêmement froides
&le bled le brouit, de maniere
qu’on ne peut le l’emer avant
la mi-Juin. Viennent enfuite les
pluies , lefquelles durent jufqu’au
mois d’Août , de forte que l’on.

e11 quelquefois quatorze jours
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fans voir le foleil. Le bled monte
8c grollît beaucoup , mais le dé-
faut de chaleur 8c de fécherell’e
fait qu’il ne mûrit point. Mr.
Steller croit cependant, que fi
l’on avoit foin de préparer le
terrein, l’orge 8c l’avoine pour-
roient venir à maturité; mais
la choie cil fort douteufe. J’ai
femé plufieurs fois de l’orge fur
la grande-riviere , 8c elle a été de
très-bonne venue jufqu’au com-
mencement d’Août 5 mais la
gelée l’a fait périr au moment
que l’épi commençoit a le for-
mer.

Tous ces lieux incultes , non- ’
feulement le long de la mer de
Pergfclu’nslca , mais encore dans
l’intérieur du pays , paroifl’ent l

être un amas de terres tranf-
portées. Cela paroit par les diffé-

rentes couches dont elles font
-compofées , 8c dont En apper-

1V
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çoit l’accroifl’ement annuel fur

les bords des rivieres qui (ont
élevés , auffi bien que fur les
rochers. J’ai vu poulier des arbres,
dont la racine étoit enterrée de
fept pieds, ce qui donne lieu de
croire que ces terreins incultes
8c marécageux, où l’on ne trou-
ve aujourd’hui que des buifl’ons,

des faules rabougris 8c des bou-
leaux , ont été autrefois mon.
dés, 8c que l’eau s’ei’r retirée

pensa-peu , comme cela el’c arri- *
vé fur la côte fituée au nord-

:eflz. On trouve au-defl’ous de la
. terre une couche de glace ex;-

trêmement dure, 8c fous celle-
ci une glaife molle , aqueufe 8:
remplie de gravier , laquelle-
s’étend depuis la mer jufqu’aux

montagnes , à laquelle j’attribue
[la fiérilité de ces cantons. Mais
quoique le terrein ne foit pas
propre pour l’agriculture , il y
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a cependant quelques endroits
fur les rivieres de Kamtfclzatlca
8c de Biflroi qui fourmillent du
bled , non- feulement aux habi-

. tans, mais encore aux peuples
des environs. Je crains que la
coutume. où l’on ef’r de brûler

les bois pour défricher le terrein,
ne faffe fuir les martres-zibeli-
nes , qui abhorrent la fumée.
C’ei’r ce qui el’c arrivé fur la ri-

viere Lena, où l’on. en prenoit
beaucoup jadis, 8c où il n’y en
a plus aujourd’hui. Le bois cil
fi rare , que les Rufles 81 les na-
turels du pays font obligés d’en

faire venir de vingt à trente
veules, pour faire cuire leur fel
8: apprêter leur poifl’on; 8c cela
cil d’autant plus incommode ,.
qu’ils ne peuvent le faire flotter ,.
à caufe de la rapidité du cou-
tant g 8c d’ailleurs [l’eau efi fi.

balle, qu’on ne peut en chah.r

. F v
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ger que deux petites brafl’ées de.
chaque côté d’un bateau de
pêcheur. S’ils en agiil’oient autre-

ment , ils ne pourroient condui-
re leurs bateaux , 8c ils cour-’
roient rifque d’échouer fur les
rochers , les bancs de fable 8:
les troncs d’arbres , ô: de périr

eux a: leurs bateaux comme cela
ef’r fouvent arrivé. La mer en
jette quelquefois fur les côtes,
que les habitans ont foin de
ramafl’er; mais comme il a relié
long-tems dans l’eau , malgré le
foin qu’ils ont de le faire fecher,
il ne fait jamais un feu clair ,
8e s’en va en fumée, ce qui ei’r

itrès-nuifible à la vue.
A 30 Ou 4o Verfles de la mer,

8: près des fources des rivieres ,
il croît du. bouleau, de l’aune ,4

du peuplier , dont les habitans;
fe fer-vent pour confiruire leurs
maifons 8c leurs bateaux. Mais"
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ils ont tant de peine à les tranf-
porter , qu’une mauvaife mai-
fon revient à 100 roubles 8L plus,
8c un petit bateau de pêcheur à
cinq. Le bois el’r à meilleur mar-

ché dans les endroits ou les
montagnes font près de la mer,
8c le charroi plus facile.

Le meilleur bois du pays cil
celui qui croît fur la riviere
Biflroi , qui fe jette dans la gran-
de-riviere au-del’fus de Boljèlref

retskoi-Oflrog. Les bouleaux y
font fi gros, que le Capitaine
.Spanberg en confiruifit une cha-
loupe, avec laquelle il fit plu.
lieurs voyages au loin.
A Il cil bon d’obferver que lorf-
qu’on lança cette chaloupe à
l’eau , elle enfonça autant que li
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

F vj
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elle n’en tira guere plus après
qu’on y eut mis la cargaiion , 8c
il n’y avoit point de vailleau
qui fût meilleur voilier, ni qui v
fût plus près du vent. La raifort!
en ei’t que ce bois ayant peu de
réfine , il. s’imprègne d’abord
d’une grande quantité d’eau , 8c

que des qu’une fois fes pores
font remplis , il n’en prend pas

davantage. ’Il y a beaucoup de bois fun
la côte orientale de Kamtfclzato
Ira , et le terrein , depuis les
montagnes juiqu’à la mer, cil; ’
couvert de bouleaux 8: d’aunes.
Les forêts commencent auzdelà.
de la riviere Jonpanoba , 8c s’é-
tendent jufqu’à la Kamrfiharlca,

’la Lopatka , 81 le long de la pre-
miere ,, jufqu’à l’embouchure de

l’Eloulci. Il croît aufll des pins
le long de cette riviera jufques;
près de la iourte ,. mais ils ne;



                                                                     

DE KÀMTSCHATKJ. 1;;

font pas allez gros pour être
employés. Le bois el’r fort rare
vers l’iflhme qui joint la pénint

iule de Kamtfcluztlca au conti-
, nent.

Voici l’ordre qu’on obierve
communément. dans les varia-
tions du tems 8c de l’air: l’au-
tomne 8c l’hiver durent plus
de la moitié de l’année, 8c il.
n’y a que quatre mois de prin-
tems 8c d’été. Les arbres com--

mencent à bourgeonner vers la
fin de Juin , 8c quelques-uns
a fe dépouiller dans le mois

d’Août. - -L’hiver el’r modéré 8: coni-

tant, tôt le froid ni. le dégel ne
font point aulfi lubits qu’à Ja-
kutski. Le mercure du thermo-
mette. de del’Ijle a toujours été

entre le cent foixantieme de
le 180’. Il deiCendit dans le
mois de Janvier au deux cent-
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cinquieme , à caufe du froid vio-
lent que nous eûmes deux an-
nées de fuite. Le mois de Jan-a
vier ef’r toujours le plus froid ,
a: le mercure dans ce tems - là
el’r entre le 171 I8; le 2004.

Le printems el’r plus agréable
que l’été , 8c s’il pleut quelque-

fois , on a aulli des beaux jours.
La neige dure jufqu’à la fin de
Mai, qui palle chez nous pour
le dernier mois du printems.

L’été el’t prefque toujours

froid (a) 8c pluvieux, ce que
j’attribue à la neige dont les
montagnes voifines font conti-
nuellement couvertes; On cil
fouvent une femaine ou deux
fans voir le foleil. Pendant le

(a) Ceci doit s’entendre des Cantons
qui font voifms de la grande-riviere 8e de
la mer. de Penfchinrka , car l’été ell: palis-n,

jale ailleurs, comme on le verra claqués,

z



                                                                     

DE KAMTSCHATKA. 1;;
tems que j’y fus , je n’eus pas

une iemaine de beau tems , il
faifoit du brouillard tous les ma-
tins , 8c le foir une eipece de
bruine , qui duroit ’ufqu’à mi-

nuit. Cette humidite du tems ,
jointe au voilinage des monta-
gnes , refroidit li fort l’air , qu’on.

ne peut le palier de fourrure.
* La pluie ni le tonnerre ne

font jamais violens; la pluie efi
légere , 8c on prendroit le ton-
nerre pour quelque bruit fou-
terrein. Il en el’t de même des
éclairs, 8: ils font ordinairement
très - foibles. ’

A Oflrog fur la grande-riviera ,
où l’air cil plus chaud , le mer-
cure el’c monté du cent tren-r
tieme degré au cent quarante-
lixieme. 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 aux.

quelles l’été el’r fujet , rendent.

non-feulement la terre inféconde,
mais empêchent même les bal--
bitans de pouvoir conierver leur
poilfon jufqu’en hiver , 8L quel-
que quantité qu’ils en aient ,
ils en manquent toujours avant
qu’il foit pall’é. A peine en con-

fervent-ils un , fur dix qu’ils font
fecher, parce que les vers les
mangent 5de forte que celui-
que les chiens 8L les ours amaf-
ient, le vend très-cher au prin-
16m8.

Le tems el’r différent dans
les cantons éloignés de la mer ,.

fur-tout vers le haut Kamtf;
chatÆa-Ojlrog. Il relie au beau
depuis le mois d’Avril , jufqu’à.

la mi-Juin. Les pluies com-
mencent après le folf’tice d’été,

à: durent jufqu’à la fin d’Août.

Il tombe beaucoup de neige cm
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hiver, mais les vents font rare-
ment violens, ou s’ils le font t,
ils durent peu ; 8c quoiqu’il ne
tombe peut-être pas plus de
neige que fur la grande-riviere,
elle el’t plus haute 8l dure moins
long-tems.

Le tems cil ordinairement
beau 8c ierein dans l’automne ,
excepté vers la fin de Septem-
6re , qui el’r très - orageufe. Les

.rivieres le gelent au commence-
ment de Novembre , mais leur
cours cil fi rapide , qu’il faut
que le froid foit très-vif pour
que cela arrive. Sur la mer de
Penfèlzinska , les vents qui ré-
gnent dans le printems , font
ceux de iud fud-el’t se de ludi-
ouel’t; dans l’été, ceux d’ouel’r,

-& dans l’automne ceux de nord
8c de. nord-el’t. Ils ne font pas
fixes dans. l’hiver avant le folli-
tice , mais palfé ce temslà ,

r
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«qu’au mois de Mars , les vents
de nord-eft 8c d’el’r prennent le

deifus. Ces vents font caufe que
le tems dans leprintems 8c l’été,

avant le lolllice , el’r ordinaire-
ment épais 8l pelant 5 il efl
beaucoup plus beau dans les mais
de Septembre , d’OrfÏobre , de
Février 8c de Mars, aullî le
choilit-on pour commercer a:
pour voyager. On a rarement
des beaux jours dans les mois,
de N OVembre , de De’cemére 8:

de Janvier, il neige ô: il vente
beaucoup, 8c les Sibériens ap-
pellent ces bouffées de vent Pour-
garni. Les vents d’efi 8c de lud-
ef’r font violens a: de longue
durée , 8c leur violence el’t quel-
quefois telle , qu’on a de la pei-

ne à le tenir de bout. Ces
vents , qui règnent ordinaire-
ment pendant les trois derniers
mois dont je viens de parler,
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(amenent fur les côtes de Lopar-
ka, 8c dans la baie d’AwaclLins-
kayarquantité de glaçons char-
gés d’ours marins , d’où .vient

que l’on choilit cette faiion pour
allerah chalfe de ces animaux.
Les vents du nord amenent le
beau teins dans l’été 8c dans l’hi-

ver; mais dans l’été, ceux du

iud ou du fud-ouell , font fui-
.vis de pluies , 8c dans l’hiver ,
de neige. Et quoique le froid
foit moins vif, l’air cil toujours
épais 8c pelant, 8c la mer cou-
verte de ’ brouillards , comme
l’ont éprouvé ceux qui ont été

à l’expédition de l’Ame’rique 8:

du Japon. Ce tems cil aulli dan-
gereux fur mer, que défagréa-
ble fur terre; 8C l’on doit attri-
buer cette conformité du climat
de Kamtfchatlca avec celui qu’on
éprouve en pleine mer , non-feu-
lement aux contrées voifines ,
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mais encore à la valle étendue de
l’océan méridional. Delàvient. que

les contrées feptentrionales de
Kamffl’lratka , qui font à cou-
vert du vent du fud , font plus
fertiles, a: jouilfent d’un mais
leur climat; 8c que plus on ap-
proche de Lopatka , plus l’air
el’r humide se épais en été ,I8t

les vents plus continus 8: plus
violens en hiver. Il arrive fou-
vent que le tems el’r calme &ferein

dans les environs de la grande-
riviere , 8c qu’à Loparka les
habitans ne peuvent fortir de
leurs huttes , parce que cette
langue de terre el’t fort étroite ,

8c expofée à tous les vents .
excepté dans la baie. Tout le
long de la mer de PenfelzinsÆa,
plus un endrOit el’t au nord , 8:
moins on a de la pluie dans l’été,

8c du vent dans l’hiver. Les
vents 8L le terris varient beau.» ,
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coup vers l’embouchure de la
Kamtfclra’tka 8e près du haut
Oflrog. Ceux d’ell 8c de fud-
el’t y cauient des orages aullî’

violens qu’aux environs- de la-
mer de Penfèltinska , mais le
tems y el’r fouvent plus au beau
qu’à la pluie. On s’apperçoit-

videmment de la différence
qu’il y a entre les contrées orien-

tales 8c occidentales de [Camu-
clzatka , loriqu’on voyage de-
puis la fource. de la riviere Bifl
troi: car près de la mer de Penf-È
chinslca l’air ell toujours épais-
se humide, le tems chargé 8:;
obfcur 5 au lieu qu’à Kamtfi

. chaula , qui el’t au nord , le
tems cil clair 8t.ferein , de for-
te qu’on croit être dans un aux

ne monde. .l La neige. e11 toujours plus.
haute à Lopqtka, qu’au nord;
de Kamlfifiaflm , de maniera;
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que li elle a douze pieds de
hauteur aux environs de Lopat-
k4 , elle n’en a que quatre fur
l’Avoatfclm &la grande-riviere ,--
outre qu’elle el’t moins entaliée’

8c plus égale , parce que les ventsï
font moins forts. Dans les en-

virons de Teghil 8c de Karaga,
la neige a rarement plus d’un
pied 8C demi d’épaill’eur. On:

voit par-là la railon pour la-
quelle les Kamrfclmtdales ne
nourrilfent point des rennes com-l
me les Korelci, 8c ne vivent
que de poilion. Il el’r cependant
li rare au nord-cil 8c au nord-
orteil de la grande-riviere, que
fi ces barbares ne mangeoient i
tout ce qu’ils-trouvent, ils au-
roient de la peine à fubfil’rer 5
car quand même il y- auroit a
Kamtfelzazka allez de pâturage
pour les rennes, ils’ne’fauroient

en. avoir beaucoup acaule de
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la quantité de neige dont le.
pays cil couvert. Nous ne pu-
mes garder les nôtres pendant
l’hiver, faute d’avoir de quoi

les nourrir. . . aLa réverbération du foleil ell:
fi forte dans le printems , que
les habitans font aulli bafannés
que les Indiens , 8c qu’il y en
a plulieurs qui deviennent aveu-
gles. 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’aé’tivité des

rayons. La raifon pour laquelle
ils ont tant de force , cil que les
vents Condenfent la neige , 8c la a
rendent aulli dure que la glace ,
de maniere que les rayons du.
foleil ne pouvant point la péné-
trer , ils réfléchilfent avec force ,.
étudient. les fibres tendres a:



                                                                     

r44 Hrsrornn.
délicates de la rétine. Mr. d’œller

dit que la nécellité lui fit découvrir

un remede pour la douleur 8c
l’inflammation des yeux , qui les
appaife pour l’ordinaire dans
l’efpace de fîx heures. On prend
un blanc d’œuf que l’on broie

avec du. camphre a: du fucre
dans un plat d’étain , juiqu’à
ce qu’il écume5 on l’enferme

dans un mouchoir, 8: l’on en
fait un bandeau qu’on applique
fur le front. Ce remede el’r elli-
cace pour toutes les inflamma-
tions des yeux.

Il grêle fouvent dans l’été 8c

dans l’automne ,nmais la grêle
n’excede jamais la grolfeur d’un
pois. Il fait rarement des éclairs,
fi ce n’el’r dans le folllice d’été.

Le tonnerre el’r aulli fort rare ,
8: on ne l’entend que de loin.
Nous n’avons jamais vu qu’il
Ait tué performe. Les naturels.

du

U
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du pays difent qu’avant l’arrivée

des Raja: il étoit fort fré-
L-quent , 8c qu’il avoit tué plu-

lieurs de leurs compatriotes 5,
mais-ce qui m’en fait douter
cil que nous n’en avons point
leu d’exemple , pendant tout le
tems que neus avons été dans
le pays. Quant aux brouillards,

’ il cil impolfible qu’on en voie de
plus. épais qu’à Kamtfclzatka. Je

doute encore qu’il tombe plus de
neige entre le cinquante-cinq 8c
le cinquante - deuxieme degrés
de latitude , que dans ce pays.
Lorfqu’elle vient à fondre , les

. rivieres fortent de leurs lits, 8c
la campagne ne forme au prin-
tems qu’une val’re mer. Le’froid

cil plus vif vers la grande-riviere
8c l’AvoatfèlLa , mais il fait plus

, chaud dans le bas Kamtfèlratkoi-
’Ojr’rog , ne dans aucun autre

Tome , G
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tendroit de la Sibérie fitué par

la même latitude. g
Le plus grand inconvénient

auquel ce pays cil fujet, font
les vents 8; les orages. Voici là-
defl’usquelques remarques allez
curieuies. Le vent d’efl cil celui
qui fait le plus de ravage; il cil

toujours annoncé par l’obfcurité
êt’l’épaill’eur de l’air 5 mais com.-

me je manquois de thermomé-
Atre , je n’ai pu iavoir s’il faiioit,
plus chaud que dans d’autres
tems. Comme ces vents viennent
de LOpatka , ou il y a des vol.-
caris. 8c des fources d’eau chau-

de, je m’imagine qu’ils font
’ occafionnés , non-feulement par
le peu d’étendue du pays , mais

’encore par les feux 8tles exhala
ilaiions iourerreines.

A l’égard des autres avanta-
q lges 8C des avantages de ’ ce pays";
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on peut dire en général que
les plus grandes richelfes con-.
liftent dans l’abondance du poif-
ion 8t deshpelleteries , 8l fon plus ’
grand inconvénient,dans la di-
fette de fer 8c de le]. Ils tirent le
premier des autres pays , 8tils ie
procurent le iecond en faifant
évaporer l’eau de la mer par le
moyen du feu. Mais le fer vient
de fi loin, 8t le fel ell fi difficile
8c f1 Clifpendieux à faire , qu’ils
font à un prix exhorbitant. On a
une hache ordinaire pour deux
roubles , 8c la livre de fel en
vaut quatre.

. se .

si;
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.C H A P I T R E Il.
Des ’Volcam.

IL y a trois volcans dans le
pays de Kamtschatkrt , l’A-À

machinski , le T uléatclzinSÆi ,
8c le Kamtfclratka.
I L’Awaclrinslci el’r au nord
de la baie d’Awatfèha , 8c à
une all’ez- bonne dil’tance , mais
fa baie s’étend jufqu’à la baie;

8c toutes les hautes montagnes,
environ à la moitié de leur hau-
teur , forment une efpece d’am-
phitéatre 5 leur fommet , qu’on
appelle Shatfe , ef’r pelé, mais
le pied cil ordinairement cou.
Vert de bois. ’

Ces montagnes jettent de la
fumée depuis plufieurs années ,

mais il n’en fort du feu que de tems
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à autre. La plus grande éruption ,
à ce que difent les Kamtfcha.
dales , arriva dans l’été de l’an-

née 1737 5 mais elle ne dura.
que vingt-quatre heures , 8: on
fut quitte pour un tourbillon de
cendre qui couvrit les environs
à la hauteur d’un Verslzoke (a),

Cette éruption fut fuivie a
Amatfilm , 8c dans les illes voi-
fines de Kurilskaya- Lopatka ,
d’un violent tremblement de
terre , 8c de l’agitation des eaux
de la mer , dans lefquels on
obierva les particularités fui-
vantes. La iecouffe commença
vers les trois heures du matin ,
le fix d’Oétobre 1757 5 elle
dura environ un quart-d’heure ,
86 renverfa la plupart des hut-

(a) Un Vershoke cit la 316 partie de
I’Arsbia Rime, lequel contient 2.7 pouces; ’

Giij
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tes 8L des tentes des Kamtfiéa.
Jules. Pendant ce tems-là, la
mer s’approcha du rivage, 8L
s’éleva à la hauteur d’environ

vingt pieds 5elle recula enfuite
à une dif’tance confidérable , elle

remonta plus haut que la pre»
miere fois , après quoi elle fe
retira fi loin qu’on la perdit de
vue. On découvrit dansîcet in-
tervalle, dans le canal qui. efi
entre la premiere 85 la ieconde
ille Kurilski , un amas de to:-
chers au fond de l’eau qu’on
n’avoir jamais vus , même dans

les tremblemens de terre les
plus violens. Un quart-d’heure
après , la fecoull’e recommença,
la mer s’éleva à deux cens. pieds

de hauteur ,. inonda toute Ïla
côte , 8c fe retira comme la pre-
miere fois. Ce flux 8c reflux dure-
rent long-tems. Chaque fecoulfe
fut précédée d’un murmure
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affreux, occafionné par l’agitation

des vagues. Tous les, habitans’
furent ruinés , 8c quantité perdis

rent la vie. Il y eut plufieurs
endroits , où les prairies , les
coteaux 8t les champs furent
convertis en des lacs d’eau ia-
léè. Ce tremblement de terre
fut moins violent fur la, mer de;

.Penfi-lzinska , que fur l’océan
Oriental , 8c on ne le fenrit prei-
que pas dans les environs de.
la grande-riviera rIl arriva dans le tems que nous
partîmes d’OclLorska pour nous-
rendre à l’embouchure de la.
grande-riviere. Nous le fentîmes
en débarquant-le quatorze d’Oc-
robre, 8t la iecoulfe étoit quel-
quefois fi violente , que nous
ne pouvions nous tenir debout.
Il continua jufqu’au printems de
l’année I738. Il fut néanmoins
plus fort à KurilskayzêLopatka.

1V
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8c fur la côte de l’océan mien-r”-

.tal , que dans les endroits plus
.éloignés de la mer. ’

’ Les Coiaques .de la grande- ri-
viere,qui le trouverent pour lors
dans les illes de Kurilslci , me di-I
rem, que des la premiere fecoull’e,
ils s’étoient enfui eux 8tles ha-’

. bitans fur les fommets des mon-
tagnes , 8c que tous les effets
qu’ils avoient laill’és , de même

que les habitations des Kuriles’

avoient péri. i 5La montagne TulbatclzinsÆi
cil fituée fur la langue de terre ,l
qui cil entre les rivieres de
Kamtfi’éatlca 8c de Tulbatclzilc:
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 em-
braia les. forêts. Ce tourbillon
fut fuivi d’un nuage épais , qui
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après avoir grollî pendant quel-l
que tems , retomba , 8c couvrit
la neige de cendres .. l’eipace
de cinquante verl’res. J’allois dans Î

ce tems -là du fort fupérieur de
Kamtfcharkoi à l’autre qui por-

’te le même nom, 8c je fus obligé

pour continuer ma route , d’at-
tendre qu’il retombât de la nei-
ge fur la cendre, dont la cam-
pagne étoitflcouverte. i

Il n’arriva riend’extraordi-
naire durant cette conflagration,
à l’exception de quelques lége-
res fecouffes , qui la précéderent

8c la fuivirenr. La plus forte
arriva vers la mi-De’cembre, 8c
je la fentis comme j’allais du,
fort fupérieur de Kamtfiéa’tkoè

à la grandetiviere. Je n’étois
pas éloigné de la chaîne d’Urepm.

’ou d’Ogulminski. Lorique nous
fîmes halte vers midi, nous cri--
tendimes un bruit dans la forêt,

G v



                                                                     

154 HIsTOIRz
qui fembloit annoncer un orage ç
mais nous revînmes de norre
erreur , lorique nous vîmes nos.
marmites renveriées , 8c que nous
nous fentîmes bercer dans n08
traîneaux. Il n’y eut que trois
fecouffes , qui fe fuccéderent
l’une à. l’autre l’efpace d’une

minute. .’ La montagne de Kamtfi-lzat-
Ira el’r plus haute, non- feule-
ment que les deux dont je viens
de parler , mais encore qu’aucu-
ne autre du pays. Elle el’r com-
pelée jufqu’aux deux tiers de
la hauteur , de plulieurs rangs
de montagnes , comme je l’ai
dit de l’ÂWaclLinsÆi , 8c ion
fommet n’en cil que le tiers. Elle
a environ trois cens verfles de
circuit. Son fommet cil très-cf;
carpé de quelque côté qu’on y

arrive , 8c el’r fendu en long dans
plufieurs endroits. Il s’élargit me
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fenfiblement a caufe de la terre qui
retombe dans l’entonnoir. Il ef’t

fi haut , que par un tems ferein ,
on l’apperçoit du fort fupérieur
de Kamtfckatkoi , quoiqu’il en
foit éloigné d’environ trois cens.

verlles , 8t qu’il cache les autres
V montagnes qui font derriere ,

par exemple , celle de T albat-
céinski , quoiqu’elle en foit
très-proche, loriqu’il doit y avoir
un orage 5 il el’r entouré de trois

ceintures; la plus haute paroit
avoir pour largeur la quatrieme
partie de la hauteur de la mon.
rague, 8t il en fort une fumée
très-épail’fe. Les habitans difent

qu’elle jette de la cendre deux
ou trois fois par an , 8c quela
quefois en li grande quantité ,
que la terre en el’t couverte à
trois cens verlles à la ronde ,
de la hauteur d’un Verslzolce:
Ils ont obiervév qu’elle brûle fane

G v1
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interruption depuis I727 , julL
qu’en i731 , mais qu’aucune
éruption ne les a jamais tant.
eflrayés , que celle de I7 37. Cette.
terrible conflagration arriva le
25 de Septembre, 8c dura pen-
dant une femaine avec tant de
violence , qu’elle parut à ceux.
qui étoient à la pêche , com-
me un rocher embraie, 8e que
les flammes qui en fortoient.
fembloient être tout autant de
fleuves de feu , dont les ondes.
rouloient avec un bruit effroya-
ble. On entendit dans la mon-
tagne un. tonnerre , un craquée »
ment 8c un fifllement pareil à
celui d’un fouiller de forge , qui
ébranla tous les. environs, 8c
dont l’lprreur augmentoit la
nuit. Cette éruption finit à
l’ordinaire par un tourbillon. de
charbon embraie 8c de Cth
dres , que le vent emporta dans.
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la mer, ce qui fauva la campa-
gne. Il en fort des pierres pon-
ces , 8e des morceaux de verre
de différentes couleurs ,. que l’on

trouve dans le ruilfeau de Bon-i
[rifle qui en fort. Le 23 d’Oéto-
bre iuivant, il y eut au fort in-’
férieur de Kamtfihatlcoi un trem-
blement de terre li violent , que
la plupart des maifons furent
renveriées , les cloches fonneç’
rent, 8c l’Eglife neuve fut fi-
fort ébranlée , que l’on fut obligé

de la refaire. Les iecouffes dur
rerent juiqu’au printems de l’an-
née 1738 , mais la mer fut beauf
coup; moins agitée que les au-. »
tres fois. On prétend que les fe-
coulfes font beaucoup plus fortes
près des montagnes-qui. brûlent,
que près de celles qui ne vomif- I
fent plus de feu, ou qui font
prefque éteintes. ,

. On m’a dit, qu’outre les mon;
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tagnes dont joviens de parler,
il y en (a deux autres qui jettent
de la fumée. L’une cil appellée
Jaupanoski q, 8c l’autre sheyelita
che. Il y en a d’autres au nord
de la riviere Kamtfèlzatka , dont

’les unes jettent du feu , 8: les
autres de la fumée. Il y a auflî
des volcans dans les illes Kurils-
ki 5 lavoir, un à Paromzfir, 8c
un autre à Alinéa; fur quoi Mr.
Steller obierve qu’il cil rare
qu’une chaîne de montagnes
brûle d’un bout à l’autre. Tou-

tes ces montagnes ont la même
apparence , ce qui donne lieu
de-croire qu’elles renferment tou-
tes les mêmes marieres. Il ajou-
te qu’en les voyant, on peut
juger de leur contenu , 8: du
plus ou du moins de difpolitions
qu’elles ont à s’enflammer 5 8a

qu’on trouve toujours des lacs
dans les endroitsoù il ya eu
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des volcans ; d’où il conclu!
qu’ayant brûlé jufqu’au pied 2
l’eau s’efc frayée un-lplafl’age», 8:

a rempli l’efpace qu’elles occu-
poient , ce qui peut fervir à ex-
pliquer l’origine des fources d’eau

chaude.
Il y a deux volcans qui ont

celle de brûler 5 l’Apalslci , d’où

fort la riviere Apala 8c la Eiloat-
cfiiflsÆi , d’où fort la Biloute
chik. Il y a au pied de celle-ci

- un lac, où l’on prend quantité

de harengs dans les mois de
Mars , d’Avril- 8c de Mai.

3&3?
a!»
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.CHAPITRE HI.
Des Sources d’eau chaude.

N trouve des fources d’eau
chaude 1°. fur la: riviera

Ojêrnoi , qui fort du lac Kurilsq
Æoi ; 2°, fur la riviere Paudclze ,
qui le jette’dansl’Ofernoi; 3°.

fur la riviere Baano , qui palle.
pour être une branche de la.
grande-riviere; 4°. près du fort
Naclzilcute 5 5°. près de km»,
bouchure, de la riviere Sflemat-
chinski; 6°. près de la fource
de la même.

Celles qu’on trouve fur la;
riviere Ofernoi , fartent de la

- rive méridionale 5 quelques-unes
le jettent direé’tement dans la;
riviere , les autres prennent leur
cours parauelement avec elle ,
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8c après s’être jointes à quelque

diflance , elles le jettent toutes
enfemble dans pilon lit. Ces [cura
ces ne font ni corifidérables ,
ni extrêmement chaudes , en
faifant monter le thermometre
de F arenheit , qui étoit en plein
air au 45° qu’au 145°.

Les fources qui font fur la
Paudclze , font éloignées de quaa

tre verfies à des premieres , se
fortent d’une montagne lituée
fur la rive orientale de la riviere ,
fur le fommet de laquelle il y
a une plaine de trois cens cin-
quante bulles (a) de long ,À fur
trois cens de large. Cette mon.-
tagne forme un promontoire fur
la riviere, dont la montée elle
très-efcarpée , mais elle l’efi
moins de l’autre côté.

Plufieurs de ces fources s’élea

(a) La braire de Rufiîe un: 7s piedæ si
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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 , 81 forment plufieurs petits
ruilfeaux qui partagent la plaine
en autant d’ifles , 8c fe jettent:
tous enfemble dans la PalldClled
Le petit lac marqué de la let-
tre r a une ouverture de deux
brall’es de profondeur. Il Y a
dans l’ifle quantité d’ouvertù-. V

res , dont les unes font. petites ,
8c les autres ont plus d’un pied
de diametre; ces derni’eres 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",
ou il y a eu autrefois des four-
ces, une terre glaife de différai-
tes couleurs, que les eaux cha-
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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

fortent de la rive efcarpée dont-
j’ai parlé , deux bralTes 8c plus
au-delTus de la riviere. Il efi bort
d’obferver que les pierres dont
ce banc, 8c peut-être même
toute la montagne efc formée,
font rondes , feches par dehors,
mais fi molles en dedans , qu’elles.
.fe broient entre les doigts com--
me de l’argile; ce qui donne
lieude croire-que la glaife co-.
lorée que l’on trouve autour de
ces fources , n’ef’t autre chofe

que ces mêmes pierres , que la
chaleur ô; l’humidité ont amol-

lies. Cette glaife a un goût
acide 81 afiringent , a: lorfqu’on.
en cai’fe un morceau , on y ap-
perçoit une éflorefcence d’alun
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en forme de moufle , dont les
couleurs bleue , blanche, rouge ,
jaune , verte 8c noire , forment:
une efpece de marbre mélangé g
8c ces couleurs font très - vives
tant que la glaife ei’t humide.-

Il y a vis-à-vis le promontoire
une ille dans la Paua’che , où
l’on trouve des fources d’eau
chaude , mais elles font plus pe-
tires que les premieres.

On fe formera une idée plus
difiiné’te de ces fources par le
moyen du plan fuivant , dans .
lequel . chacune ei’t marquée
d’une lettre particuliere , 8c au;
quel on a joint leurs diférens
degrés de chaleur.
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iT461: des déféreras degrés de chaleur

que l’on a trouvée dans chaque [27qu
ne , avec les Thermalisme: de de l’llle
ô de Farcnheit. ’

De "ne. Faudrait;

Le lac à la fource du ruif-

feau r. . 80 116,.L’ouverture qui efl: dans le

t coin du lac... . . . 6; 134.Le petit lac dans lequel le v
g ruiifeau Î fe jette. . . . Il; I 74;

La fource d’où fort le raif-

feau I. . . . . . . se tss;L’embauchure par laquelle
ce ruiffeau e jette dans
le lac. . . . . . . 106 . 81]L’embouchure par laquelle A
le ruiireau E fort du

lac.........95 93La fource du ruiffeau a. . . . . no 188,
Le peut lac à la fource du

ruiifeau 3. . . . , . sa naDans le même lac à l’em- ’
bouchure du ruiffeau 3. . . 8° 116

Au confluent de ce ruîiTeau. j
avec celui marqué 2.. . . . a; le:

A la fource du ruilfeau N.. Io son
L’embouchure de ce ruiffeau. 35 145

iLa fource du ruiffeau K. . . . 80 r16,
Au confluent de ce ruiïifeau

avec le-ruiifeau N.. . .. 35 98:
Dû ces deuxi ruiflëaux fe

peut dans latinisât; g z ne a Il
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Le thermometre de de llfle

étoit dans ce tems-là en plein
air au 136°, 8c celui de Fa-
renheit au 4 9 °.

Les fources qui font fur la
l riviere Piaana. , ne différent
l pas beaucoup de celles de la
Paudclz’e. Elles fortent des deux
côtés de, la.riviere 5 8c comme
il y a une plaine’élevée au mi-
di , 8L une chaîne de rochers au
nord, les fources qui font fur
la rive méridionale , fe jettent
dans la riviere en forme de pe-
tits ruifl’eaux’; mais celles qui

font au nord coulent le long
du rocher, à PeXception d’une,
qui cil éloignée d’environ qua-V

-.tre-vingt braillas des autresrôt
aoù le rocher efl plus éloigné
de la rivière, dont le cours efi:
de quarante-baffes. .
* i Parmi les fources de la ’riv
méridivnale ,il y. a un endroit
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rempli d’ouvertures de différens
. diametres , d’où l’eau s’éleve

avec grand bruit à la hauteur
de deux pieds 6L demi. Le thesa-
mometre , qui étoit en plein.
air au 1854, s’éleva de 15°,

Les fources de la grande-ri.
viere forment un ruifTeau confi-
de’rable , qui prend [ou Cours dans
une petite vallée formée par -
deux chaînes de rochers , 8c va
fe jetter dedans. Ses rives font i
marécageufes , 8c fou fond pier-
reux 8c couvert de moufle. Il y
a 261 brades depuis fa fource
jufqu’à fou embouchure. Le
mercure à fa four-ce -a monté
dans le thermometre de de l’ifle
au 23° , 8: dans celui de F area-
glieit au 185°. Delà jufqu’à l’en-

droit où elle le jette dans la
grande-miere , fa. chaleur dimi-
çnue infenfiblement ,. de x’fortç

’ qu’à f9,n embouchure, le chat:

I a
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mometre de de l’Ijle ne s’efl l
élevé qu’au 1152 8; celui de.
Farenheit au 74°. Dans le Plein
air , l’on étoit à 175 8: l’autre
à r43.

La fource chaude qui efi près
de la riviere Shematche , 8:
gui fe jette dans l’océan orien-

tal, efi: plus grolle que celles
dont je viens de parler. Elle a

s (trois brafl’es de large à fou em-
bouchure , 8c près de quatre pieds
de profondeur dans quelques
endroits g fa longueur efl de trois
éventes (a) 8c quatre-vingt-huit
brafi’es. Elle coule avec beaucoup
de rapidité , entre deux chaînes
de rochers. Son fond efi compo-
fé d’une pierre dure couverte de

.moufl’e , laquelle dans les en-
droits où l’eau efi calme , flotte

(a) Un veule de Ruine vaut 50.0
agraires, ou 5500 piedss

’ ’ fit:



                                                                     

DE .KAMTSCHATKA. 169

fur fa furface. Sa chaleur près des
rives de fou embouchure el’t la
même que celle de l’eau en été;

les herbesôt les plantes qui croif-
fent près de fa fource font ver-
tes, 8c quelques-unes fleuriffent
dans le mois de Mars. Lorf-
qu’on va de cette riviere à la
derniere» fource qui cil fur la
Shematclie , on traverfe une
grande chaîne de montagnes ,
à l’orient de laquelle, près de
Ion fommet , ei’t une plaine unie ,
couverte de cailloux grifâtres ,
où 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’efpoit
d’y trouver de l’eau a mais je
rencontrai un lit de pierre qu’il
me fut impoflible de percer. Je
fuis perfuadé que l’eau du ruile.

Tome I. H
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feau d’eau chaude qui fe jette
dansl’océan oriental , a fa foutes

dans cet endroit, car il ei’c di-
rectement oppofé à la fource de
ce ruilfeau. Je crois que celui
qui fe jettedans la, riviera Size-
-matclze a pareillement la fienne
dans cet endroit , vu qu’il vient
de la chaîne qui ef’c à l’occident;

8C qu’il traverfe un défilé formé

par des côteaux , d’où il fort
de la fumée. Son fond efi rem;
pli de fources l’efpace d’un verr-

te 8c demi, lefquelles fe réu-
nifient pour former un feul ruifv-

-feau. ’Il y a dans ce: fond deux
grands puits , qui méritent une
attention particuliere 5 l’un a
’cinq bralTes , 8c l’autre trois de

diametre. Le premier une braire
18e demie , 8c l’autre une de pro-
-’fondeur. L’eau forme dans ces
endroits des bulles blanches a et

v.
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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 ei’t fi épailfe, qu’on

ne peut pas voir un homme à
fept brades de difiance. On n’en-
tend le bouillonnement de l’eau ,
que lorfqu’on fe couche par ter-
re. Le terrein qui cil entre deux
el’t fi marécageux , que l’on

craint toujours de s’enfoncer.
On diflingue l’eau de ces four-
ces de celle 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
produifent de même que les au.
tres fources de la glaile , du li.
mon, de l’alun 8c du foufre de
plufieurs couleurs. L’eau des
fources dont je viens de parler
cil. épaifl’e , 8c fent Pilaf-if: couvi.

11
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Les Kamtfcliadales font dans

la croyance que les volcans 8:
les endroitsoù il y a desfources
chaudes , font habités par des
efprits , d’où vient qu’ils n’a-.-

fent en approcher; ils évitent
même de les montrer auxRufles,
pour n’être pas obligés de les
accompagner. J’en étois déjà
éloigné de, cent veri’res , lorfque

le hafard fit qu’ils m’en parle.-
rent; mais ce phénomene na.
turel me parut fi curieux, que
"y retournai pour l’examiner.
J’obligeai les habitans du village
de .Shematcfiinski à me dire, la
raifon pour laquelle ils ne me les
avoient pas montrés, 8c à m’y

. acCompagner , mais ils ne vous.
lurent jamais en approcher. Lorf.-
qu’ils virent que nous entrions
dans l’eau, 8c que non contens
d’en boire , nous nous enfer;
irions pour cuire nos alumina;
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ils s’attendirent à nous voir pé-.

rit fur le champ , mais ayant
vu le contraire , ils furent le dire
au village comme un prodige,
ajoutant qu’il falloit que nous
fumons des gens extraordinaires ,
puifque les diables n’avoient ana
curie prife fur nous.

Il ei’t bon d’obferver qu’au"

nord de l’embouchure de la
.Kamzfclmtlca, 86 à l’ouefl le
long de la côte de, la riviera
Ofirnoi , on ne trouve aucune.
fource chaude, quoique le pays
foit rempli de pyrites , de fou-
fre , de mines de fer , 8e de picte
res dont on tire de l’alun &du
vitriol. Mr. d’aller obferve que
l’apparence du pays de Kami];
clarifia , 8c les fréquens tremblera.

. mens de terre qui y règnent,
donnent lieu de croire qu’il y
a quantité de cavernes remplies.
de matieres combufiibies , lef-

H iij
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quelles Venant à s’enflammer -,
occafionnent ces tremblemens ,
a: produifent ces altérations
étranges dont on voit des exem;
ples dans ces malles de rochers
qui ont été réparées du continent

fiir la mer de Bi-evre, 8c dans
les ifles qui (ont entre l’Afie 85
l’Ame’rique. Il prétend que ces

marieres combuflibles s’enflam-
ment , par le moyen de l’eau
falée qui pénetre dans ces ca- .
vernes fouterreines , par les ou-
vertures qui font du côté de la
mer ; 8c ce qui prouve la véri-
té de cette hypotheie et: l’ob-
fervation qu’on a faire , que les
tremblemens de terre font plus
fréquens vers les équinoxes, qui
cil le tems où les vagues de la
mer font pouffées par les orages
fur les côtes , a; fur-tout vers
celui du printems , où les marées
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font plus fortes. Les habitans de
Kamtjclzatka 8c les Kuriles qui
le lavent, craignent beaucoup
l’approche de Mars 8e la fin de

Septembre. "Il efl étOnnant qu’on n’ait

point encore trouvé du fer dans.
le pays, encore qu’on rencon-
tre de la mine mêlée avec la
terre &l’argile; &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 fource
falée ; cependant il devroit y en
avoir , vu le peu d’étendue de ’
l’ii’thme de la péninfule de Kamtj:

clamée , 8e la quantité de ca-
vernes fouterreines qui commu-
niquent avec la mer.

Il [me relie à parler des ri-
vieres qui ne le gelent jamais. A
Cela cil fi ordinaire à Kamgfl

Hiv



                                                                     

r76 HISTOIRE- V I
chat-7m, qu’à peine y’a-t»il une.

riviere où, dans le plus fort hi-
ver , on ne trouve quelque en-
droit qui n’eil point gelé. Les
plaines (ont remplies d’une fi
grande quantité de fources , r
qu’on ne peut y aller à pied fec
dans le fort de l’été; Ces four-.
ces . qui , réunies enfemble , for-
ment uri petit rlIiHeau qui fe
jette dans la Kleutchova-Kamtj-ï
chablai , ne fe gelent jamais ,
8c donnent du poifi’on pendant-
tout l’hiver, au moyen de quoi
la Kleutchova fournit du poiifon
frais , non . feulement aux Kamtf-Ï
gchaa’ales, mais encore aux ha-
bitans de l’Oflrog de Nishnifi
hantalshi , ce qui efi d’autant
plus avantageux pour eux, qu’il
cil extrêmement rare dans cette
faifon. Ces eauxfont fi fainesr
que les habitans en boivent
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après avoir mangé du poifl’on
fans en être incommodés ç au
lieu que dans les autres endroits,
l’eau froide , bue après qu’on a

mangé du poiHon huileux , cairn.
fe des flux de fang.
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C H A P I T R E IV.
Des Métaux 8’ des Jfine’mux.

Uoique la péninfule de
Kamtjchalka foit monta-

gneuie , 8c fou terrein de natu-
re à produire des métaux 8:
des minéraux , fur-tout du fer
8: du cuivre , comme la Sibé-
rie , cependant on n’en a point
encore découvert jufqu’icLÀCelæ

n’efi pas une preuve qu’il n’y

. ait point de pareilles mines à
Kamtjèhatka ; car, outre que
fes habitans font des gens fans
expérience, les Ruflîens qui y
font établis , ne fe font point
encore donné la peine de dé-
couvrir ces métaux , ou qu’on
leur apporte allez du fer 8c d’ul’ten-

files de cuivre , non- feulement
9
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pour» leur ufage , mais encore
pour celui des Kamtfiihadales
8c des Kuriles , avec lefquels
ils font un gain confidérable. Il

Ï faut encore obfcrver qu’ils font
trop occupés de leur fubfii’rance,

pour pouvoir vaquer à autre
choie ,8: que d’ailleurs les lieux
propres à ces fortes de recher-
ches font de difficile accès, à
quoi l’on peut ajouter les obtie-
cles que leur oppofent l’intem-
périe du climat 8c les orages,
lors fur-tout qu’il faut tout por- -
ter à dos d’hommes , les chiens
devenant inutiles dans l’été. Il
ef’t à préfumer que l’on trouve--

toit desmines à Kamzfchatha,
fi l’on vouloit-[e donner la pei-’
ne de les chercher. On a décou.
vert de la mine de cuivre dans
les environs du lac de Kurilskoi ,
8c de la baie d’Ivovoi, 8c une 4
mine de fer fablonneufe fur les

H vj
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bords de. plufieurs lacs 8e de
plufieurs rivieres , ce qui donne
lieu de croire qu’il y a du fer dans
les montagnes d’où ces lacs 8: ces

rivieres fortent. On recueille du
foufre naturel auprès des rivie-
res Kambalinslcoi 8c Ofèrnoi, 8c
du lac Kronotïlcoi. Celui qu’on
apporte d’Oloutoskiv , où il
découle des rochers ,, cil put
8: tranfparent, 8c l’on en trou-
ve pantout dans. les pyrites qui
font le long de la. côte. i
, Voici Iesefpeces de terresles
plus communes: on trouve quan-
tité de chaux blanche près du.
lac Kurilski ,. du. tripoli» 8L de
l’ochre près de la grande-riviere

a; des villages de Nachi-
Irin 8c. de. ICoutchinuhzfiP ,1 une
terre de couleur de pourpre dans a
les environs des fources chau-
des ,, 8c quelquefois del’ochre en
pierre. On trouve dans les pica,
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res des montagnes, quoiqu’alfezî
rarement , des cryi’raux de cou?
leur de cerife;8c près de la riviera"
Charious, une efpece de verre
vert, dont les habitans faifoient
autrefois des couteaux , des ha-
ches , des lancettes 8c des dards;
Les Ruflês l’appellent verre na--

turel , 8e les Kamtfchadales ,,
Nanagi. On en trouve aufii dane
les mines de cuivre d’Ecatheri-r
nenhourg ,. où on lui donne le
nom de topa-le. Il croît auflî dans

cet endroit une efpece de pierre
légere ,p blanche comme de la
chaux ,. dont les habitans- font
des plats 8c des lampes,- dans
lefquelles ils brûlent de l’huile
de ’poifi’on. On trouve aufii fur.

le rivage une pierre dure de»
couleur de. fer, poreufe comme
une éponge , que le feu rend
trèsvmalléable. ,

Les habitans trouvent près
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des fources des riv’ieres des picta

res tranfparentes , dont ils fe
fervent en guife de pierres à feu:
Quelques- unes de ces pierres
font à demi a tranfparentes a:
d’un blanc de lait , sa les Raja:
les regardent comme des corna-
lines. On trouve encore fur les
bords de plufieurs rivieres, des
petites pierres tranfparentes 8c
jaunâtres , qui reliemblent au
corail , 8c quantité d’hyacintes
près de Tomslcoi.

On n’a point encore trouvé
.jufq’u’ici des pierres précieufes.

Les montagnes font moins fu-
jettes aux éboulemens que celles
de la Sibérie , mais lorfqu’il en
arrive , on y trouve quantité de
lac lame. Il croît près de la mer.
de Penfchinshzz 8c des lacs Ku- I
rilskoi 8c Olutorskoi une efpecel
de bol, gras 8c infipide, qui efl’;
un remede fouverain pour la dyg
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fenterie. J’ai envoyé des effais

de la plupart de ces chofes a
l’Académie Impériale de Peter]:

bourg. Je ne dois point oublier
que l’on recueille de l’ambre. près I

de la mer de Penfchinrka fut
la riviere Teghii , 8c dans les
autres contrées du nord. -
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CHAPITRE V;
Des. Arbres 8’ des Plantes.-

Es arbres les plus utiles font
le larix (a) 8l le peuplier

blanc (b) , dont le bois fert
pour la charpenterie 8e la confn
trud’cion des vaifl’eaux. Le larix
ne croît que fur la Kamtfihatæ
ha 8c les autres rivieres qui s’y’
jettent; on V fe fert ailleurs du:
peuplier blanc. Le pin (c) st le
peuplier noir (d) ne font pas;
communs à Kamtfcharka ; le’
fapin (e) ne croît que dans un feuli
endroit , 8c encore y cil-il rarew

) Populusalbau
) Pinus.
) Populus Ingres
) Bien,
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Quoiqu’il y ait beaucoup de"
bouleaux (a) , on ne s’en fert
que pour la confiruétion des.
traîneaux ; ceux qui croulent
près des villages ne font d’au-
cun ufage , 8c les autres coû-
tent tr0p à tranfporter. I

Les habitans font un grand
ufage de l’écorce de bouleau,
ils. la dépouillent pendant qu’elle

cit encore verte , 8e après l’a-
voir coupée menu comme le
vermicelli , ils la mangent avec
le caviar fec. Dans quelque vil-
lage que l’on entre en hiver,
on trouve les femmes occupées.
à hacher cette écorce avec leurs
haches d’os ou de pierre. On la-
fait encore fermenter avec le fuc-
ou la feve du bouleau, 86 cette
boifiÎon ef’t affez agréable. Les

bouleaux de Kamtfchatka font:

(a) Betula.. x w
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plus pleins de nœuds 8c d’excroifs

fances que ceux d’Europe, mais t
les habitans- fe fervent de ces
nœuds pourfaire des afficttes, des
cuilliers 8c des talles. Mr. Stel-
ler a obfervé que le peuplier
blanc qui croît près de la mer,-
cit poreux 8e léger , ce qu’il
attribue à l’eau falée g que fa
cendre étant expofée à l’air,

fe convertit en une fubilance
dure a: pefante , dont le poids
a: la dureté augmentent à pro-
portion qu’on l’y laif’fe plus long-

tems. Lorfqu’on vient à brifer
cette pierre on trouve dedans
quelques petites parcelles ferru-a
gineufes. Le faule (a) 8c l’au-
ne (b) fervent, pour le chauf-
fage. L’écorce du faule fert de
nourriture aux habitans , 8c ils

( a ) Salines.
(la ) Alnh
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emploient celle de l’aune pour
teindre leurs cuirs , comme on’
le verra ailleurs: ils ont un ar-
bre appellé T cheremough (a)
8c deuxefpeces d’aube-pine (b) ,
dont l’une donne un fruit rou-
ge , ô: l’autre un fruit noir : ils
en amafl’ent quantité pour l’hi-

ver. lls ont auflî beaucoup de
cormiers (c) , dont ils confifent
le fruit.

Leur principale nourriture cil:
la noix du Slantïa , qui croît
par-tout , tant fur les monta-
gnes, que dans les vallées. Cet
arbre ou cet arbriffeau ne diffé-
re du cedre , qu’en ce qu’il efi
plus petit , 8e qu’au lieu de s’é-

lever , il rampe fur terre. Son
fruit efi la moitié plus petit que

( a) Padus foliis ennuis. Linn.
(b) Oxyanthus fruétu rubro 8e aigret, .

(c) Sorbus. r



                                                                     

1’88 -HIsTOIit’E’

celui du cedre , 8c les Kami]: v
chadales le mangent fans le -
dépouiller de fon écorce. Ce fruit ,-

de même que celui du Tcherea
mough 8c de l’aube-pine eft fort
aftringent , lorfqu’on en mange
beaucoup. La plus grande vertu
de ces noix ei’t de guérir le
fcorbut , ainfi que tous n05 maa
tins l’ont éprouvé 5 car dans le
tems même qu’ils en étoient le
plus infeé’cés ,- ’ils n’ont employé?

d’autre remede que ces mêmes
noix, 8c les fommit-és du Slant-
2a Se du cadre, dont ils fai-
foient leur boiffon ordinaire 5
après les avoir fait fermenter ,
ou qu’ils buvoient en guife de
thé 5 aufli le Commandant or-
donna-t-il qu’il y eût toujours
fur le feu une chaudiere avec.
des fommités de Slantza 8c de
cedre. Les grofeilIes rouges , les
framboifes , 8c les Kneshnitzæ



                                                                     

DE KAMTSCHATKA. r 8 9

(ont fort rares à Kamifi-hatka ,
ou s’il y en a , elles font fi éloi,

. guées des villages , que les ha-
bitans ne fe donnent pas la pei- i
ne de les aller chercher. Ils font
beaucoup d’ufage des mûres
de ronce du gimolol’t (a) 5 elles
ont un goût agréable 8c apprOe.
chant de la biere nouvellement
faire. Ils mettent, difiiller fou
écorce avec l’eau-de-vie , 8c elle

lui donne plus de force. .
Le genevrier (à) croît par,

tout; mais ils font moins d’ufa-’

ge de fes baies 5 que de celles
du Moroski (c), du Pianit a ,
du. Brushnitïa (e) , du gliom-

(a) Lanieerapedunculis biflorio , florîi.
bus infundibuli formis , bacca (Ontario)
oblonga, rungulofa. Gmel. flot. Sil).
* (b) Juniperus. ’ I .

(c) Chamemorus, Raii. Syn.
(d ) Vacciniurn fpec. z. Linn. mûre de

ronce.
te) Yaccinium [peu aman.
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1m (a) 8c du Vodini’tzzz (b);
se lorfque ces baies font abon-’
riantes 5 non- feulement ils les
confifent , mais ils en font en-
core de l’eau.de-vie, excepté la

Klioukva 8: la Vodinitïra ,
qui ne donnent pointé d’efprit.
Mr. d’aller rapporte que la Vo-
dinit a cil bonne contre le fcor-
but , 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 se de l’alun ,
a; s’en fervent pour teindre les

4 peaux de caf’tors 8c de martres»

zibelines , qu’ils vendent en.-
fuite à ceux qui ne les connoif.
Ient point. Il y a quantité d’en-
droits où le peuple ne vit que
V.

) Vaccinium red Crowberry, fpec- 4.

) ’ .
.7 C a

(la Empetruin.
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d’herbes 8; de racines. La prin.
cipale ei’t la Saranne, dont ils
font du gruau. C’ef’c une efpece

de lys (a) 5 mais comme cette
plante ne croît qu’à Ûchotslcoi

8l à Kamtfchatka , je vais en
donner la defcription. Elle croît
à la hauteur d’environ un de.
mi-pied5fa tige cil de la grof.
feur d’une plume de cygne , elle
ef’c rouge vers fa racine , 8c verte
à fon fommet : fes feuilles naif’.
fent de deux en deux rangs :fur
la tige 5 le plus bas ef’t compo.
féide trois feuilles , 8e celui de
demis de quatre , difpofées en
croix : leur figure cil ovale.
Quelquefois au.dellous du fe»
coud rang , il croît une feuille
immédiatement fous la fleur.
La tige cil terminée par une
fleur d’un rouge de cerife foncé5

V î.(a) Lilian: flore me tubaire,-
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8c rarement de deux 5 elle cit
quelquefois plus petite que celle
du lys, ô: divifée en fix par-b
ries égales. Le pifiil ef’c trian-
gulaire , émouffé au fommet ,
a: contient des femences plates
.8: rougeâtres dans trois diffé-
rentes cellules. Il cil entouré
de fix étamines blanches, dont -
les fommités font jaunes. Sa ra-
cine , qui ef’r proprement la fa-
ranne , ef’c à peu , près de la grof-
feur d’une bulbe d’ail, compo-

fée de plufieurs gonfles &t de
figure fphérique. Elle fleurit dans
Je mois de Juin, dans le tems
.qu’on ne voit aucune fleur dans

les champs. I -Les naturels de Kamrfihat.
ha, 8c les femmes des Cofaques
cueillent ces racines dans le tems
de la moiil’on , ou vont les cher-
cher dans les nids des rats de
Sema elles les font feeher au

’ foleïl ,
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fileil, 8c les vendent quatre ou"
cinq. roubles le pood. La faran-.
ne à demi-cuite 8C piléÇÂavec’

des mûres de ronce , ou telles
autres femblables ,1 forme une
conferve agréable, qui fupplée
au défaut du pain. Mr. ’Stell-er

en compte cinq efpeces; 1°.
la Kimtchiga , qui croît près
de la Teghil 8C de l’Hariougq
kovoi 5 elle a la figure d’un pois
fucré , 8c let-même goût lorf-
qu’elle cil cuite 5 mais ni lui
ni moi ne l’avons jamais vue’en

fleur. 29. La, faranne ronde,
dont j’ai donné la defcription
ci-deffus. 3°.5L’Oufimka (a ),
qui croît dans toute la Sibérie.
C’ei’t la racine des lys-rouges ,
dont les fleurs font repliées 5,12.

tv . .n (a) Liliurn radice rtunicata , foliis -fparsî
fis,ilorihus reliais. corallis revolant. Ginelr

fion Sib, l i ’Tome I. I l ’ ’J

ù...-
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r bulbe efi compofée d’une inlî.

nité de petites goufl’es. 4°. La
T irichpa , qui croît fur la gran-
de-riviere , mais que ni lui ni
moi n’avons jamais vue en fleur.
5°.LaMatiflaflaldÆaotrava (a),
Ou la plante douce , laquelle ef’t
d’un auflî grand. ufage que la
faranne 5 car les Kamtfc’haa’ales

en mettent dans leurs tartes se
dans leurs foupes 5. 8c ne peu-
vent s’en palier dans leurs céréi-

momies fuperflitieufes. Les Ruflês
ne furent pas plutôt établis dans
le pays, qu’ils s’apperçurent qu’on

’ ouVOit en tirer ide l’eau-de-vie;
I ô: c’efl la feule que l’on’vende

aujourd’hui publiquement. Sa
racine ef’t jaune parsdehors , blan-
che. en dedans , 8c d’un goût
aromatique. sa tige .efl. charnue ,

3-.-

rï e a I) ï sponayimmerouoirsï punaisais;-

Linn. crins. .. . .,
La
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i elle a trois à quatre næuds , 8c
ef’c à peu, près de la hauteur d’un

homme. Les feuilles près de la
racine [ont au nombre de cinq
àfix , 8c quelquefois de dix, elles
naifl’ent fur des tiges épaiflès ,
rondes , charnues , vertes, iné-
gales , tachetées de rouge. Il fort
de Chaque joint de la principa.
le tige une feuille , mais fans
pédicule: Les fleurs (ont petites
8c blanches , comme celles du

e fenouil, 8c autres plantes de
cette efpece g-elIes font compo.
fées de cinq feuilles, dont celles
de dedans font plus grandesquc ’
celles de dehors; Chaque fleur
a deux ovaires , portés par une
petite tii e courte ., autour’dreil
quels [ont cinq étamines blair.»
çhes , vertes à leurs extrémités ;
qui s’élevent 191m haut que la.
fleur. Les fieursprifes enfembIc
ont «la figure d’une afiîette 51e;

’ ’ lij
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tiges qui foutiennent l’ombelle,

[ont plus courtes en dedans
qu’en dehors; les tiges qui POT!
tent les fleurs , nailTent des joinç
tures.

Cette plante efl’ fort commu-
ne à Kamlfihatlm, 8c les ha.
bitans la cueillent 8:: la prépaç
renta 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. Lorqu’el-
les commencent à fentir, ils les

I enferment dans un fac , où elles
marinent une pouillere’ douce,
qui vient peutgêtre de la moelle
de la plante. Cette plante fil?
crée", comme ils l’appellent ,
approche du goût de la réglillë ,
ô: lad-alliez agréable. Un pood *
de cette plante ne donne "pas
plus d’un, quart de livre..dg
pouillera.
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Les femmes qui la cueillent
[ont obligées de mettre des
gants; car. fon fuc e’fl fi âcre
8c fi ca-ul’tique, qu’il fait élever

des ampoules fur la chair par-
. tout où il tombe. Lorique les

Ruflês en mangent dans le prima
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 8c les joues remplies de:
puflul’es ; 8c encore qu’elles cre-

vant , l’enflure ne fe diffipe
qu’au bout d’une femaine.

Voici la maniere dont on en
tire de l’eauade-vie : on met
plufieurs brailées de cette plan-t
te dans un, petit vailTeau , se
l’on verfe dell’us de l’eau chau-

de; 8c pour’l’a faire fermenter,

on y ajoute quelques baies.
Iiij
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de chevre-feuil ; on bouche le
vaifl’eau , 8c on le met dans
un lieu chaud , où. on le laifl’e,
jufqu’à ce que la liqueur fer-
mente, ce qu’elle fait avec tant
de force, qu’elle cafre le vail-
feau. Après en avoir préparé.
d’autre de la même maniere ,
on les mêle enfemble , 8c le
tout fermente au bout de vingt-
quatre heures. On. met ces her-
bes 8: 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 li-
queur qui en fort , ef’r aufli forte
que l’eau-de-vie , 8c lorfqu’on

la difiille une feconde fois, on
on tire un efprit qui corrode le
fer. Il n’y a que les,gens riches
qui ufent de cette eau-de-vie a
le peuple le contente de la pre:
miere.
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Deux poods de cette plante in

donnent ordinairement un ve-
dro (a)’de la première liqueur;f
8c chaque pood coûte quatre
roubles 8c plus. L’herbe qui relie
dans l’alambic , après qu’on ên

l a tiré l’efprit , fert à faire fer-
menter les autres infufions , ou
bien on la donne au bétail pour
l’engraifl’er. 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 x en

boivent , 8: leur aliene l’efprit.
Voici les remarques que Mr;
Stella a faites fur cette eau-dea
vie; 1°. elle cil très-pénétrante,

8c contient un efprit acide, qui
noircit 8c coagule le fang; 2°.
elle enivre pour peu qu’on en
boive , 8: rend le .vifage noir;

y (a) Le Vedro cil une mefure liquide;
qui contient a; pinces, ’* a

I iv
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39. fi une performe en boit quel-
gues dragmes, elle gauleitoute

nuit des longes aflligeans,
8c le lendemain des. inquiétudes
6c. des frayeurs aulli grandes,
que fi l’on étoit menacé de quel-

que grand malheur 5 8c ce qu’il-
y a d’extraordinaire en, qu’il, a

Vu des gens , quirayam’. bu de
l’eau froide le lendemain qu’ils
s’étaient enivrés: avec cette eau-

de-vie , font retombés dans l’ig
vrefl’e au point de ne pouvoir,
le "tenir. debout. Les habitans
le lavent les cheveux avec le
fuc qu’ils tirent de cette plante;
au printems, pour le garantir
de la vermine , 8c trouvent que ce
moyen ei’t le feul qui leur réullilTe.

Plufieurs Kamtfclmdalegs qui
veulent avoir. des enfansl, n’en
mangent point , dans la croyan-I
ce ou ils font qu’elle éteint la
faculté générative.
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. Le Kipri (a) , qui croît
dans toute l’Europe 8:. l’Afie ,

tient le troifieme rang dans la
nourriture des Kamtjchadales.
Ils le font cuire avec leur poif-.
fon , ô: ufent de les feuilles en-
guife de thé. lls font fur- tout
un. grand ufage de. fa moëlle ,
dont ils font des paquets qu’ils
mettent fécher au foleil. Elle
ef’t alors fort agréable , 8c a le
même goût que le concombre
de Pezfê. Les Kamtfihadales-
en mettent dans tous leurs mets ,
8c la.mangent verte "en guife

” de deflert. Le Kipri cuit el’; fort
favoureux , 8c donne .la meilleure
Caflê (b) qu’on punie imagi-

(a) Epilobium. Linn. fucc. fpec. I. feule

de France. ’ 4(b) La C1205 el’t une boiffon faire avec
(le la farine de feigle 8: de froment , que l’on
fait un peu fermenter enfemble. On y
ajoute quelquefois de la menthe pour la
pendre plus agréable,

n.
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* net. Pour en faire du vinaigre ,
on metfur fix livres de Kipri
une livre de Sphondilium, 8c on
les met fermenter à l’ordinaire.
On a beaucoup plus d’eau-de-
vie, lorfqu’on le fert pour dif-
tiller la far-aune d’une infufion
de Kipri au lieu d’eau.

Lorque les enfans ont mal
au nombril , leurs meres mâchent
cette herbe , 8c l’appliquent fur la

partie. on pile la racine 8c les
tiges, on les met infufer en gui-
fe de thé vert , 8c l’infufion a
à peu prés le même goût. Les
Kuriles emploient au même ufa-
ge un autre arbrifl’eau ( a
dont les fleurs refl’emblent à celles
du fraifier , excepté qu’elles font
jaunes , 8; qu’il nedonne point
du fruit. On l’appelle le thé des

Kurilskoi , 8: il a des grandes

(a) Potentille caule fruticofa. Lina. CHEZ
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vertus dansles dyfenterie’s 8C les

tranchées. vL’ail fauvage(a) fert non-
feulement à la cuifine , mais
encore dans la médecine. Les
Raja; 8c les. Kamtfcltadales en
amaifent quantité, qu’ils cou;
peut 8L font fécher au foleil ,
pour s’en nourrir pendant l’hiver.

Ils le font cuire dansel’eau , 18e
après l’avoir lainé fermenter quel-

que tems , ils ’en fontii’rre fou:
"pe , qu’ils appellent Shnmi. Ils
le croient fi- efficace pour le
(Corbut , qu’ils ne l’appréhendent

plus , des qu’il commence à .
paroître fous la neige. Les Co-
faques qui émient employés avec
de Capitaine Sparzberg à: conf-
1ruire la chaloupe le Gabriel,

(Ç l (a) Allium foliis radicalibus petiolatis,

Joribus umbellatis: .Gmel.’ flot. Sib. rom. x,

pas. 49:
û

Ivj
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m’en. ont fait. un récit extraordi-

naire. lls étoient fi malades du.
feorbut , que pendant tout le
tems que la terre fut couverte
de neige , ils furent hors d’état
de pouvoir agir, à peine purent-
ils en cueillir ,i qu’ils en mange-
rent avec avidité 5 mais ils fu-
rent couverts d’une gale fi vio-
lente , que le Capitaine crut
qu’ils avoient tous la vérole.
Elle tomba-au bout de-quinze

’ jpurs , 8e ils furent entièrement
guéris du,fcorbut. l t i x
. On peut mettre au; nombre
"des alimens des Kamtfclmdales.

l la 5571611121314 (ha) 8c la «Marko-
4:41.245); qui. tell la tige d’une
"plante; creufe 8c .fucçulente, ’,,
comme l’Angélique. La Shel-

.(a) Ulmaria fruâibus hifpidis. Steller..
’Niridis, petiolis, ramiferis,fim;plicibus.Linu.
i. .( b) Chærophvllurn [minibus levilrus.

Chai p. 1913. h «
v Pa.
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mina cil une efpece d’Ulmaria;
fa racine cil noirâtre en dehors
8c blanche en dedans telle pouffe
deux ou trois tiges d’environ la
hauteur d’un homme, dont l’é-
paifl’eur près de la racine el’t d’en-

.viron un travers de doigt d’é«

paillent , ô: qui vont en dimi-
nuant. Les feuilles font attag
chées à de longues branches .
qui ferrent de, la tige; elles
[ont vertes 8: hiles par- def-
fus , .ôcf rudes par-delious , 85
parfemées de veines rougeâtres.
Il y a vers l’endroit ou les tiges
commencent à monter deux feuil:
les femblables à celles que ie
viens de décrire , excepté qu’elles

font plus petites. La tige cit
triangulaire , rougeâtre ,, dure 8c
inégale. Au haut de la plante
cil, une fleur fembla-ble à celle ,-
du I cormier ; elle a quatre piflils
ovales ’, ,applatis par . les côtés,
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avec des angles couverts d’un
duvet, dans. chacun defquels
font deux femences un peu lon-
gues. Ils font entourés de dix .
étamines blanches qui s’élevent

au-deHus de la fleur, dont les
fommités font blanches. Elle fleu-
rit vers la mi-Juillet , 8: les fe-
mences font mûres vers la mi-

- Août. La racine , les tiges 86’
les feuilles de cette plante font
tres-afiringentes , ce qui n’em-
pêche pas que les Ruflès 8c les
Kamtfcltaa’ales ne la mangent
dans le printems. Ils gardent fa
racine pour l’hiver , 8c alors ils
la pilent pour en faire du gruau.
Son goût approche de celui de

la pillache. .
Les Morkovai-poushlri ont les

mêmes feuilles 8c le même goût
que les carottes.llls les mangent
vertes au printems], ou bienvils
des font aigrir comme le-four-
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otont, ou bien ils en font une”

liqueur. ’ .La Kotl’conia (a) Cil fort
abondante fur les bords des ri-I

N vieres de Kamtjchatka. Sa raci-
ne ef’t environ de la groifeur du
doigt, amere 8l aflringente ,-
noire en dehors , 8c blanche en-
dedans. Sa racine poulie quel-
quefois jufqu’à cinq tiges, hau-
tes d’environ dix pouces , de la
groileur d’une plume d’oie, 8:
d’un vert jaunâtre. Elles font
furmontées de trois feuilles ova-o
les , difpofées en forme d’étoile ,.

xdu milieu defquelles s’éleve une

tige de fix lignes de hanteur ,
qui porte la eur. Son calice el’t
compofé de trois feuilles vertes
8c oblongues , 8c la fleur elle-.
même d’autant de feuilles blan-
ches. Le pillil cil dans le cm.

( a) Tradefcantia fruflu molli eduli,’
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tre de la fleur , il el’t à fix faces ,.

de couleur jaune , 8c rouge au:
fommet. Il contient trois cellu-
les , 8c cil entouré de fix éta-
mines jaunes. Lorfque le pifiil.
cil mûr , il el’t de la grofl’eurd’une,

noix , mol , charnu 8c a le même
goût qu’une pomme. Cette plan.-

J te fleurit vers la mi-Mai. Les
Kamlfc’lzaa’ales mangent fa ra-

cine verte ou feche avec le
Caviar; mais le fruit veut être
mangé auflitôt qu’il cil cueilli,

car il fe gâte dans une nuit.
.L’Ilcoume (a) ou la bifiorte

cil fort commune tant fur les
montagnes que dans les vallées.-
LÇs Kamtfèliadales la mangent
avec le Caviar. Elle ef’t moins
aflringente que celle d’Europe,
8c a le même goût que la noix.

n.-

(a) Bifiorta foliis ovatis, oblongisncuv
ninaüs..Linn..CliŒr
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L’Utcllichlei (a) ef’c une:
plante dont les feuilles tellem-
blent à celles du chanvre , 8c
les fleurs à celles de la jacobée.
Lorfque fes feuilles (ont feches ,
8e qu’on les met cuire avec du
poiflbn , le bouillon a le même
goût que celui de la chair de

chevre fauvage. .. . La racine appellée ici Mroui,
8K, à Jakurslci , Jardin; , étant
cuite dans de l’huile de poiifon
ou de veau marin , palle pour
un mets fort délicat. l

Ce font-là les principales. plan-
tes potageres; mais il y en a
quantité d’autres que la met
jette fur les côtes , 8c dont les
Kazntfclzadales fe nourrilfent en
hiver ; car , comme l’obferver
Mr. Stella , tout leur cil bon,
jufqu’aux plantes les plus feches

(a) Jacobea foliis cannabis. Stellerr
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8C aux champignons mollis , fout A
dangereux qu’ils font , auffi bien
de gens s’en trouveneils incom-
modés. Il dit cependant que les
naturels du pays connoill’ent les
plantes à un point qui étonne ,
8c que l’on aurbit de la peine à
trouver les mêmes connoiflances
chez les peuples barbares, 8:
même chez les nations civilifées.
Il n’y a point de plante à la-
quelle ils n’aient donné un nom;
ils connoiflènt leurs propriétés ,
8c les différens degrés de vertu
qu’elles tirent des expofitions 8c
des terreins où. elles croulent;
8c ils font fi au fait de ces dif-
tiné’tions , 8c du tems où il faut

les cueillir , que cela palle toute
croyance. Les Kamtfiltadales r
ont donc cet avantage fur les
autres peuples, qu’ils trouvent
des alimens 8c desjremedes par-
tout , 6c que leur connoilTance
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a: leur expérience leur font évi-
ter les plantes dont l’ufage cil:

dangereux. iJe. mets au nombre des plané
tes. médicinales celles qui fui-
vent: 1°. Le Kailoun , qui dl:
une plan e qui croît le long
des rivieres. Les habitans l’em-

’ ploient en forme de cataplafme
pour faire. venir les frondes à
fuppuration , 8c en décoétion
pour exciter la fueur, 8l challer
les mauvaifes humeurs hors du
corps. 2°. La Tcfiaban. (a), qui
el’t commune dans tout le pays
de Kamrfchatka. Ils emploient
fa décoé’tion pour les douleurs-
ôc l’enflure des jambes. 3°. Le

Katzlnatclt (b) ou le romarin
fauvage : il el’c moins fort que.
dans les autres pays. Les habi...

(a) Dryas. Linn.
(b) Andromeda foliis ovatis venofis.

v
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tans le croient bon pour les maïa
ladies vénériennes , en quoi ils
fe trompent. 4°. Le Chêne ma-
rin: (a) les vagues le jettent
fur la côte , 8c ils le font bouila
lit avec la faranne 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
Yaclz ange (b) ,que la mer jette fur’

la côte de Kurilskaya-Lopatka ,.
8: qui reflemble à de la barbe
de baleine. Les habitans la font
infufer dans de l’eau froide, 86
la donnént pour la colique. 7°.
L’ Omeg,(e),oula ciguë aquatique,
croît’feul- fur toutes les rivieres ,

8c prefque fur toute la côte de

- (a) Quercus marina. Cluf. &Lob»

(b) Species fuel. .(,6) Cicuta aquatica.
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Kamtfèharka. Ils l’emploient
contre les douleurs des reins
de la maniere fuivante: ils en-
ferment le malade dans une
étuve , 8c lorfqu’il commence à

.tranfpirer , ils lui frottent le dos
avec de la ciguë, obfervant de
ne point toucher la région des
reins , car il mourroit fur le
champ. Ce remede les foulage
pour l’ordinaire. 8°. La Z gare
(a) dont on ne connoît que"
tr0p les mauvais effets dans cette
contrée du monde. Ils fe fervent
de fon fuc pour frotter les poing,
tes de leurs dards ac de leurs-
fleches ,- 8c la bleiTure en efl in.
curable , à moins qu’on ne tirç

le poifon en fuçant la plaie.
Lorfqu’on néglige de le faire,
la plaie devient livide, s’enfle ,
5; le malade meurt au bout de

- autu) métronomes à: aumaille
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deux jours. Les plus groffes
baleines qui ont été bleffées avec

ces dards envenimés , ne peuvent
plus nager; elles fe traînent fur
la côte, 8c y meurent en pouf-
fant des mugiffemens affreux (a).

Voici les plantes dont ils ’
fe fervent pour faire leurs ha-’
bits 8c leurs tillenfiles.

Il croît fur le rivage de la
mer une plante haute 8c blan-

ichâtre qui refl’emble au froment.
Je l’ai vue à Strelinimaifè , qui
cil un palais au-dell’ous de Peterf
bourg , dans un terrein fablon-
neux. Les habitans en font des
nattes qui leur fervent de ri-
deaux 8c de couvertures. Les

-(a) Ce poifon me paroit être le même
que le Curare , dont fe fervent les peuples
de l’Orenoque. Il en el’t parlé fort au long

dans l’l-Iil’toire de l’Orenoque du P. Gué

ailla. que M. E. a traduite. .
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plus belles font faites avec des
barbes de baleines coupées me1

inu , 8c teintes de difiërentes
couleurs. On en fait aufiî des
valifes fur lefquelles la .pluie ne

. mord point. Mais les plus jolis
ouvrages de cette efpece , font
des petits facs8t des corbeilles,

:dans lefquelles les femmes met-
tent leurs colifichets. Elles (ont
fi unies qu’On les prendroit pour
du jonc. On les orne de poil de
barbe de baleine a; de crin de
cheVal teint de différentes cou:
leurs. Lorfque cette plante efl
verte , on en fait des grahd’s
fates," dans lefquels on enferme

le poiffon, les herbes ,ples raci-’
nes , 8c les autres provifions
d’hiver. Les habitans s’en fer-

vent auffi pour convrir leurs
maifons ou leurs huttes. Ils la;
coupent avec une faulx faire
d’une omoplate (il: baleine- q

I . l
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qu’ils aiguifent fur une pierre ,
pour lui donner du tranchant. .

On trouve dans les marais une
. plante qui refi’emble au C yperoi-.
des, que les Kamtfclmdales car-
dent avec unpeigne d’os à deux
den’ts , 8c dont ils font une étoffe

pour emmaillotter leurs enfans.
Ils l’entortillent autour de leurs
jambes en-guife de bottines. Les
femmes en font des. ceintures ,
s’imaginant que la chaleur fart
à les rendre fécondes. Elles s’en
’Ïervent pour allumer le feu , par-
te qu’elle s’enflamme alfément.

Aux jours de fêtes ils en fonte
des guirlandes , qu’ils mettent
autour de la. tête 8c du col de
leurs idoles 5 .6; lorfqu’ils font
un facrifice , ou qu’ils tuent quel-
que bête fauve , ils olfrentquçl-
ques-unes de ces plantes en. guife»
d’expiation’ , pour appaifer les,

parens de la bête; qu’ils ont
méca.
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tuée. Ils faifoient autrefois la
même choie avec les têtes de
leurs ennemis 5 ils les ornoient
de guirlandes, ils pratiquoient dif-
férens fortileges , à: les mettoient
au bout d’une’perche. Les Co-
faques appellent cette planteToutè

obit e. -Il y, a peu de plantes d’un
tirage 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’Août ou de Sep-

tembre , 8c la mettent fécher
à l’ombre. Pour la préparer , ils

la coupent d’abord avec les
adents , ils la pelent 8c la bat-
tent. Ils la cardent enfuite , 8:
la filent entre leurs mains , en-
tortillant le fil autour d’un fu-
feau. 11s fe fervent de ce fil pour:

Tome K
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coudre , mais ils le doublent sa;
le tordent pour faire leurs filets ,
8: avec toute cette précaution

v il ef’t rare qu’ils durent plus d’un

été. Il ef’c vrai qu’ils ne lavent

pas la préparer , 8: qu’ils ne font
pi rouir l’ortie,vni bouillir le fil
qu’ils en tirent. i L a

â

a«ses:

w,
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CHAPITRE V1.
Des Animaux Terrcflres.

Es principales richefi’es de
’ Kamtfclmtka confil’tentdans

la quantité de bêtes fauves qui
s’y trouvent, comme renards ,
martres-zibelines, lievres , mar-
mottes , hermines , belettes ,
loups, rennes domefiiques 8::
fauvages , &c. Leurs eaux de

q renards égalent, 8cm me l’em-
portent fur celles ’ de Sibe’rie
par l’épaifleur, la longueur 8c la
beauté de leur poil. On trouve
de plus à Kamtfclzazka toutes
les différentes efpeces de renards
qu’on voit ailleurs , comme le
rouge , le couleur de feu, le .
renard à poitrine bleue , ou ta-
cheté de croix noires , le châ.’’ Kîi
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tain , le châtain noir, &c. &
quelquefois même des renards
blancs, mais ces derniers font
fort rares. Il cil bon d’obferver
que les renards les plu-s beaux ,
(ont aufii les plus fins: de ce
hombre font le châtain noir, le
renard à poitrine bleue , 8c celui
de couleur de feu , ce qui fait
que les Kamtfclmdales 8c les
Raja ont toutes les peines du
monde à les attraper. Pendant
que j’étois à Kamtfihatka ,.
les Çofaques donnerent deux
hivers de fuite la chaire à un
renard noir , qui fréquentoit Ia. e
grande-riviere , fans pouvoir le
prendre. Les moyens qu’on em-
ploie communément pour les
attraper font le poilon, les pie-
ges 8; l’arc. On met le poiler:

dans les fentiers nouvellement
fravés , les pieges fur le penchant
(les montagnes à à: ou les amer,

l
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ce avec quelque animal vivant;
8c pour plus grande sûreté ,.on
en met deux ou trois , afin que
de quelque côté qu’ils viennent,

ils donnent dans l’un ou dans
l’autre , 8c cela el’t nécefi’aire a

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 5 mais
malgré leur finefl’e , ils ont de
la peine. à» éviter les différent:
pieges qu’on leur tend, 8: qui
les faifilfent tantôt par la tête ,-
8: tantôt par’ les pattes. Voici
la maniere dont on fe fert de
l’arc pour les tuer z lesch’afl’eurs

obfervent la hauteur à. laquelle
il doit être placé après l’avoir
bandé, ils l’attachent àun pieu.
qu’ils plantent en terre dans l’en;

droit que le,renard a coutume
de fréquenter ; ils tendent une:
corde qui tient à celle de l’arc

. Kiij.
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fur fa pille , de maniera qu’il n’a

pas plutôt mis le pied defl’us ,
que la fleche part 8c lui perce
le cœur. Ce font-là les inven-
tions dont fe fervent les Cofa-
ques Raja: 5 car autrefois les
Kamtfilzadales n’alloient point
à la chaffe des renards, 8c ne
faifoient pas plus de cas de leurs
fourrures que des peaux des
chiens ordinaires. Ils difent qu’ils
auroient pu en tuer autant qu’ils
auroient voulu à coups de bai--
tous , car il y en avoit autre-
fois une fi grande quantité à;
Kamtfilzatka- ’, que loriqu’ils

donnoient manger à leurs
chiens , ils. étoient obligés de
les chaiTer de leurs auges 5 8:.
quoique cela ne paroifi’e pas vrai-
fémblable , il cil néanmoins cer-
tain qu’aujourd’hui même il y en

a quantité autour des forts ,
qu’ils y entrent la nuit fans - la.
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moindre crainte des chiens du v
pays , foit qu’ils ne puifl’ent les

attrapper , ou qu’ils ne [oient
pas drefl’és à leur donner la’chaf-x

fe. Il arriva pendant que, j’étois-

dans le pays , qu’un habitant
en prit plufieurs dans une folle
où ils. gardoient leur poiHon.

-.Le tems le plus propre pour la
ichafi’e des renards , ei’t lorfqlie
la terre el’c gelée , 8c qu’elle n’efi

point encore couverte de nei-
ge , parce qu’ils ne peuvent
point fouiller les nids des rats .,
dont ils fontleur principale nour-
riture.’ Les Kuriles de Lopatkæ
ont, une maniere particuliere de
prendre les renards. Ils ont, une
filet fait de poils de mouflaches’
de baleines , compofé de plu;
fleurs mailles. Ils l’étendent par

terre, 8: mettent dans la maille
du milieu une pie vivante. Il y
a tout autour du filet une corde y

K iv
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qu’un homme caché dans une
foife tient par le bout , 8c qui ,
faififl’ant le moment que le re-
nard fe jette fur l’oifeau,la tire
à lui, 8c l’enveloppe dans le
filet , comme le feroit une
drague.

Les martres-zibelines deKamth
chatka l’emportent fur celles
de Sibe’rie par leur grandeur,
aufli bien que par l’épaifl’eur 8:

l’éclat de leur poil ; mais elles
font moins foncées que celles.
d’Olelcmine 8c de Wtime, ce
qui n’empêche pas qu’on les
préféré aux autres; 8c les Chi-

nois qui lavent les teindre , les
paient fi cher , qu’il en vient
très-peu en Rifle. Celles de
T eglzil 8c d’Oukine font les plus
ef’rimées, 8c fe vendent quel-
quefois trente roubles la paire..
Mr. Stella dit que les plus mau-
vaifes [ont celles que l’on prend.
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’ dans les environs des mers de
Lopatlclt 8C de Kurilsltoi. Ils
arrive (cuvent que celles-ci ont
la queue fi noire 8c fi garnie ,
qu’elles le vendent plus cher

que les autres. i ’
Les martres- zibelines étoient

fi Communes avant la conquête
de Kamtfclmtka, qu’il y avoit
des chafi’eurs qui en prenoient
foixante-dix à quatre-vingt par
an , bien moins pour leur four--
rure , qu’à calife de leur chair ,.
qu’ils trouvent délicieufe. Dans
ce tems-là les habitans payoient
volontiers leur tri-but en four-
rures, 8: en donnerent huit pour"
un couteau, 8L dix-huit pour
une hache. Il s’ef’t trouvé des.-

marchands qui ont gagné plus
de 30,000 roubles par an à.
ce commerce. Les martres (ont:
encore au’ourd’hui plus com--
imines à àamgfèlmtka que dans:

a l Kir
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aucun autre pays , comme l’ont
obfervé ceux qui ont été fur les

lieux , 8c qui ont comparé les
pilles qu’elles laiiTent fur la nei-
ge, avec celles qu’on voit fur
les’rivieres de Lena ou de Be-r
loi, même dans les environs:
des forts. Si les habitans de
Kamrfélzatka s’entendoient auflî

bien à cette chafl’e que ceux de
la Lena , ils en prendroient plus--
qu’eux; mais ils font fi paref-
feux , qu’ils n’en tuent qu’au-

tant qu’ils en ont befoin pour
payer leur tribut 8c leurs dettes.

V Ils le croient de très-habiles
chaileurs , lorfqu’ils en tuent fix
ou fept dans un hiver ; la plu-
part même n’étant pas en état

de fournir leur tribut de four-
rures , font obligés d’en ache-
ter des Cofaques Ruflès , ou de
leurs voxfins , pour l’efquels
ils s’obligent de travailler tout
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l’été fuivant. Leur bagage lori.
qu’ils vont à la challë, confil’te

dans un filet , un arc a; des
fléchés , un briquet , des pierres
à fufil 8c de l’amadou. Lorf-
qu’ils trouvent une martre ca-
chée dans la terre , ou fous la
racine d’un arbre , ils tendent
leur filet tout autour, sa elle
s’y prend en fortant. Ils les-tuent:

v à coups de fleches, lorfqu’elles
grimpent fur les arbres , 8l ils-
les enfument pour les obliger à
fortir de leurs trous. Les chaf-
Ieurs qui entendent leur métier,
pour être plus à portée du gi-
bier ,i le retirent dans les mon-
tagnes avec leurs familles , 8c
y confiruifent des huttes, dans
lefquelles ils pat-fient mut Phi.-
ver.

Quoiqu’il ait quantité de
renards terriers a: de ’lievres à:
Kamdèlzatlm, les habitans font "

1CV;
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fi peu de cas de leurs fourrures ,.
qu’ils ne fe donnent pas la peine
de les chall’er, 8c lorfqu’ils en
attrapent ,. ils s’en fervent en
guife de couverture. Les renards
terriers de Ka-mrfclzatlca ne va-
lent guere mieux que les lie-
vres de Tour-anche): , 8c leurs
peaux le dépouillent aifément.
Steller rapporte que quelques-
uns coulent des queues de re-
nards terriers aux peaux de lie-
vres de louronchan , pour en.
impofer aux ignorans, 8c qu’il
cil difficile de découvrir cette:
fupercherie.

Les marmottes (a) font très-
communes dans tout le pays de
Kamtfiilzarka. Les Kuriles s’ha-
billent de leurs peaux, 8c elles.
font fort chaudes 8c très-légeres..-
d’aller compare les fourrures:

(a ).Marmotto minon. Cruel,
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faites de la peau du dos des
marmottes, aux plumes tachetées
des elfeaux, fur-tout lorfqu’onv
les voit d’une certaine dil’tance.

Il dit encore qu’on en trouve
dans le. continent 8c 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 8c
de noix de cedre. Elles font plai-
:fir de voir", 8c elles fifllent fort
haut. Peu de gens vont à la
chafl’e des hermines (a), des.
belettes (b), ni des marmot:i
tes ordinaires (a), à. moins que
le hafard ne les leur falfe terr-
contrer fous leurs pas; de ma.-
niere qu’on peut compter les-
hermines au rang des fourrures:

a(a) Ermineum mains. Gmel.’
ç à )’Ermineum miner. ejufdem.

,0 ). Marmoua vulgaris. guident,-
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de Kamtfèfiatlm. Mais il" y a
une efpece de belette , appellée’
glouton (a) , dont la fourrure eflï
fi eflimée , que pour dire qu’un
homme ef’t richement habillé, on
dit qu’il e11 vêtu de fourrure de
glouton. Les femmes de Kamth
charlot ornent leurs cheveux avec
les pattes de cet animal; elles
font blanches, ô; elles en font

très-grand cas. Cependant , les.
Kamtfèhad’ales en tuent fi peu ,-
qu’ils font obligés d’en tirer de

Jakutski , qui leur reviennent
fort cher. Ils préferent les blan-
ches 8: les jaunes , quoiqu’elles-
foient les moins efiiméesyôt ils-
les prifent fiïfort , qu’ils difent-
que les Anges n’en portent.
point d’autres a 8c ils ne peuvent
faire un plus grand préfent à:

(a) MulIella- rufofafca , medio dorfiï-o

migra Lina.- . I



                                                                     

un KAMTSCHATKAL 5’31!

leurs femmes. ou» à leurs mai:
treffes , que de leur donner une:
de ces peaux , d’où vient qu’elles

fe vendoient autrefois depuis
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 envi-
rons de Karaga , d’Andirskæ:
8c de Kolima. Ils font: très-t
adroits à la- chaffer du cerf, 8:1
Voici la maniere dont: ils s’y’
prennent pour les tuer : ils mon-4e
tent fur un arbre avec quelques;
brins de cette moufle qu’ils ontï’

coutume de manger. Lorfqu’ils:
en voient venir quelqu’un , ils
la lailfent tomber par terre , 8:5.
prenant, le moment que le cerf -
s’approche pour" la manger, ilsi 4
s’élancent fut fou des , le fai--
filfent parle bois , 8c lui creventî
les yeux , a; le tourmentent fis
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fort , que ce malheureux animal ,
our mettre fin à fes peines ,

8c fe débarraffer de fou ennemi ,-
fe heurte la tête contre un ar-
bre ,. 8c tombe mort fur la place;
Il pn’ei’r pas lutôt à bas , que le

glouton le d pece par morceaux,
i8: cache fa chair dans la terre , I
pour empêcher que les autres
animaux ne la mangent, 8c il
n’y touche point , qu’il ne l’ait

mile en fureté. Ceux de la Lena
s’y prennent de la même ma,-
niere pour tuer les chevaux. On
les prive aifément, se on leur
apprend quantité de lingeries.
On m’a dit , mais je n’ai pu
favoir fi la choie el’t vraie ou
non ,, qu’ils pouffent la glouton--
nerie au point, que pour le foua-
Iager ,’ ils paflent entre deux
arbres extrêmement ferrés pour
fe vuider. Ceux qui font privés
font moins voracessmais. peut-1
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être ces animaux ne font-ils pas-
les mêmes dans tous les pays.

Les ours 8c les loups font fi
nombreux à Kamtfclzatlca , qu’ils

vont par bandes dans les bois-
comme des troupeaux , les ours
en été, à: les loups en hiver,
Les ours de Kamtjcliatka ne"
font ni gros ni féroces , 8c n’at-
taquent performe , à moins qu’ils

ne la trouvent endormie , 8c
alors même el’t-il rare qu’ils la

tuent fur le champ , ils fe con-I
tentent ode lui enlever le péri--
crane de derriere la tête, 8c s’ils
font plus féroces qu’à l’ordinai.»

re , de lui déchirer les parties.
charnues, mais ils ne les. mana
gent point. On appelle ceux à.
qui cet accident el’t arrivé
Dranici , 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;



                                                                     

Q4 Il I s r o 1 a i!
été comme des animaux domefÂ
tiques , lors furutout qu’elles
cueillent des baies. Il efi vrai
qu’ils les mangent quelquefois 5
mais c’ef’t le feul mal qu’ils leur

fanent. - qDans le teins que le poifion
remonte les rivieres , les ours
defcendent desmontagnes , 8c fe
mettent à l’affût pour l’attraper.

Ils en rennent une fi grande
quantité , qu’ils fe contentent

’ de leur fucer la tête ,r &laifd.
fent le corps fur le rivage , fauf
à y revenir lorfque la faifon cit.

allée. Ils enlevent quelquefois
le poilfon aux Cofaques , quoi-
qu’il y ait toujours dans leurs
huttes une femme pour le gara
der. Ils ne lui font point de mal ,i
8: fe contentent de manger le;
oiffon qu’ils trouvent. -

Avant l’ufage des armes à:
feu, ils fe fervoient de divers



                                                                     

DE KAMISCHATKA. 239 a

expédiens pour tuer les ourse
Ils bouchoient l’entrée de leurs;
tanieres avec plufieurs pieces de.
bois , que les ours- retiroient-
en dedans, pour débarralfer le
palfage. Mais à force de conti-
nuer ce manege , leurs tanieresv
fe trouvoient f1 remplies , qu’ils
ne pouvoient plus fe retourner ,
8c alors ils faifoient une cuver-r.
turc au haut, 8; les tuoient à,
coups de lance. Les Korelci fe
fervent pour les attrapper de;
l’expédient que voici: ils cher-
chent un arbre fourchu , fur le;
quel ils tendent un laqs , der-.
rierre lequel ils mettent quelque
amorce ; l’ours voulant la pren-.
dre , il demeure pris par la tête ;«
ou par la patte. Ils placent des
gros madriers, de maniéré que
pour peu que l’ours y touche ,.
ils tombent fur lui 8L l’écrafent.
Ils mettent encore fur fou clics,
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min un gros ais garni de en):
chers de fer, 3c tout auprès»
quelque chofe dont Paillette-
n’ef’t point ferme, laquelle épou-

vantant l’ours par fa chûte , l’o-t

blige à s’enfuir fur la planche e
mais fe fentant pris par la patte-
de devant, il cherche a fe dé-n
pêtrer avec l’autre , qui s’accro:

che à fon tour. Il fe drelfe alors
fur celles de derriere , 8c la.
planche lui donnant fur les yeux,
il entre en. fureur, 8; fe débat
fi long-tems qu’il meurt à la fin..
Les peuples qui habitent dans;
lesenvirons de la Lena 8c de
l’Ibinze , ont encore une autre
maniere de les attraper. Ils pla-»
cent un nœud coulant fur le
chemin de l’ours ,. ou à l’entrée

de fa taniere , lequel. ell atta«
ché à un gros madrier. L’ours-

fe fentant pris , à: voyant que
le madrier l’empêche de man-
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cher, ille prend a: l’emporte
au haut d’un précipice, où il
le jette avec force; il l’entraîne
après lui, a: il fe débat- tant
qu’a la fin il fe tue lui-même.
Cette derniere méthode efi à peu
près la même que celle dont
fe fervent les Ruflès pour em-
pêcher que les ours ne mangent
leur miel. Ils pendent une greffe
piece de bois aux arbres fur lef-
quels les abeilles ont confiruit

p leurs ruches. L’ours voulant y
monter, 8c rencontrant ce. ma.
.drierifur fou chemin, il l’écarc

te , 8l le madrier retombant fut
lui, le repoulfe avec plus de
force”, ôt il continue fi long.
terris ce manege , qu’il fe tue
à la fin , ou tombe de l’arbre

en bas. - 1La méthode d’enivrer les
Durs , de lesruer , ou de les chafg
le; avec des limiers 3 cil fi son:
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nue , qu’il efi inutile d’en parler;

-Mais en voici une autre que
je ne puis palfer fous filence ,
"a: 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 fou bras droit
jufqu’au coude, 8c prenant le
fiylet dans fa main 8c un cou-
teau de l’autre, il s’avance vers
l’ours , lequel le voyant venir ,
fe’ leve fur fes pieds de derriere ,
ouvre la gueule, se fe met en
devoir d’attaquer le chaffeur.
Celui-ci , fans s’émouvoir , lui

’ fourre lamain dans la gueule,
8c place le fiylet de façon, que
non-feulement il ne peut plus
la fermer ,- mais "qu’il fe faire
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encore conduire où il veut, à
moins qu’il ne V renne le p ti
de le tuer avec fou couteau.ï

Les Kamtjèlzadaler regar-
dent la mort d’un ours comme
quelque chofe de fi extraordi-
naire, que celui qui a l’honneur
d’en tuer un , ef’c obligé de ré-

galer fes voifins. Ils mangent fa
chair, 8c appendent les os de
(a tête 8e de fes cuifl’es autour

de leurs huttes, en guife de
trophée.

Ils emploient les peaux d’ours
à faire des matelats 8c des cous
vertures , des bonnets , des gants ,
,8: des colliers pour leurs chiens.
Leur chair se leur graille font
pour eux un mets délicieux;
leur graille , lorfqu’elle ei’t font!

due a el’t fort limpide , 8: on
peut très-bien la manger en
falade. Ils fe fervent de leurs in- 1
tennis pour fe couvrir le filage:
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pendant l’été ; quelquefois ils

font de leurs peaux des femelles
,dÛfouliers , pour s’empêcher de
glill’er fur la glace , ils aiguifent
leurs palerons , se s’en fervent
pour faucher le foin.

Les ours font très - gras depuis
le mois de Juin jufqu’à la fin de
la moilfon , mais ils font fort fecs
8c fort maigres au printems.

’ Ceux qu’on tue dans ce tems-là ,
n’ont dans l’el’tomac qu’une hu-

meur gluante 8: écumeufe , ce
qui a donné lieu de croire aux
habitans, qu’ils ne mangent rien
pendant tout l’hiver , 8c qu’ils
yivent en fuçant leurs pattes.

Quoiqu’il y ait quantité .de
loups a Kamrfclmtlca , comme
je l’ai dit ci-delfus , 8c qu’on faire

grand cas de leurs fourrures , on
en tue cependant très -p,e’u. Ils
ne différent en rien de ceux des
autres pays, Ils caufent infiniman

r e p u:
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plus de mal aux habitans; qu’ils
ne leur apportent. du profit par

d leurs fourrures, car non-feule-
ment ils détruifent le gibier ,
mais encore les troupeaux , mal-
gré le foin avec lequel on les
garde. Ils font très-friands de
langues des bêtes fauves , ,8:
[même de celles des babines-que
la mer jette fur les côtes. Ils
mangent quelquefois les lievres
,8: les renards qui fe font pris
aux pieges. Les loups blancs
font fort rares, ce qui fait qu”ils
font pluseflimésque les gris.
Quoique leS"Kazntfchadalçs paf.
lent pour manger tout ce qu’ils
trouvent ,, ils ont la chair. de
loup 8c de renard en horreur.
De tous les animaux de Kant: ..
chanta , les bêtes fauves de A en
béliers fauyageS’ font les
utiles , à caufe- de l’utilité qu’ils

si: tirent. Les habitants en tuent;

Tome If r L
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cependant très-peu, eu égard a
la quantité qu’il y en a dans i

I le pays. Les bêtes fauves vivent
dans les endroits ou il y a de
lalmouffe , 8c les béliers ’fauva.

ges fur le haut des montagnes;
d’où vient que les chaffeurs s’

rendent avec leurs familles au
commencement de la moiffon ,
a: y relient jufqu’à laifin de D6-
,cembre. Les béliers fauvages font
faits comme les chevres , mais
leur poil reffemble a celui des
bêtes fauves. Ils ont deux cor-
ries entortillées comme ceux
fl’Ordirzski , mais elles font plus
greffes? Celleside ceux qui ont:
atteint leur greffeur , pefent de-

uis vingt-cinq jufqu’à trentç
Evres. Ils font très-jvifs à la cour-æ
fe.., 8: couchent leurs cornes fur
leurs épaules. Ils gravilfent, les.
plus hauts rochers, 86 marchent;
tu: les, bords des plus amen;
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précipices. Leur fourrure efi
très-chaude. La graiffe qu’ils ont
fur les hanches ef’t .aufli bonne
que celle des autres bêtes fau-
ves , 8c leur chair ’efi fort déli-
cate. Ils fe fervent de leurs cor-
nes pour faire des cuilleres à
pot , 8c d’autres petits uftenfi-
les , a: ils en portent même d’en-
tieres à leurs ceintures , lorfqu’ils

voyagent , en guife de bou-
teilles.

Il y a trois fortes de rats ;
lespremiers [ont bruns , 8c de
la groffeur des plus gros rat-s
d’Europe; mais leur cri el’t dit;-

férent , 8c approche de celui du
cochon ; ils reffemblent pour
tout le telle aux rats ordinai-
res. Ceux de la féconde efpece
font fort rares s: ils fréquentent
les maifons fans aucune crainte,
8: fe nourriffent des provifions
qu’ils trouvent, Ceux dz la trois.

. Il
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fieme efpece tiennent à peu prés
de la nature des frêlons ; ils ne
font aucune forte de provifions,
mais volent celles des rats de
la premiere efpece , qui vivent-
dans les champs , les bois 8L les-
«mo’ntagnes. Les T egulclzitclz ,

ou ceux de la premiere efpece,
ont des nids fpacieux , propres,
rôt couverts de gazon , 8c par-
tagés en différens appartemens.

Ils mettent dans les uns la Sa-.
ramie mondée , dans d’autres
ils l’enferment brute ; dans
d’autres ils mettent différentes
efpeces de racines , qu’ils amaf-

lent pendant l’été, pour avoir
de quoi, vivre pendant l’hiver.
Lorfque le tems efi beau , ils
ont foin de les forcir , pour les
faire fécher. Ils fe nourrif’fent pen-
dant l’été de baies , 8c d’au.

ares chofes qu’ils jugent propres
les nourrir , 8c ne touçhent
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jamais à leurs provifions , tant
qu’ils. trou-vent- de quoi vivre
dans les champs. J’ai trouvé enï
tr’autres chofes dans leurs nids
de la faranne, de l’anacampfed
rus , de la bif’torte, du falfifis ,i
de la pimprenelle , 8c des noix

de cedre. -Ces rats changent de demeu-2
re comme les T amures , 8c quel-a
quefois même ils abandonnent;
Kamtfcltatkrz pendant plufieurs
années ,- ô: fe retirent- ailleurs;
Cette migration alarme lesKamth
ohadales , ils la regardent com-
me un préfage d’un tems plut
vieux, 8c d’une; mauvaife and
née pour la chaffe; mais ils ne
les voient pas plutôt revenir,
qu’ils envoient des exprès par-
tout , pour annoncer cette bon-
ne nouvelle à leurs ’compatrioa
tes. Ils partent pour l’ordinaire
au, printems ,, après s’être affem-

L iij
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blés en grand nombre. Ils ptemr
nent direétement leur route-vers:
l’occident , 8e traverfent les ri-
vieres , les lacs , se même les
bras de mer; 8a lorfqu’ils arri-
vent à terre , ils relient comme
morts fur le rivage , à caufe de
l’épuifem-ent où ils font; ils re-
prennent enfin leur force , 8c con-
tinuent leur marche. Le plus
grand danger qu’ils courent fut
mer ef’t de la part de certains.
poilions voraces qui les dévo-
rent; mais ils n’ont plus rien à.
Craindre l’orfqu’il’s font une fois:-

à terre. Les Kamtfclmdàles s’inté-

reffent fi fort-à leur conferva-
tion , que lorfqu’ils en trouvent
d’affoiblis fur les bords des ri-
vieres ou des lacs , ils leur don.
nent tous les fecours qui dépen.
dent d’eux. Ils fe rendent de la
riviere Pengin au midi , 8c arri-
vent vers la titi-Juillet àOclwtj.’
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du 8e à Judoma. Ils font quelanv e
quefois en fi grand nombre-g,
que les voyageurs [ont obligés
d’attendre deux heures pour les
larder palier. lls retournent pour
l’ordinaire à Kamtjêlzatlca ver?
le mois d’Oâobre. Il ef’c étong

nant. que des animaux aufli pec
tirs , puilÏent traverfer dans un
été une étendue aufiî immenfe
de terrein 5 8: l’on ne- peut s’em-
pêcher d’admirer l’ordre qu’ils

obfewent dans leur marche , de
même que la Connoifi-"ance qu’ils

ont des changemens de tems. -
Quelques habitans m’ont afi’u.

ré, que lorfqu’ils quittent leurs

nids, ils ont foin de couvrit?
leurs provifions d’herbes venic

’meufes pour faire mourir les.
autres rats, qui pourroient vea
nir les voler; 8c que lorfqu’om
les leur ’enleve , 8c qu’ils ne trou-
vent plus rien àngnger, ils s’éq-

’ Liv
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tranglent’ entre les branchés
fourchues des arbrifieaux 5 8c des.
làiVient que .les Kamtfilmda-

, les ne les leur enleveur jamais en-
tièrement , 8c mettent. à la place
de ce qu’ils prennent du caviar
fec , ou quelqu’autre chofe qui
punie n0urrit ces pauvres anil-
maux. Ces faits font fiextraordi-
maires, qu’il faut attendre qu’on

en foit mieux informé pour y
ajouter foi.

"Les chiens de Kamtfclmtka
ne différent en rien des mâtins
ordinaires Il y en a de blancs,
de noirs ,. de blancs tachetés de
noir se de gris comme les loups»:
il efi rare d’en voir de bruns,
ou d’autres couleurs. On prétend
qu’ilsi’font plus aé’tifs 8c qu’ils

vivent plus longtems que les
autres , ce que j’attribue au
poiffon dont ils fe nourriffent’;
Lorfque le printems cfi venu ,
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les habitans les laifl’ent aller ,
fans le mettre en peine de ce
qu’ils deviennent 5 car on ne
peut s’en fervir pour voyager ,.
que lorfque la campagne efl cou--
verte de neige. Ils mangent alors
ce qu’ils trouvent dans les-
champs; ils prennent des rats ,
ou bien ils s’en vont pêcher du.
poiHon dans les rivieres comme:
les ours. Au mois d’OEZobre , les
Kamtfclmdales 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 8c nuit. On. les
nourrit en hiver avec de l’Opana
8c des arêtes de poilïon , dont
on fait provifion-pendant l’été.

a Voici la maniera dont fie fait
l’Opana: ils mettent dans une
auge la quantité d’eau qu’il faut

pour leurs chiens , .8; jettent:

i V
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dedans quelques cuillerées de
poill’on aigri, ou pourri, qu’ils
préparent dans des fofi’es faites?

exprès; ils y ajoutent quelques-
arêtes , sa font chauffer. le tout
avec des pierres rougies au feu ,..
j’ufqu’à ce que. le poifibn 8c les.

arêtes foient cuites. Cette Opa-
na palle pour la meilleure nour-
riture que l’on punie denner aux:
chiens; ils en mari-gent jour 8:
nuit- , 8c erreras fait dormir i; mais
ils ont foin de ne leur en point
donner le jour qu’ils partent ,
crainte qu’elle ne les rende pe-
fans a: parefi’eux. Quelque alfa--
mes qu’ils. forent , ils ne tou-
chent jamais-au pain ,ôc aiment:
mieux manger leurs brides , leurs
mènes. a leurs harnois , loriqu’ilsel

peuvent les attraper. Quoiqu’ilss
aiment extrêmement leurs mai.-
tres , fi quelqu’un tombe dalots:
traîneau ,, ou abandonne les ré,

a. .
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très , ils s’enfuient fans le regar-
der , 8c il cil obligé de courir
après eux , jufqu’à ce que le traî-

neau le renverfe , ou que quel-
que obflacle l’empêche de palier
outre; c’ef’t pourquoi il ne doit
jamais lacher prife , 8c le laitier
traîner’fur le ventre , jufqu’à ce

u’ils s’arrêtent par pure laHÏtu-I

e. J’ajouterai à cela , qüe dans!

les defcentes, fur-tout fur les-
bords des rivieres ,r il. faut en?
dételer la moitié, pour pouvoit
les conduire ; car ceuxqui- pa-r-
teillent les plus fatigués, mon.-
trent une vigueur extraOrdinare
dans ces fortes d’endroits ;- 851
plus. la defcente efi dangereufe. Ï
6c plus ils vont vite. La même"
chofe arrive lorfqn’ils trouventÎ
la pif-le de quelque bête. fauve ,,
.ou qu’ils entendentabover d’au;-
üesvichiens dans les villages voi’»

Malgré sans ces: innomé:

r d L-
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’niens , on ne peut le pailler de.
chiens à Kamtfc’lratllca , &r cane
s’en panera jamais , quand même

les chevaux deviendroient plus
c0mmuns qu’ils ne le font, par:
ce qu’on ne peut s’en fervir en
hiver a caufe des’neiges , 65 de
la multitude de montagnes 81
de rivieres qu’on trouve; &Idans
l’été, les marécages. font fi lité-w

quens, qu’il’y a desendroits où

Yonne peut les palier à pied;
D’ailleurs ,. les chiens ont cet
avantager fur les chevaux, qu’en

V hiver 8c dans les terris Orageux,
ils ne s’égarent jamais, ou , fi
cela arrive, ils retrouvent avilis
tôt leur chemin ;« &ïlorfqu’onn’e ’

peut comiinuer fa;route,î comme

cela arrive allez fomenta, les
chiens le tiennent autour de
leurs maîtres ,r 81 les défendent
contre les animaux. qui pour-
tÏOiencles attaquer: ils ., prévoient.

m
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aufli les orages; car , lorfqu’ilsï
s’arrêtent , 8c qu’ils grattent la.

neige avec leurs pieds, il. faut’
fans perdre de tems chercher
un village , ou quelqu’autre en--
droit pour fe mettre à l’abri.-
On prétend que les chiens fup--
pléent ici au défaut des mon,
tons ; on le fers de leurs peaux.
pour s’habiller , lors fur-tout;
qu’ils [ont blancs , 8c on en garnit:

les habits. *On verra le nombre de chiens
que l’on met à uni traîneau,
la maniere dont on. les ’drefl’e,
8C le poids qu’ils traînent , lori:-

que je décrirai la maniere dont:
les Ka-mtfclradales voyagent avec
ces animaux.

Les feuls animaux. domefliü
ques qu’ils aient après les chiens ,t

font les vaches 84 les chevaux;
Il n’y a point de pâturages pour."
les moutons , ni fur L’océam
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oriental, ni fur la mer de Perla
gin , le tems y efifi humide 8e
le foin y efi fi gras , qu’ils périi-
fent en. peu de te’ms: ils: réufif--

fent fort bien vers le haut O];
trog a: fur la. riviere de Kofirçfl’,
parce que l’air y ei’t meilleur ,.

8c les terrein moins aqueux ;-
mais il leur faut du foin pen-
dant l’hiver , la neige étant trop
abondante , pour qu’ils puiiiènt:
trouver à paître dans les champs;
36 delà vient qu’on en nourrie
fort peu depuis l’embouchure
de la riviera ’d’Ilga jufqu’à Je:

stki.» p t
Az . , .semâmes
V.
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m , fiv CHAPITRE VIL
Des Martres Vifimski, à” de” Ç

la. manière dont on les prend.

Uoique la thalle des mat-F
tres de Vitimski- n’ait riem

de commun avec la defcriptiom.
de Kamtjchatka, cependant ,.
comme j’en- ai parlé , il ne fera;

pas inutile de dire un mot des
différentes méthodes d’ont on f6

fert pour les-prendre. Les Kamth
chadales qui palient un jour’fansï

en prendre , le retirent au bout;
de la" quinzaine; au lieuque ceux
de Vitimski continuent la chafl’e.
toute l’année, heureux fi, pendanfi

ce tems- là , ils prennent; chacun:
dix martres-zibelines. il efi vrai:-
que dix de ces martres en vau-
Ient quarante de: Kamfilmtka a;
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cependant fi les habitans de ce
dernier pays le donnoient les
mêmes peines que ceux de Vi-
timski , ils gagneroient beau-
coup plus qu’eux ,» les martres
étant auiiî communes a 1(4th
ahurira , que les écureuils fur
la riviere Lena; La chaiTe, des
Vitimski cil remarquable par les
loix rigoureufes 8c les obiervaè-
rions fuperl’ritieufes ,. que les
chaiÎeurs- s’obligent d’obferver. ,

. Avant que les Rufles enflent
conquis la Jibe’rie , 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,

a; fe retirent dans les bois 3:
les montagnes. Ceux qui’s’adonc

peut à la chaire de ces animaux ,
remontent la riviere Vitime 8c
les deux rivieres Mama qui s’y
imam; ,. jufqu’au lac Crainte. a,
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qui ei’c à la droite , au» deii’us

de la. grande cataraéte , où la
chaule ef’r la plus abondante.
On: prend les plus belles martres
fur- la petite rivierevKutomale ,.
qui tombe dans la Vitime , à la-
droite au-defi’us de la cataraéle ,

et des embouchures de la balle
Mama 8c du ruiHeau de Petrova.-
Les martres valent moins au-
deiTous de ces endroits , 8c tous
les chafi’eurs conviennent qu’elles

font meilleures vers les fources
des rivieres , que près de leurs
embouchures. x

Les martres vivent dans des»
trous, de même que les autres
animaux de leur efpece, tels
que les fouines , les belettes ,
les hermines. Les chaii’eurs difent’

auiiî qu’elles le confiruifent des:

nids furies arbres avec des rat
.cines 8c du gazon; qu’ellesvi.»
Vent tantôt dans leurs trous ,,

. ç
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8: tantôt dans leurs nids; qu’ela

les y relient douze heures dans
l’été 8: dans l’hiver , 8a que pen-

dant les douze autres, elles vont
chercher de qu ” vivre. Dans-
l’été , avant quelles baies foient

mûres , elles vivent de belettes y
d’hermines ou d’écureuils , mais

fur-tout de lievres ; 8c dans l’hi-
ver , d’oifcaux. Lorfque les baies
[ont mûres , elles le nourriHent-
de vaciet 8c de cormes , qui leur
caufent des démangeaifons qui:
les obligent à le frotter contre:
les arbres , ce qui leur fait tomw
ber le poil des "côtés; St de-là;
vient que loriqu’il y a quantité

de cormes , les chafieurs petd
dent leurs peines.

Les martres-zibelines mettent;
’ bas vers la fin de Mars, ou au:

commencement d’Aw-il 5 elles
font jufqu’à cinq petits à la;
fois , qu’elles allaitent quatre ou;
fur femaines.
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On ne va à la chafie aux
martres que dans l’hiver, par:
ce qu’elles muent au printems;
leur poil cil fort. court en été ,v
8c il nia pas même atteint la:
longueur dans l’automne. On:
appelle Ces fortes de martres
Nedafôbili , c’ei’c-à-dire martres

imparfaites, 8c on les vend à
très-bas prix.

Les chafl’eurs , tant naturels
que Ruflê: , partent vers la fin
d’Aozîz. Quelques Raja; y vous
eux-mêmes, d’autres envoient
des gens. en leur place , saleur
fournifi’ent les hardes , les infim-
mens à: les provifions dont ils
ont befoin pendant le tems
qu’elle dure. L’orfqu’ils font de

retour , ils donnent à leurs mai-
tres- tout le gibier qu’ils ont pris,

" 8c leur rendent même ce qu’ils.
ont reçu , à la réferve des provir
fions. .
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Chaque Compagnie cil «9m:
pofée depuis fix hommes jufqu’à:

quarante a elles étoient autrefois
de cinquante hommes. Ils pren;
nent une bateau couvert pour
trois ou quatre I hommes, 8:1
menent avec eux des gens qui

. entendent la langue du pays. ,
8: qui connement les meilleurs
endroits pour la chaiie. Ils les
nourriii’ent airais communs, 8è
leur donnent en outre une por-v
tien égale de gibier.
i Chaque chafi’eur embarque:-
avec lui trente poods’ de fari-v
ne de feigle, un pood de fac
tine de froment, un pood de
fel, 8c un quart de pood de
gruau. Chaque couple de chai;
feurs doit avoir un filet , un chiens
&fept. poods de provifions poun
la nourriture , un lit 8c une cou-
verture ,. un vaiii’eau pour pê«

un le pain, 8c un autre pour:
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mettre le levain. Ils portent peu
d’armes à feu , ne s’en fervant
que dans l’automne , loriqu’i’ls

vivent dans leurs huttes.
Ils remontent la Vitime 8c la

Mama jufqu’au lac Oronne , où

ils confiruifent des huttes, en
cas qu’ils n’en trouvent point
de faites. .Ils s’aflemblent dans
cet endroit , 8c y relient jufqu’à
ce ue la riviere foit entièrement
gelée. En attendant , ils choi-

-fiffent pour Chef un hOmme ac-
coutumé se ces fortes d’expédiu

rions , 8c promettent d’obéir
iponétuellement à les ordres. Il
.divife la Compagnie parpetits
partis , à chacun defquels il
.nomme un chef , excepté au
fieu , qu’il conduit lui-même :

. il marque aufii les polies que
chacun doit occuper. La faifon
venue, cettedivifion ne change

.zjamais a quand même il: parti



                                                                     

:6: Hurons.
ne feroit que de huit ou dix
hommes , car ils ne 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
facs de farine .. qu’ils reprennent
au retour, après que leurspro-
vifions font confommées. Ils font
.même obligés de cacher dans
des puits tout ce qu’ils laiii’ent-

dans leurs huttes , de peut que
les. fauvages ne le leur volent.

Des que la riviere ef’t gelée ,

6c que le teins de la chaire efl
venu , le Chef appelle tous les
chafi’eurs dans fa hutte , 8: après

avoir prié Dieu, il donne fes
ordresraux autres chefs, 8c les
envoie dans les endroits qu’il
dent a allîgnés. Le chef part un
jeu; d’avance , pour préparât
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fies logemens à [a petite troupe.
Le Général leur donne en les

congédiant plufieurs ordres , dont
l’un cil que chacun conflruira.
Ion premier logement en l’hon-
neur de quelque Eglife , qu’il
nomme, . les autres en l’hon-
neur des S ints., dont ils poîtent
les images. avec eux a 8c que la
premiers. martre qu’ils prendront
fera pour l’Eglife , 8: 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 lequartier d’un Saint, efi
pour celui qui en porte l’i-l

image. pIls fe fervent fur la route de
béquilles de bois d’environ qua-

tre pieds de long ,Jausboutdef-
«quelles ils mettent une corne de
ïvache, pour empêcher. qu’elles

le fendent fut- la glace a a



                                                                     

.2184 Huron]!
la lient au-defl’us avec un brin
de jonc 8C une courroie , pour
qu’elle n’enfonce pas trop avant,

dans la neige. Il y a au haut une
efpece de beche , dont ils le fer- p
vent pour écarter la neige , ou
la mettre dans leurs chaudieres,
dans les cas ou ils manquent
d’eau , ce qui leur arrive aiTez

:fouvent. Le Général, après avoir
i congédié ces différens partis,

in met en marche à; lat-tête du
lien. Lorfqu’ils font arrivés au
gîte , «ils confiruifent des petites

’ huttes avec des branches d’ar-
bres, autour defquelles ils amon-
-celent de la neige. Ils ont même
foin d’abattre plufieurs arbres

’fur-la route, pour pouvoir re-
- connaître leur chemin dans l’hi-

-ver. Ils creufent aufli des puits
a tous les quarts de lieue , qu’ils
entourent de pieux pointus de

dixit lept pieds de hauteur ,5?
pac s
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pués d’environ quatre pieds ,*
qu’ils couvrent de planches,
pour empêcher que la neige ne
tombe dedans. L’entrée en cil I
fort étroite , 8c il y a une bacule
placée de façon, que pour peu
que la martre y touche , elle fc
renverfe 8c la jette dans la trape;
8c il faut abfolument qu’elle palle

par cet endroit , fi elle veut
attraper le morceau de poiifon
ou de viande qu’on y met pour
l’amorcer. Les chaifeurs relient
enfemble , jufqu’à ce que ces
trapes foient achevées , 8c cha-
cun cil obligé d’en faire vingt ’

par jour, de ils en font 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 Com-
pagnie ,, pour aller chercher les;
mortifions qu’on a biliées , de,
s’avance. avec le relie pour conf-5

Tome 1.
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truite d’autres huttes. 8c d’aus-
tres trapes.

Ceux qui vont chercher les:
.provifions , meneur avec eux

des traîneaux. vuides. juiqu’à l’enc.

droit où on les alaifl’ées; Cha-.
que chafleur ncil obligé d’apporç-

’ ter fix poods. de farine , ,8: un
demi-p.00d de viande 5l. de poil;
ion , 8c de venir rejoindre: le Géa,
métal 8c les autres chaileurs. Ils.
ont ordre de s’arrêter à tous: les:
poiles, pour voir files piégés.
font enlbon état, retirer lesÎ
martresqui s’y font prifes, 8c
les écorcher , ce qui. cil une)
opération qui regarde le Chef.
. [ionique lessmartrcs font gis-a.

léser, il» les mettent avec aux:
dans leurs» lits , pour les. faire,
dégeler. Pendant qu’on des
die ,’ chacun fe- tientailis 8st en;
fuenceie,4.prenant. garde que rien;
ne s’arrache: auxÂ pieux-2 Après
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que. la martre nil écorchée, il’si

la; mettent fur trois morceaux
de bois ,.ils. les allument enfuite,
8c? l’enfument trois fois de fuite ,
après quoi ils l’enterrent dans la,
neige ou. dans .la terre. Lorfqu’iIs
craignent que les Tongr’ofès nef
leur enlevent leur butin , ils eus
ferment les peaux dans des pie-
Ces de bois- creufes, dont ils.
bouchent les extrémités avec dei
la. neiger, ,8: la. mouillent pour
qu’elle Te gele plutôt. Ils les
cachent; dansla neige près de.
leurs: huttes , 8c" les. reprennent:-
lorfqu’ils retournent en: corps.
Lorfquecesgensfontrevenusavec i
les provifions, on. renvoie. l’au-

. tre moitié. pour en chercher d’au-

tres ,8: les guides prennent les.
devant-s. pourconi’truire ’ des tra«

pas. Lorfqu’jls .voient que les.
PlÇgCS- nevleur- ténififlent point , .

ih. ont. recours; aux filets a. mais
M ij
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il . faut. pour cela faire qu’ils
puiflent découvrir les traces de

. la martre fur la neige. Ils la fui-
Vent ’jufqu’à l’endroit ou elle

cit entrée, a: l’en font fortir en
l’enfumant dans (on trou. Mais
ils rendent auparavant leur filet
autour, 8c elle s’y prend pour
l’ordinaire , ou fi elle échappe ,
le .chien qu’ils meneur avec eux,
ne manque pas de l’arrêter. Le
chafieur cil quelquefois obligé
d’attendre deux ou trois jours.
Il .connoît que la martre cil

- prife , au bruit des fonnettes
quifonr attachées au filet. Il
fe rend fur le lieu, 8c lâche Ion
chien, qui la faifit 8c la rue. Ils
n’enfument jamais les martres ,
lexique leurs terriers n’ont qu’une

feule ouverture ,, parce qu’elles
pieutent dedans , 8c que. c’efi
autant de perdu pour eux. .

:Lorfque la martre cil cachée
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fous la racine d’un arbre , ils rem
. dent leur filet autour , afin que.

fi elle leur échappe après qu’ils
ont creufé , elle puilTe s’y prene
dre. Si elle ei’t fur un arbre , ou
ils puifl’ent la voir, ils la tuent

’ avec une fleche émondée. Si elle e
el’t cachée dans les branches, ils A.
l’abatrenr , a: plaçant le filet ou
ils jugent que fon fomm-et doit
tomber , ils le tiennentpr’es du
tronc, 8c la martre s’élançant
loriqu’elle le voir tomber, elle
s’y. prend. Lorfqu’elle s’échappe ,

ils fouillent tous les creux d’un
bres. Une martre qui s’ei’r fau-
vée d’un filet ou d’un piégé,

s’y prend rarement uné féconde

fois. - iLorfque le Général 8c les chaf-
feurs le font raffemblés , les chefs

de .chaque parti lui rendent
compte des martres 8c des au-
tres bêtes fauves qu’ils ont tuées si

-* p M iij
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8C il quelqu’un de leur par-ri a
tiéibbéi aux loix ,- ils châtient "ces

Crimes de pluiieurs façons : ils
attachent les uns à un poteau;
ils obligent les autres à deman-
der pardon à la Compagnie 5
les voleurs font battus févére-
ment, 8c n’ont aucune part au
butin , on leur ôte même; celui
qu’ils ont fait , ’85 on le parta-

ge entre leurs camarades. Ils
relient dans leurs quartiers jui-
qu’au dégel, ôc après que la

chafie cil finie , ils emploient
leur terns à préparer les peaux
qu’ils ont amalïées. Aufli-tôt

que la navigation-cil libre , ils
retournent fur les mêmes ba-
teaux , 8c donnent aux Eglifes
les martres qu’ils leur ont pro-
miles ;-ils paient leur taxe , ils
vendent le relie , 8c partagent
également entr’eux l’argent ou
les marchandifesqu’ils reçoivent
en échange.
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e HeuCHAPITRE VIII.
Des Animaux Marins.

E comprends fous le nom
d’animaux marins , ceux qu’on

appelle amphibies , qui, quoi-
qu’ils vivent la plupart du tems
dans l’eau , viennent louvent
fur terre -, pour y mettre bas
leurs petits. On peut les diriger
en trois dalles: je mets dans
la premiere ceux qui vivent dans
les lacs 8: les rivieres , comme
les loutres; dans la féconde ,
iceux qui vivent dans l’eau douce
ou falée , comme les veaux; 8:
dans la troifieme ceux qui ne
fréquentent jamais l’eau douce ,

comme les cailors marins, les
chats de mer St autres.

Quoique les loutres foient
M iv
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très-communes à KamtfihatÆ-a,
leurs peaux ne laiiTent pas que
d’être fort cheres , 8c elles coû-
tent jufqu’à une rouble la piece.
On. les chaiTe ordinairement avec
des Chiens dans les tems de
neige ,h 8c elles s’éloignent beau-

coup des rivieres. Ils fe fervent
de leurs peaux pour border lem-s
habits, 8c fur-tout pour conferl
ver les martres-zibelines) l’ex-
périence leur ayant appris qu’el-

les le gardent mieux , lorf-
qu’on- les enferme dansd’autres

peaux.
On ne fautoit croire la quan-

tité de veaux marins qu’il y a
dans les mers a: les lacs de ce

- pays , lors fur-tout que le poil;
fou remonte 5 ils le fuivent en
foule , non-feulement julqu’à
l’embouchure. des rivieres , mais
encore jufqu’à leurs fources.
lls [ont fi nombreux que toutes
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les ifles &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 fe jettent en
foule dans l’eau , 8c y excitent
un fi grand tourbillon , que les
bateaux font infailliblement fub-
mergés. Il n’y a point d’animal

dont le cri foit fi défagréable ,.
8c cependant ils ne cefTent de:
crier du matin jufqu’au foir.

Il y en a’de quatre efpeces,
On pêche les plus gros depuis-ï
le cinquante-fixieme degré juil»
qu’au foixante.quatrierne de la.-
titude feptentrionale. Ils ne dif--

p férent des autres que par leur
&rofl’eur , qui» excede celle dus.
plus gros bœuf. Ceux de la fe--
conde efpece font de la greffeur
d’un bœuf d’un an. Leur peau":
cil. tachetée comme celle aluns

” i ’ Mx:-
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tigre g les taches (ont .prefqrïe
égales furle dos, 8c ils ont le
ventre blanc 8: jaunâtre. Leurs
epetits (ont auflî blancs que la
(neige; Ceux de la rtroifieme ef-
pece lont plus (petits que les pre-
miers. cils ont la peau jaunâtre,
entrecoupée de grands cercles

gdeicouleur de Icerife , qui cœu-
ipent prefque’la’moitié de fa fur-

.face. On trouve ceux de la qua-
tnieme efpece dans les lacs de
Bæi’kaal 8c d’Oro’nr’ze. ils font de

.la’même grofi’eur que ceux des

ænvirons d’Arclmngel, 8c leur
couleur ’tire fur letblanic.

Ilsfont extrêmement vifs :j’ën
si vu’un qui s’étant pris à l’hæ

meç0n dans l’embouchure’d’e la.

grande - riviere ., s’élança fur no

gens avec beaucoup de féro-
cité, après même qri’ilswflui feue.

rem brifé le Crâne. On ne fait
pas plutôt tiré à terre , squ’fi

5
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r efl’aya de le jetter dans la ris
éviere , 8c loriqu’il Vit que la chofe

lui étoit impofiible , il com-
fmença à.pleurer , 8: plus on le
battoit, plus il étoit féroce.

Les veaux marins ne s’éloia-

.gnent jamais à plus de trente
lieues de la côte, 8c on les
trouve communément près des
embouchures des grandes rivie-
rres , ou des baies: ils remontent
l’efpace de quatre-vingt veilles
pour fuivre le pollTon. Ils ne font:
.qu’un petit à la fois, 8e le nour-
rillent au moyen de deux ma-.
ruelles qu’ils ont; les Tungufés
donnent leur lait à leurs enfans
en guife de remede. Le cri des
Vieux imite celui des .perfonnes
qui ’font des efforts pour vomir;
v8: les jeunes crient comme ceux
qui foufirent. Lorfque la-marée
fe retire , ils refient à fec fur
les rochers , 8c le poullentèlcs

M vj
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uns lés autres dans l’eau en jouant;
mais lorl’qu’ils font en celer-e, ils.

fe mordent cruellement. Ilsdor-
ment profondément, 8: lorfqu’on
les réveille ,. ils paroilTent très-
efl’rayés; ils gagnent la mer ,.
rejettant l’eau qu’ils ont avalée,

pour rendre le chemin. plus glif-
fant.

il y a différentes manieres de.
les tuer: dans les rivieres , on.
les tire avec des carabinesrayées;
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 lazgraifl’e

dont leur corps eil couvert. On
prendle tems qu’ils dorment fut
le riva e, 8a. on les afl’omme à
coups. Île. maline , ou bien, peu»
dant qu’ils. dorment le mufeau
alongé. Sur la glace on les perce
de par: en part ayeclun. couteau,
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8: on. les tire à terre parle moyen
d’une courroie qui y el’t atta-

chée. .Les veaux marins ne font pas
aufii chers qu’ils devroient l’être ,

vu le grand triage qu’on en fait;
car indépendamment de leur
graille 8e de leur chair , leur peau-
fert à "faire des femelles de fou-
liers. Les Koreki , les Olutores.
86 les Tchukotflcoi en font des
bateaux de dilïérente grandeurr,
dont quelques-uns portent juil-
qu’à trente hommes. Ces bateaux
ont cela d’avantageux fur les.
bateaux ordinaires , qu’ils font
plus légersôt qu’ils vont plus vite.

Les Rufles 8c les Kamrfchadalas
font de la chandelle deleur graille,
8c les naturels du pays la trouvent
fi délicate , qu’ils ne peuvent abio-

lument s’en palier. 11s font cuire-
(leur chair , ou; ils la font lécher
au, foleil ,. ou p. s’ils. en ont beau--
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coup , ils la fument de la ma-
niere fuivante. Ils creufent une
folie d’une grandeur proportion-
née à la’quantité de chair ou de

graille qu’ils ont, dont ils ont
foin de paver le fond. lls’la rem-
pliflcnt de bois, 8L continuent
d’en mettre jufqu’à ce qu’elle

foit auHi chaude qu’un four.
-Apr’cs avoir retiré la cendre,
ils mettent au fond un lit de
bois de peuplier vert, iôc fur
celui-ci une couche de chair ou
de graille , continuantlainfi al-
ternativement jufqu’à ce que la
folle foit pleine. Ils la couvrent
ide gazon a: de terre pour en-
tretenir la chaleur , étau bon:
de quelques heures , ils en tirent
la viande 8: la gardent pour
l’hiver. Elle cit infiniment plus
délicate que celle qui cil Cuite;
ë: d’ailleurs elle fe garde une
année .entiere lattis «fe gâter.
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ïApr-es qu’ils ont décharné la

"tête d’un veau marin, ils lui
font les mêmes pantelles qu’à un

ami qui viendroit leur rendre
vifite. Je fus préfent à cette cé-
rémonie l’an i740, au petit
’fort de Kradalcig’lre , lequel cit

bâti fur une riviera de même
nom , qui le jette dans la mer
d’orient. Voici la maniere dont
elle fefit : ils apporterent la tête
du veau-couronnée de faranne ,
r8: la polerent à terre. Un -Krzllztf:
chadale entra avec un fac rem-
pli de faranne 8c d’autres herbes,

. parmi lefquelles il y ami-tiquan-
airé d’écorce de bouleau, 8c le
plaça près de 11a tête. Deux au-
tres Kamtfèlmdales roulerait
une grolle "pierre , 84 la poferent
visoit-vis la porte de la hutte;
ils en mirent d’autres -aUt0ur-,,
ë: deux, autres fiez-myriades
défeuillerent la rfaranne 8c la me.
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rent par bottes. La grolle pierre
lignifie la mer , les petites, les
vagues , 8c les bottes de faranne,

.Ies veaux marins. Cela. fait , ils
prirent trois plats de caviar , mêlé
avec du kipri , du. civiet 8e de
la graille de veau marin. Ils en
firent des boules, dans le mi-
lieu defquelles ils mirent les brins
de faranne quirepréfentoient les
veaux. Ils firent avec l’écorce
du bouleau des petits bateaux
qu’ils remplirent de ces balles,
8: qu’ils couvrirent d’herbe.

r lls prirent au bout de quel-
que tems ces bateaux 8:. ces
balles ,. 8c les briferent contre les g
pierres, comme fi. c’eût été con.-

tre les vagues, pour faire voir
aux autres veaux le refpeét avec
lequel ils traitent leurs amis, 8c
les engager panlà à fe lamer
prendre. Ils placerent enfuite les.
bottes de faranne ,, qui repréfem-
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toien’t les veaux, près de la
’grande pierre , ou de la mer,
8c fortirent tous de la hutte. Ils
trentrerent 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
aflil’rans le mirent à crier qua-
tre fois Lignouleglze. Leur ayant
demandé ce que ce mot figui-
fioit , ils ne purent me dire au-
tre chofe , linon que leurs peres

crioient ainfi. Ils roulerent en-
fuite les bateaux de bouleau con-
tre les pierres, 8c fortirent en
criant Kouneouflite-Aloulaiglze,
c’el’t-à-dire , que le vent fouille

vers la côte; car lorfque ce vent
fouille , il pouffe quantité de
glaçons vers le rivage , ce qui.
leur don-ne le moyen de tuer
les animaux marins. Etant ren-
trés dans la hutte , ils roulerent "
les bateaux une. troifieme fois.
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’Ils mirent enfuite le crâne du
.veau dans un fac, dans lequel
tous les pêcheürs qui fe trouve-
rent préfens , mirent un peu de

Lfaranne , avec leurs noms 8c quel-
rque fentence particuliere , pour
que les veaux fuirent la maniera
adent ils les avoient regelés, 86
îles préfens qu’ils leur avoient

faits.
Après avoir ’ainfi témoigné,

(comme ils (e l’imaginoient,"à
"leurs hôtes v1, le tel-pica; qu’ils

leavoient pour eux, ils le’porte-
item; au haut de -l-’efcalier , où
«in vieillard met quelque peu de
gruau dans le fac, le priant de
Éle porter à ceux de fes amis qui

c’étaient noyés. Deux Kanztfiha-

refiles-qui avoient eu le plus de
Ipart à la fête , prirent les taffcs
pleines de gruau , si. les veaux
de far-amie, se en dénuerent-une
à chaque pêcheur.ills fouirent de
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la hutte , en criant Venio ,- ce
qui el’t unmot dont ils le fervent
pour s’appeller’les uns les autres,
Iorfqu’il’s vont à la pêche des

veaux ou des autres animaux
marins. Ils prirent enfuite les veaux
de faranne , 8c les jetterait au
feu , les priant de venir les vi-
ïiter (cuvent 5 ils rentrererit dans
la hutte , éteignirent le feu, 8c
mangerent le gruau qui étoit
dans les talles. ,

On’voitrpeu de chevaux ma-
rins dans les environsde Kami]:
chatka , ou ’fi l’on en trouve ,

«ce n’efi que dans les mers qui w
font au nord. On en prend beau-
COup plus près du cap Tcliulcor’fî

Icoi , ou ils y font plus gros 8c
plus nombreux que par Stout
ailleurs. Le prix de leurs dents
dépend de leur grofTeur 8c de
leur poids: les plus cheres font
celles qui pefent ving livres-,ïmais



                                                                     

284 HISTOIRE
celles-ci font fort rares; on en
voit même peu qui pefen-t dix
à douze livres , leur poids ordi-
naire n’étant que de cinq ou

fix. V ’- Le lion (a) 8: le chat marin
différent peu du cheval. 8c du
veau marin , [se on peut des re-

garder. comme des animaux de
même efpece.

Quelques- uns donnent aux
lions le nom lde chevaux,par-
ce qu’ils ont une criniere. Ils
[ont faits comme le veau marin,
8c ils ont le cou-nud , à l’excep-
tion d’une petite criniere dont
le poil cil. dur 8c fiifé. Ils ont
la tête de moyenne grolfeur, les
oreilles courtes, le mufeau court,
les dents longues. 8c les pieds
garnis d’une membrane; ils fe
tiennent ordinairement près des

x

(a) Leo merlans. Steller.’



                                                                     

DE KAMTSCHATKA. 28g

rochers , fur lefquels ils grimpent
. en foule. Ils ont un rugiifement
affreux , beaucoup plus fortque
celui durveau marin , ce qui fait
qu’ils fervent de fignaux aux
marins dans les tems de brume, 8’:
les empêchent d’échouer fur les

écueils ou contre les ifles , y en
ayant. i très-peu dans cette . con-
trée du monde , où l’on ne
trouve de ces animaux.

Quoique cet animal pareille
extrêmement dangereux , 8c qu’il
marche avec la même fierté qu’un
lion , il ’ ef’t cependant fi poltron,

qu’il fe plonge dans l’eau des
qu’il apperçoit un homme; 8:
lorfqu’on le furprend endormi,
8c qu’on le réveille en criant ,
ou à coup de mafl’ue , il cf: tel-
lement effrayé qu’il tombe à cha-

que pas qu’il fait , 8c que tou-
tes fes jointures lui craquent de
peut; mais lorfqu’il voit qu’il Il;
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peut échapper, il attaque fans
ennemi avec. beaucoup de. com:
rage , fecouant la. têtes: rugif-.
fant d’une maniere quifait hor-u
reur , 8c, alors le plus court de
de fefauver , quelque brave: que:
l’on puiffe être. C’efi ce qui fait

que les Kamtfchadales les atta-I
quant rarement furmer , à moins;
qu’ils ne les trouventendormis ,.
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
5’ adonnent àcette chafi’e. Ils s’ap-.

prochent a. la dérobée, 8c lui-v
plongentun couteau dans la p.oi--

- trine au-deffous de l’aiifelle; ce
couteau efiiattaché à une’longuee

courroie. faire de cuir de veau;
marin, qui efi arrêtée à un pieux.
Chacun s’enfuit ’. au plus vite ,.8c;

lui jette de * loi-n des :fleChesà ou:
des couteaux pour le bieller dans;
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plufieurs endroits du corps , 8:-
iorfqu’il a perdu fes forces,onr
l’acheve à coups de mafi’ue.

Lorfqu’on les trouve endormis)
fur mer , on leur tire des fleches.
empoifonnées, 8c l’on s’enfuit au:

plus vite. L’animal fe fentant’
blelfé , 85 ne pouvant fupporter.
la douleur. que lui caufe l’eaua
de la mer qui entre dans fa.
plaie, gagne le rivage, où on.-
acheve de le tuer à coups de;
dard ou de fleche; ou fi l’en-
droit n’efi pas fût , on attend:
qu’il meure de fapremiere bief;
fure , ce qui arrive au bout de;
vingt-quatre heures. Cette chafie.
cit fi honorable, que celui qui!
en a rué le plus, palle pour uni
héros; 8c c’ei’t ce qui fait que

plufieurs s’y. adonnent, bien.
moins. pour fa chair«,.qui palle I

ur très-délicate , que pour
acquérir de - l’honneur. Deux ou;



                                                                     

’188 HISTOIRE
trois lions marins fuflifent pour
charger un bateau 5 mais comme
c’efl un déshonneur chez eux
de laiffer le gibier qu’ils ont
pris , ils chargent quelquefois fi
fort leurs bateaux , que quoi-
qu’ils foient extrêmement adroits
à les conduire , ils coulent à.
fond avec leur gibier. Ils fe ren-n
dent fur ces vaifleaux dans l’ifle
déferte d’Alaïde , qui cil à trente

milles de la côte, 8c ils relient
quelquefois quatre , cinq , se
même huit jours fans voir la.
terre, expofés à l’intempérie de

ce climat g 8c quoique fans.bouf-
fole , ils retournent chez eux,
en obfervant le foleil ou la l

lune. - aLa peau du lion marin leur
fert à faire des cordes , des fe-
melles 8c même des fouliers. La
femelle met bas deux, trois ou
quatre. petits. Elles s’accouplent.

- dans
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dans les mois d’Août ou de
Septembre , elles portent dix
mois, 8e p mettent ordinairement
bas vers le commencement de
Juillet : le mâle traite fa femelle
avec beaucoup de .tendreffe ,
non point comme le chat de
mer, mais en mettant tout en
ufage pour gagner fon afi’eé’tion.

Le mâle 8c la femelle fe mettent
fi peu en peine de leurs petits ,
qu’ils les étouffent quelquefois
pendant qu’ils tettent; ils les
voient meme tuer devant leurs
yeux avec affez d’indifférence.
Les petits n’ont point cette vi-
vacité qu’on remarque dans les

jeunes animaux , ils dorment
prefque toujours. Vers le foir ,
le mâle 8c la femelle fe jettent
dans la mer avec eux , mais fans
trop s’éloigner du rivage. Les
petits grimpent fur le dos de
leur mere, 8c y dormîqt 5 lq
l F0111: 1..
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mâle folâtre autour d’eux , a:
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 aqui-tôt le rivage. Ils
font deux fois aufli gros que
ceux des chats de mer. Quoi-l
que ces animaux raient naturel..-
lement peut de l’homme, on a
cependant obfervé qu’ils ne font

pas toujours f1 fauvages, lors
fur-tout que leurs petits ne com-
mencent qu’à favoir nager. Mr.
Steller vécut fix jours fur un
rocher parmi eux , 8c fut témoin
de la plupart de leurs aérions,
Ils s’amaffoient autour de lui,
comme pour obferver cequ’il
faifoit , ils regardoient le feu ,
8L ne s’enfuioient point , lors
même qu’il s’avançoit 8c qu’il

leur enlevoit leurs petits pour les
’gljiféqrier. Ils fe querelloient pour
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leurs maurelles fans faire atten.
tion à lui; ô: il y eut un mâle
qui fe battit trois jours pour
une femelle , 8c qui fut blelfé.
dans plus de cent endroits. Les-
chats de mer ne fe mêlent ja-
mais de leurs querelles, mais s’en-
fuient le plus loin qu’ils peu-
vent ôc leur céderit la place. Ils
permettent même aux petits du
lion marin de jouer avec eux ,
prenant garde de ne point les
blel’fer; mais ils fuient la com-
pagnie des peres le plus qu’il
leur cil pofiible.

Ceux qui font vieux ont la
tête grife , 8c je crois en effet
que ces animaux vivent très-
long --tems. Ils fe grattent la
tête a: les oreilles avec les pat-
tes de ’derriere , de même que
les chats de mer; ils" fe tiennent
de bout , ils marchent , fe cou- ’
chent a: nagent comme eux.

r N ij
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Les gros beuglent comme un
bœuf, les petits bêlent comme
les moutons; les vieux ont une
odeur forte , mais qui l’ef’t ce-

pendant moins que celle des
chats de mer. Ils ne vivent pas
indifiiné’tement en été 8c en hiv

ver dans toutes fortes d’endroits,
mais ils ont des lieux propres
pour les difl’ére-ntes faifons. On
ne les trouve jamais au-delà du
cinquante-fixieme degré , quoi-
qu’il y en ait quantité dans
les environs de Kamtjèlzatka 8:
des ifles qui font fur la côte de
l’Ame’rigue. Ils fe ,nourrifl’ent de

poilTon, de veaux a: de caliers
marins ., 8c d’autres, animaux
aquatiques ça terrefires. Les
vieux mangent très-peu dans
les mois de Juin 8; de Juillet ,
ils ne font que dormit , aufii
[ont - ils extrêmement maigre;
dans sereins-lu
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Le chat marin cil la moitiés
suffi gros que le lion; il ref-r
femble au veau (a) , excepté

( a) Frederick Marte»: , dans fou voyage
du Greenland, décrit les chiens de me?
de la maniere fuivante. Ils,ont les dents
aiguës comme les chiens, les grilles noires ,--
longues 8c pointues , 8: la queue courte ,
8: la. voix comme celle d’un chien enroué f
8; leurs petits miolent comme les chats;
Lorfqu’ils font effrayés par quelque bruit ,v
ils lavent la tête , 8: alongent le. coi;

I comme un levrier, 8: fe mettent à abo et;
’ 8: nous prenons ce moment pour les ap-

per avec une demi - ique, ou un long.
bâton fur le mufcau ju qu’à ce qu’ils foient
prefque morts : mais cela ne les empêche
pas de s’enfuir. J’en ai vu qui fe défen-
doient, mordoient 8c couroient fur nous’a
Quelquefois ils s’élancent de delfus la
glace dans la mer ,28; laiffent après en:
une trace de fiente jaune , qu’ils jettent"
au nez des chaffcurs. Ils ont environnois
à quatre travers de doigt de graille fous
la peau, le foie. le poumon a: le cœur!
fort gros. Ils font fi féroœs lorfqu’ils font.
en rut, qu’on cil obligé de les tirer de
defl’us les bateaux, performe n’ofant les
approcher. Nous en prîmes un d’environl
huit pieds de long , qui vécut, quoique.
nous lui eulfions ôté une partie de fait
aille; 8: qui malgré les coups que noué

El donnions a mordoit 8c sérançoit fui
N iij
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qu’il ef’t plus gros vers la poi-

nous. J’en perçai une autrefois un autre
de part en par: avec mon épée; mais il
ne s’en fends. prefque pas; il fe’mit à
icourir , s’élança dans la mer , 8e difparut
dans le moment.

Voici ce qu”il dit du cheval marin.
On croit que ces animaux fe nourriKent
d’herbe 8: de poiiïon. Ce qui fait croire u’ils

mangent de l’herbe cit , que leur ente
reflemble à celle du cheval; 8c l’on juge
qu’ils mangent du poiflbn par la circonf.
tance que voici a c’efi qu’a am jetté la
peau 8c la gratifie d’une ba eine dans la,
mer, un de ces animaux fe jetra defi’us 8;
l’emporte. avec lui au fond de l’eau. l1:
font extrêmement forts 8c courageux . 8c fa
défendent les uns les autres avec une ré-
folution extraordinaire. Lorfque mes gens
en bleffoient un, les autres s’aflembloient
autour du bateau , 8; le perçoient à cou a
de défehfes; d’autres s’élevaient hors Se
l’eau 8c faifoient tout leur poflible pour
s’élancer dedans. lly en eut un qui faifi:
irone harponneur par la ceinture de fa cu-
lotte, 8: fi elle n’eût pas tallé, il l’aurait
certainement entraîné. Nous en tuâmes
plufieurs centaines à I’Ifle de Muf, 8c
fîmes un très-bon v0 age. Lori u’on en
prend quelqu’un, on e contente ’empor-
ter la tête pour en arracher les défenfes.
Elles étoient autrefois lus recherchées
qu’elles ne le (ont à pré car,



                                                                     

fin KAMTsCHA’TRA. 29; i

trine, se 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-I
res 8c fans membrane , le poil
noir mêlé de gris , court 8c fra-a
gile. Leurs petits font d’un noir
blanchâtre.- V

On les prend au printems 86
dans le mois de Septembre dans
les environs de la riviere Shu-
parzova , qui el’t le tems où ils
paillent de Pille de. Kurilslcoi
fur la Côte de l’Àme’rigzre. On

en trouve un plus grand nombre
près du Cap Kr-azzotïkoi , par-
ce qu’entre celui-ci 8c le cap
Shupinskoi , la mer efi ordinai-
rement calme , 8c qu’ils y trou-
vent plus d’endroits pour fe re-
tirer. Prefque toutes les femelles
qu’on prend dans le printems
[ont pleines; on ouvre celles qui.

Niv
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font près de mettre bas, on
tire leurs petits 8c on les écor-
che. On n’en voit point depuis
le commencement dé Juin’juf- p
qu’à la fin d’Août, qui efi le

. tems où elles retournent du midi
avec leurs petits. Les naturels
du pays ne pouvoient compren-
dre autrefois son elles le reti-
roient au printems , de pour-
quoi elles revenoient fi maigres
dans l’automne; ils attribuoient:
leur maigreur à la fatigue du

voyage. iLes femelles mettent bas dans
le pays .. 8c recouvrent leurs forces
à l’aide du repos dont elles jouif-
feint. Elles norirriiTent leurs petits
pendant trois "mois, jufqu’à ce
qu’ils foient en état de retournera

avec elles dans leurs premieres
habitations en été. Elles. ont deux
mamelles placées entre les pattes
de derriere. Elles en ont rare-ç

l
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huent plus d’un, 8c il n’efi pas
plutôt ne , qu’elles lui coupent
avec les dents le cordon ombilical
comme les chiennes , 8c mangent
l’arriere-faix. Les petits y voient
en naifi’ant ; ils ont les yeux
auflî gros que ceux d’un bœuf,

8c trentesdeux dents , non comà
pris leurs défenfes ,- dont il y
en a deux de chaque côté, qui
commencent à percer au bout-
de quatre jours. lls font d’abord
d’un bien foncé; mais au bout
de quatre à cinq jours , il leur.
vient des poils gris entre les jam--
bes de d’erriere , 8c à la fin du?»

. mois leur ventre efl noir ô: grisa-
,Le mâle vient au monde plus!
gros 8c plus noir, 8c relie même
plus noir que la femelle , qui de-
vient prefque toute bleue en croif-
fant , avec quelques taches gri-
fes entre les jambes de devant.
Le mâle 8c la femelle différent-

N v ’
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fi fort par leur forme 8c leur
grofl’eur , qu’à moins de les exa-

miner avec attention, on les croi-
roit d’efpece différente; d’ailleurs

la femelle ei’t plus timide 8c plus
craintive. Chaque mâle a huit,
quinze, 8c même jufqu’à cin-
quante femelles , qu’il garde avec
tant de jaloufie, qu’aucun autre
ne peut en approcher; 8c quoi-
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, [ès petits 8:
les femelles d’un an , qui n’ont
point encore de mâles; de ma-
niere que la famille efl quelque-
fois compofée de cent vingt de
ces animaux , qui ne le [épatent

. jamais , lors même qu’ils [ont en
mer. Ceux qui font vieux, ou qui
n’ont point de maîtreffe , font
bande à part. Les premiers que
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nos gens virent dans l’ifle de
Bering étoient des mâles extrê-

mement vieux, gras 8c puans.
Ces derniers dorment quelquefois
un mois entier , fans prendre
aucune nourriture; ils font très-
féroces 8c attaquent les pafl’ans;
8c ils font fi obiiinés , qu’ils aiment

mieux fe faire tuer que de quit-
ter leur place. Lorfqu’ils voient
venir un homme ,. quelques-uns
fe jettent fur lui, se les autres
fe tiennent prêts pour les défen-

. dre. Ils mordent les pierres qu’on
leur jette , 8: courent fur celui
qui les a jettées; encore qu’on
leur calle les dents, 8: qu’on
leur creve les yeux , ils ne bou-
gent point de l’endroit où ils

7 font. Il y a plus , aucun n’ofe-
toit abandonner (on polie; 8:.
s’il le faifoit,les autres le dévo-
reroient. Si quelqu’un fait mine
de vouloir [e retirer , les autres

N vj
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le ferrent de près pour empêcher
qu’il ne s’enfuie , ôt fi- quelqu’un

le méfie du courage de fou ca-
marade , on le foupçonne de vou-
loir s’enfuir , il (si jette fur lui;
Cette. jaloufie va quelquefois fi
loin, que pendant des veri’tes
entieres , on ne voit que de ces
fortes de duels; 8c. alors on peut
palier fans rien craindre.- Lorf-
que la. partie n’efi pas égale ,
d’autres volent au fecours du
plus foible’, pour l’empêcher de

fuccomber. Pendant ces batail-
les, ceux qui font en mer,.le-
vent la tête pour être témoins
du fuccés des combattans ;’ ils
s’animent- à leur tour , 8c [a
mettent. enfin de la partie.

Mr. &eller fit l’expérience. fui- .

vante: il attaqua avec fes Co-.
laques un de ces chats de mer,
lui cieva les yeux , 8c en irrita;
quatre ou cinq, autres, en. leur
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îettant des pierres. Lorfqu’il vit
qu’ils le pourfuivoient, il courutâ
celui qui étoit aveugle, lequel en.
tendant le bruit de fes camarades,
8c ignorant ce qui fe pall’oit ,-
les attaqua. Mr. d’aller le retira
fur une hauteur, d’où il obferva.
le combat pendant quelques heu-
res. L’aveugle attaqua les autres
fans difiiné’tion , fans même en:

excepter ceux qui prenoient font
parti; ils fe jetterent a la fin!
fur lui, 8c ne lui donnerent au-
cun repos, ni fur terre ni fur
mer; ils le tirerent fur le riva:
ge , 8c le maltraiterent fi fort,
qu’il en mourut.

Lorfqu’il n’y. en a que deux

aux prifes , le combat dure fou-
vent une,heure: quelquefois ils
fe-couchent tous deux. par pure;
laflitude, après quoi ils fe leveur:
la: recommencent le combat. Ils
le battentla tête droite, la tout,
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nant de côté 8c d’autre pour ef-

quiver 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 le ralentit ,
l’autre le faifit avec les dents,
8c le renVerfe par terre. Les au-
tres volent alors au fecours du
vaincu. Les bleffures qu’ils fe
font avec les dents, font aufli
profondes que celles d’un fabre ,
8c l’on n’en voit pas un dans le
mois de Juillet , qui ne foit bielle
dans quelque endroit du corps,
Le combat fini, ils vont fe la-
ver dans la mer. Voici les motifs
de leurs querelles: le premier
a: le plus fort , font leurs fe-
melles , lorfque quelqu’un veut
enlever la maîtrelfe d’un autre
ou les femelles qui font encore
jeunes, celles qui fe trouvent.
préfentes fe rangent du côté du
vainqueur. ils le battent encore
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pour leurs places, lorfque quel-
qu’un s’approche tr0p près de
celle qu’ils ont prife , foit parce
qu’ils n’en ont pas allez pour
eux, ou parce qu’ils font jaloux
de leurs maîtreffes. Ils fe battent-
encore par un motif de jufiice ,,
pour faire celTer les querelles de
leurs camarades.

Les mâles font extrêmement
jaloux de leurs petits , 8e les fe-
melles 8: les petits, à leur tout ,
le craignent beaucoup. Lori:
qu’on veut leur enlever un petit,
le mâle accourt pour le défen-
dre , 8c la femelle l’emporte ; mais

fi elle le laifl’e tomber de fa;
gueule , le mâle quitte fon en-
nemi , 8c la faifillant avec les
dents , il la bat contre les pierres
jufqu’à ce qu’il l’ait laillée pour

morte. Elle n’ei’t pas plutôt re-

venue à elle , qu’elle court fa
jetter à (es pieds, elle les leche
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8c les baigne de fes larmes. Cea
pendant le mâle erre de côté ô:
d’autre, fecouant la tête comme
l’ours , 8c lorfqu’il voit qu’on-lui

a enlevé fou petit , il le met à
pleurer a (on tour; car ces ani-
maux. pleurent loriqu’on les blellë,
ou qu’on les offenfe, 8c qu’ils
ne peuvent fe venger.

Une autre raifOn qui fait que
les chats de mer vont dans le.
printems dans Pille déferte, qui
cil du côté de l’orient, eli vrai-

femblablement , que dormant
pendant trois mois fans prendre
aucune nourriture , ils le débar-
raflent de la graille qui les in-r
commode , en quoi ils imitent
les ours , qui paifent tout l’hiver
fans manger; car dans les mois-
de Juin, Juillet 81 Août, les
vieux ne font que dormir fur le’
rivage , où ils relient immobiles
comme une pierre, le regardant;
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de tems en tems les uns les au»
tres, baillant 8c s’étendant fans
manger ni boire; mais les petits
commencent à marcher au Com-
mencement de Juillet. Lorfque
cet animal ef’t couché fur le ri-
vage, 8c qu’il joue, il beugle
comme une vache; lorfqu’il f6
bat, il hurle comme un ours;
lorfqu’il a vaincu fon ennemi,
il crie comme un grillot; mais
lorfqu’il el’t vaincu ou bleflé , il

gronde comme’un chat. Lorf-
qu’il fort de l’eau, il fe fecoue

pour l’ordinaire , il s’eifuie la
poitrine avec les pattes de der-
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, 8c les agite de
côté 8c d’autre. Il dort tantôt
fur le dos , tantôt fur le ventre ,
tantôt il fe plie , 8c tantôt il
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s’alonge. Son fommeil n’eli 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 y
il a l’odorat 8c Pouie extrême-
ment fins.

Il nage fi vite , qu’il peut aifén

ment faire dix verlles par heure.»
Lorfqu’il fe fent blefl’é, il faifit’

le bateau du pêcheur avec les
dents, 8c l’entraîne avec tant de
rapidité , qu’on diroit qu’il vole
fur l’eau. Il arrive fouvent qu’il-

le renverfe , 8L que ceux-qui font
dedans fe noient , à moins que
le timonier ne fache le conduire ,
8e n’obferve la route que Panimal

prend. Comme ils ont un trou
ovale , ils peuvent demeurer long-
tems fous l’eau; mais lorfqu’ils

fentent que les forces leur man-
quent, ils remontent pour ref-
pirer un air frais. Ils nagent fous
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vent fur le dos , 8c fi près de la:
furface de l’eau , qu’ils ne f3
mouillent pas même les pattes.

Lorfqu’ils entrent dans l’eau ,

ou qu’ils plongent, après avoir
repris haleine , ils tournent ’com-

me une roue , ce qui leur cil
commun avec d’autres animaux
marins. Ils faififi’ent 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 louvent
les voyageurs à quitter la plaine ,
8c à gravir les rochers 5C les
montagnes. Il el’t bon d’obfer-
ver qu’on n’en trouve que fur la

côte méridionale, qui cil vis-
à-vis de Kamtjèltatlca. La raifort
en cil peut-être , (lue c’efi la
premiers terre qu’ils rencon-l



                                                                     

368 HISTOIRE
trent en allant du cap de Krak
notïrkoi vers l’orient.

Voici comment on les pre-t
noir: dans l’ifle de Bering: on I
Commençoit par leur crever les
yeux à coups de pierres, après"
quoi on les afl’ommoit avec une
malTue; mais cette méthode étoit

fi longue, que trois hommes
avoient peine à en tuer un avec’
300 coups de rnalTue. Quoiqu’on1
lui eût brifé le crâne , que le"
cerveau forcît de tous côtés,&
qu’ils enflent perdu toutes leurs”

dents , ils ne quittoient point
leur place , ils fe dreflbient fur
les pieds de derriere , 8c ellàyoient .
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 viennent-
rarement à terre a Kamtyl;
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lgcliatka , de forte que les habi.
tans font obligés de leur donne:
la chaiTe avec des bateaux , 8:
de les percer avec des dards ou
des harpons , qui leur reflent dans
le corps. Ce harpon cil attaché
au bout d’une corde, dont l’au-
tre extrémité tient au bateau ,
a: ils s’en fervent pour les tirer à
bord; mais il faut prendre garde,
en les pourfuivant , qu’ils ne le
lfaififl’ent avec les pattes de de-
.vant ,’ ils ne manqueroient pas

. de le renverfer. Pour prévenir
pet accident , on a. des haches
toute prêtes pour leur couper
les pattes. Plufieurs de ces ani-
maux meurent de vieillefl’e , mais
la plupart périflent des bleilures
qu’ils reçoivent, en le battant
.entr’eux 5 8L il y en a quel-
quefois un fi grand nombre ,
flue route la ÇÔIÇ 5:3 9931m5:
des!
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Les cailors de mer (a)-ne œil

femblent en rien à ceux de terre;
a: on ne leur a donné ce nom
qu’à caufe que leur poil reHem-
able à celui des caf’rors ordinaires.

Ils font de la greffeur des chats
de mer 5 ils ont la figure du veau

w 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 .9
plate ôt pointue , le poil noir
comme de la poix, mais il de.
vient grisà mefure qu’ils vieil-
liffent. Les jeunes l’ont long,
noirâtre 8c fort doux. C’efi le

I plus doux de tous les animaux
marins; il ne fait jamais aucune
réfifiance, 8c n’emploie que la

fuite pour fe (aimer. Les femel-
les font fort affectionnées àleurs

-(a) Luna marinax
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petits , 8c portent ceux qui ne
faveur pas nager avec leurs patres
de devant, ce qui les oblige à
à nager à la renverfe. Lori.
que les pêcheurs les pourfuivent ,
elles n’abandonnentfi leurs petits
qu’à la dernière extrêmité; 8:
s’ils leur échappent, elles ac-
courent aufli-tôt à leurs cris; 8c
c’el’c ce qui fait que les pêcheurs

cherchent à les tuer ou les at-
traper , comme le moyen le
plus fût de prendre leurs meres.
Il y a trois manieres de les pren-
dre, 1°. avec des filets tendus
entre les choux (a) de mer,
parmi lefquels les caflors fe re-
tirent la nuit , de même que
dans les tems orageux. 2°. On
leur donne la chalTe avec des
bateaux, 86 on les tue de la.
même maniere que les lions ô:

v(a) Pneus marinas, J
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les chats marins. La troifieme
maniere cil de les pourfuivre fur
la glace, lorfqu’elle cil poulTée
au printems vers la côte par le
vent d’efi. Cette derniere mé-
thode ei’r fi générale , que lorf-

que la glace efl près du riva-
ge, pour pouvoir aller deiTus
en patin, les habitans croient
avoir acquis un tréfor , 8c fe re -
dent fur la côte .. où ils en tues;
quantité , les fuivant à mefur
qu’ils marchent fur la glace ,
pour chercher des ouvertures
pour fe plonger dans l’eau. On
ne voit pas tous les ans de ces

r glaces flottantes, mais lorfque
cela’arrive , les naturels du pays ,

les Cofaques 8c les marchands
tirent un très-bon parti de ce
commerce. Les Kurile: ne fais
foient pas plus de cas de leurs
peaux, que de celles des veaux
Br des lions marins .. avant qu’ils

fuiïcnt
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ifufl’ent le cas que les Ruflès en
font; 8c aujourd’hui même. ils
.troquent volontiers une fourrure
de cafior pour une de peau de
chien , la croyant plus chaude,
8c de meilleure défenfe contre

l’hiver. l’ Outre les animaux A marins
dont je viens de parler , il y en
a quantité d’autres , dont le
plus remarquable cil le Manati
ou la vache marine. Cet animal
ne vient jamais à terre; fa peau
cil noire 8: épaifl’e , elle refl’em-
ble à l’écorce d’un vieux chêne;

.8: elle efl fi dure , qu’on a de la
peine à la couper avec une ha-
.che. Sa tête cit très-petite, à
proportion de ion corps; elle
va en pente depuis le cou juil
qu’au mufeau , lequel efl fi re-
.courbé , que la bouche fe trouve
.Idell’ous. Il efl blanc 8c fort rude
Jets . l’extrémité . avec des

Tome I, 4 i O I
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mouflaches blanches de neuf
pouces de long. Il n’a point de
dents, mais feulement deux os
plats, l’un a la mâchoire fupé-
rieure , 8c l’autre à l’intérieure,

Lesanarines font vers l’extrémi-

té du mufeau; elles ont un
pouce 8c demi de long fur- iau.- i
tant de large 5 elles font dom-
bles , rudesæSc velues -en.dedans,
Ses yeux font «noirs , 8: placés
prefque au milieu fur ria même

. ligne que les narines. fils ne (ont
pas plus gros que æeuix d’un
mouton, .ceuqui efl extraordi-
naire dans un animal auflimonll
trueuxJIl n’a ni îfourc-ils -ni’ pali;-

pieres ,31?le Oreillesme confit;
gent aqu’e-n deux. petites cuver,
turesæŒn’a de êlaipeine à apper-

tevoir [on cou; :cependantil y
a. quelques vertebres qui facilit-
ïent le mouvement de lafïtêtez,
Qu’il tremueclerfqu’il faîti’h



                                                                     

DE KAMTSCHATKJ.
penchant comme 21e "fontvleS va-
sches. Il a le corps rond comme
le veau marin, mais plus ngOS
vvers le nombrilïque vers la tête
.8: la queue. Il a-la queue épaule .,
"un peu recourbée vers le bouta;
:elle reflèmble à peu prèsà’la

barbe d’une baleine , ou aux
mageoires d’unpoiffon. il a les
pattes au-deflus du cou .; elles
ont environ vingt-un pouces de
long; il s’en fort pour-nager ,,
pour marcher &rpour s’attacher
aux webers; vêt-elles y tiennent
quelquefois avec-tant de force,
glue lorfqu’onjles; en arrache. avec
c(leslcmchets ,7-lajpeau y relie.
fin sa obfervé qu’elles font quel.-

quefois fendues’en deux comme
Je, fabot dÏune vache «,I-mais cela
m’ait qu’acçidnntel. Les femelles i

.ontrdeux mamellesàfla poitrine.
Le LMMdii a environ wingt-huit

i piedswdcfilong, 8c dans
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cens poods.’ Ces animaux Vont;
par bandes dans le teins calme
près des embouchures des ri-
ïvieres; 8: quoique les femelles
obligent leurs petits à nager de-
vant, cependant elles les couvrent
de tous côtés , de maniere 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 mailuei;
’I’Auteur- dit ’ même leur avoir

touché le des avec la main. Lorr-
.qu’on les frappe , ils gagnent la

- ’mer; mais ils reviennent futile
champ. Ils vivent-en familles;
dont chacune efi compofée’fd’uh
mâleïôti d’une femelle ’,ï de qual-

"ques" petits 8;:d’unfipetitn veau:
ide manier-e qu’il Terrible Ïïque
.ch-aque mâleïâ fa- femelle. Elles
:mettent bas dans l’antbmne’, 8:
me font «jamais plus d’un petit à

la fois. J v
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Ces animaux paroifi’ent extrê-

mement gloutons 5 ils mangent
fans celle, se veillent fi peu à
leur fûreté , qu’à peine daignent-

ils lever la tête hors de l’eau:
ce qui fait qu’on peut les a ,-
procher en bateau , 8c ChOlËt
celui que l’on veut. Ils ont tou-
jours la moitié du corps 5 favoir
le dos 8: les côtés hors de l’eau:

quantité de corbeaux le mettent
defi’us pour béqueter la vermine

qu’ils ont dans la peau. Ils ne
mangent pas indii’tiné’tement tou-

tes fortes d’herbes. Celles dont
ils fe’nourrifl’ent font, 1°. le
choux de; mer (a) , dont la feuille
ei’t faire comme celle du choux
de Savoie 5 2°. une efpece de
choux (b) qui reii’ernble à une

(a) Fucus Coifpus brailicæ Sabaudica:
folio cancellatus.
i (b) Fucus clava. fade.

O. iij

s



                                                                     

318 ’ m train n ..
mafi’ue 5 3’92 un autrerchoux en)»

quia-la feuille faire comme une!
Courroie; 8è 4°; une efpece de
choux ondé (b Par-tout ou
ils campent, n’y reliaient-ils
qu’un- jour- ,.on trouve le rivage
Couvert de tiges? 8è de racines;
Après qu’ils ont mangé tout-’au-r

tant qu’ils veulent ,- ils- le cou-
chent fur leur dos 84 s’endor-c
ment 5 mais des que l’été com-u

mence , ils gagnent la. mer-i,
pour ne point relier à; fec fuitJ
le rivage. Dans l’Ihiver , ils font:
louvent écrafés’ par les glaces

contre les rochets , a: ils refleuri
fur la grève s cela leur arrive?
fur tout dans les tems orageux. ,.
Iorfque le vent donne contre la.
côte. Ils, font fi maigres dans-

(a) PUCES fcuricz antiquæ Romanæ

fade. I -(à) Fucus longifiimus sa nervura un,

dulatus, ’ -
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cette faifon ,, qu’on peut comp-s
ter leurs côtes 8c leurs vertebres;
On les prend avec de’ grolle?
crochets de fer, faits comme la:
patte d’une petite ancre. Un
homme vigoureux s’embarque.
avec ce crochet fur un.bateaur
conduit par. trois ou quatre ra-.
meurs; 8c lorfqu’il cil: arrivé
dans l’endroit où fOnt les veaux

marins, il choifit celui qui lui
plaît , 8c lui enfonce. le crochet
dans le corps. Il y a trente hom-
me’s fur le rivage ,, qui , à
l’aide. d’une longue corde qui
cil attachée. au crochet ,. tirent
le Manati. à. terre, tandis que
ceux qui font. dans le bateau
le frappent" avec une mamie ,.
jufqu’à ce qu’ils l’aient afi’omméa

Quelques. pêcheurs. découperent:
un jour en ma préfence un de
ces animaux tout Vivant: peu-r

’ dant que l’opération duora, une.

1V
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cella de battre l’eau avec l’es
pattes avec tant de force , que
En peau fauta par lambeaux;
mais il mourut à la fin. Les. vieux
font plus ailés à prendre que
les jeunes , parce que ces der-
niers font plus actifs , 8c qu’ayant

le cuir plus tendre , le crochet
lâche louvent prife. Lorfque
quelqu’un el’c pris, 8c cherche à.

s’échapper, ceux qui fe trouvent
les plus près accourent pour le
fecourir : quelques-uns renverfent
le bateau ,en le mettant defl’ous;
d’autres le mettent fur la corde
pour la calier; d’autres enfin
efl’aient de détacher le crochet
à coups de queue , 8c cela leur
réuflit quelquefois. L’amour qui

cil entre le mâle 8c la femelle
palle toute croyance; car après
que le mâle a mis tout en œu-
vre pour délivrer fa femelle , il la
fuit , toute morte qu’elle cil, juil.

4
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qu’au rivage ; 8c l’on en a- vu-
qui ont relié deux ou trois jours
près de [on corps , fans le quitter
d’un moment. On ne peut pas
dire que cet animal beugle a
mais plutôt qu’il brait , lors fur-
tout qu’il ef’c bielTé. Je ne puis

dire s’ils ont la vue 8c l’ouie
bonne ou mauvaife 5 mais ils
paroifiènt avoir ces feus extrê-
mement foibles, ce qui vient
peut-être de ce qu’ils ont tou-
jours la tête dans l’eau. "

Il y a une fi grande quantité
j de Manatis dans l’ifle de Bering ,
qu’ils fuflîroient pour nourrir tous

les habitans de Kamtjcliatka.
Leur chair el’t très- dure à cuire;
mais elle ef’r prefque aulli bonne

que celle du bœuf , 8c elle a
très-bon goût. Le lard des jeunes
reliemble à celui du cochon , 8: le
maigre à celui du veau. Cette,
viande cil ailée à cuire , a; s’en.-
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fie fifort, qu’elle occupe deux fois"
plus de place lorfqu’elle eit cuite ,’

que lorfqu’elle efi crue. La graillé
qui el’t près de la tête 8c de lai

queue ne le cuit jamais; mais;
les côtes 8c le dos font très-dei
Iicats. IQuelques-un’s prétendentf

que la chairs de cet animal ne:
fe garde point dans le fel g mais
j’ai épreuve le contraire , 8: elle;
ne m’a point paru inférieure à: -
Celle du bœuf falé (a).

.L J v

(a) Il paroit par la defcripriou du Cala
imine Dampier que le Manon. de Kamtjl

chatka ei’t le même que l’a-nimal’qu’il vit dansE

les rivieres de l’Amériqueméridionale 8::
dans les Philippines.

Cet animal cil prel’que suffi gros u’urr
cheval, 8c a dix à douze pieds de ong.
Il a la bouche faire comme celle d’une vau
clic, les Ievres greffes 8: épaules, Ier

r yeux gros comme un pois, 8: deux petits:
v trous de chaque côté. de la tète, qui lui fer-
. vent d’oreilles 5 le cou court 8: épais, 8:

plus gros que la tête. Sa plus grande lat-æ-
gent cil aux épaules . où il a deux grandes *
nageoires, une dei-chaque côté du ventre,
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Outre les animaux dont je’
4 viens de parler , Mr. Stella dit?

lia femelle a fouschacune de ces nageoiresf
une mamelle, pour allaiter fes petits. Il;
conferve fa greffeur jufqu’à un pied au-
defl’ous des épaules , il diminue enfuite in-
fenfiblement jufqu’à la" queue , laquelle cit?

lare, St d’environ vingt pouces de long-
ur quatorze de large. Elle a quatre à cinq;

pouces d’épaifièur dans le milieu, 8: (leur
, vers les extrémités. Il ef’t rond 8: uni de-

puis la tête jufqu’à la queue , fans autresï’
nageoires que les deux" dont j’ai parlé. On?
m’a dit qui] y en avoit qui pefoient juf-j
qu’à douze cents livres, mais je n’en ai’
jamais vu de fi. gros. Le Manari fe plait’

- dans l’eau faumâtre , 8; fe tient ordinaire-i
ment dans les embouchures des criques,8t’
desrivieres. Eelà vient peut- être qu’on
n’en voit point dans les mers du fard, ou?
les côtes font hautes 8: élevées , la mer.
profonde près de terre St très-orageufe,
excepté dans la baie de Panama; encore-
n’y voit-on point de Manati , au lieu u’il
yen a beaucoup dans les Indes Occi en-
tales, parce qu’elles forment comme une’ e
grande baie, compofée de plufieurs autres- ’
plus petites, que la côte y ef’r baffe. 8c
qu’ils y trouvent de quoi paî:re.’J’en ai vu I

ans 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

figue un animal marin d’une

a ni rivieres ni criques, fe rendent pour
l’ordinaire toutes les vingt-quatre heures
(liens les embouchures des rivieres qui font
dans les environs. Ils fe nourrifl’ent d’une
herbe qui a fept à. huit pouces de long , 86
la feuille étroite, qui croît autour des ifles’

qui font voifines du continent. On en trou-
ve suffi dans les cri ues 8: les grandes
rivieres, dans les en toits où il y a peu;
de courant. Ils ne viennent jamais à terre.
ni dans les endroits ou il y a peu de
fond. La chair 8: la graille de cet ani-
mal (ont très-blanches 8: très-délicates
La queue des jeunes eü fort recherchée 5
mais la tête 8e la queue des vieux font
très-coriaces. On préfere ceux qui terrent
encore. Les corfaires font rôtir leur chair a
8e lorfqu’ils en prennent de vieux, ils
font aufli rôtir leur ventre.

La peau du Manati cil d’un grand ufage
pour les marins. lls la coupent par Bandes,
&’ en font des courroies , qu’ils attachent aux

bords de leurs canon, 8c dans lefquelles
ils païen: leurs-avirons, ce qui leur tient
lieu de chevilles. La peau du mâle, non plus
que celle du dos de la femelle, ne vaut rien
pour cet ufage , parce qu’elle ef’t c trop
é aille. On en fait des fouets pour les
clÊevaux. On la coupe par bandes de deux
ou trois pieds de long. On lailTe à l’endroit
du manche la peau de toute [on épaiileur ,.
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figure extraordinaire , ’ dont il
donne la defcription fuivante.
il a environ cinq pieds de long,
la. tête faite comme celle d’un
chien , les oreilles droites 8:

ïpointues , les yeux fort grands,
a: «les deux leurres garnies d’une

efpece de barbe. Il a le corps
.rOnd 8c épais , mais plus gros
-vers la tête que vers. la queue.
Il efi couvertd’un bout à l’au-
JtrÇId’un poil épais ,I noir fur le

:dos 8c fauve vers le ventre. Sa.
queue forme deux nageoires ,i
îdont: pelle de 7* delihs ef’t plus
dengue que celle de defi’ous.L’Au-

muffin très-.furpris de ne lui
trouver .ni pieds ni pattes ,
comme aux autres animaux ma«
’xinsgll rçfi’emble en général à

78: on zl’amérluife- en allant vers la pointe.
99:qu çesncourroies lori u’ellçs (ont fraî-
ches , on les met lécher; .au bout d’une
(émule elles (ont muant» que dirima.
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d’animal auquel xGefireridonneîe

mon: de linge denier; &l’Au-
Ateur prétend qu’il lui convient
.à caufe de [on aé’tivité , 8; de
:la quantité de lingeries qu’il fait.

1-1 fait quelquefois les vanneaux
:pendant deux heures , regardant:
tramât une chofe se tantôt une,
autre, avec un ait de furprife.
.ll s’en approche même; quelque-
fois fi près, qu’on peut le tou-
rCher avec rune perche; mais
dl; s’éloigne lorfqu’il voit que

quelqu’un remue; Il fort quel-
quefois le tiers de Ton corps, hors
de l’eau , :ôt-fe tient, droit somme

iun homme pendant une: heur):
entiers. Il plonge fous? le vaifl’eau,
à: reparaît de l’autre côté v.d.ans

la même pofiur-e , répétant se
manege Atrente-foisde.fuite.D.’,au-

l nesafois il apportera: uneïherbe
marine de *l’21me’rz’que- qui ïa à

ses: près Je ligure dune-[bou-
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,teille ;il la jettera 8c la reprené
.dra plufieurs fois de fuite , en
faifant mille fingeries. On a
iobfervé que plus les animaux
marins fe jouent dans l’eau par
le beau .tems , a; plus on ci;
grimace d’un grand orage.

fi." du 27m.e Iranien


