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l ET DES C’ONTRÊES VOISINES,

PUBLIËB à Petersbourg, en Langue Rufli-mne , par;
ordre de Sa Majeflé Impériale.

On y a ioint deux Cartes , l’une de Kamtschatka, a:
l’autre des lfles Kurilskx.
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v;-APPROBATION.
J’Ar lu, par ordre de Monfeîgneur le
Vice-Chancelier , le Manufcrit intitulé:
Hifloire de Kamtfclratka, traduite par M.
E* **. 8L je n’ ai rien trouvé qui ne

uifl’e en faire efirer la publication. A.
aris , ce 16 Août I766. - .

BOUDOVT.

1

7-.
PRIVILÈGE GÉNÉRAL.

LOUIS, par la grace de Dieu, Roi de
France 8L de Navarre z A n03 aunés 8: féaux
Confeillers, les gens tenant nos Cours de Parle-
ment, Maîtres des Requêtes ordinaires de notre
Hôtel, Grand-Confier] ,I Pre’vôt de Paris, Bail-
lifs , Sénéchaux , leurs L1 eutenans civils a; autres-
nos Jufliciers qu’ilappartlendra, SALUT. Notre
ame’ le Sr. EIDOUS Nousa fait expofer qu’il
defireroit faire imprimer 8: donnerau Public
un Ouvrage ui a pour titre : Hifloire de
Kamtfchah a jà? de: Iflu Kurilski , traduiæ’
Jell’Anglai: par Il]. Eidom 5 s’il Nous plairoit.
in: accorder nos Lettres de Privilege pour ce
micellaires. A ces Cursus, voulant favorable--
ment traiter l’Expofant, Nous lui avons permis
a: permettons par ces préfentes, de fairejmpri.
mer led. Ouvrage autant de Fois que bon lui femr
bien, &delefairç vendxeôèdéblterpar tout nous



                                                                     

Royaume pendant le temps de 17x années confe’æ
cutlves , à compter du lour de la date des pré;
fentes : faifons défen es à tous Imprimeurs ,
Libraires 8: autres Perfonnes , de quelque quar
lité 8: condition qu’elles [oient , d’en introduire
d’im reliion étrangere dans aucun lieu de notre"
obéi ance; comme apfiî d’imprimer ou faire
imprimer, vendre , faire vendre , débiter , ni
contrefaire ledit Ouvrage , qui d’en faire aucun
extrait , fous quelque prétexte que ce paillet
être, fans la permiflion exprefle 81 par écrit
dudit Expofant ou de ceux qui auront droit de
lui , à peine de confifcation des Exem laires-
Contrefaits , de trois mille livres d’amcn e com
tre chacun des contrevenans , dont un tiers à
Nous , un tiers à l’Hôtel»Dieu de Paris , a:
l’autre tiers audit Expofant ou à celui qui aura:
droit de lui, a: de tous dépens . dommages a:
mterêts hâla charge que ces Prelentes feront
enregrltrees tout au long fur le Regrflre de la
Communauté des Imprimeurs et Libraires de
Paris , danserois mois de la date d’icelles ; que
l’imprefiïon dudit Ouvrage fera faire dans notre
Royaume a: non ailleurs, en bon papier a: beauxx
caraâeres, conformément aux Réglemens de la-
Librairie, et notamment àcelui du se Avril 1715,.
à peine de déchéance du préfent Privilége à,
qu’avant de l’expofer en vente le Mapufcrit qux’
aura fervi de copie à l’imprefiion dudit Ouvrage
fera remis , dans le même état où l’Approbation.
y aura été donnée , ès mains de notre très-cher
a: féal Chevalier , Chancelier de Frange , le Sr-
de Lamoignon; a; qu’il en fera enluite remis-
deux Exemplaires dans notre Biblioth ne pu-w
Nique , un dans celle de notre Château u Lou-v
ne un dans celle dudit St. de Lamoignon , a:
un ans celle de notre très-cher le féal Cheva-
lier,Vice-Chancelier Garde des Sceaux deFranceg-
le Sr de Mau cou , le toutà peine de nullité des.
Préfentes: u contenu defquelles vous mandons-
lt enjoignons de faire jouir ledit Expofant a: fes
ayant came ,, pleinement a; paifiblement , fans



                                                                     

humil- qu’il leur (oit fait aucun trouble ou en:
pêchement. voulons que la copie des Préfentes ,
qui-fera lmprunee tout au long au*commence-
ment ou à la fin. dudit Ouvrage , fait tenue
pour duement figxufiee , 8c qu’aux copies colla.
données par l’un de nos aines a: féaux Confeil-
lers-Secretaires , foi foit ajoutée comme à l’ori-
ginal. Commandons au.prem1er notre Huiflier
ou Sergent fur ce re ms, de faire pour l’exé-
cution (ficelles tousia es re uis à néceffaires,
fans demander autre pemiif ion , a: nouobflant
clameur de Haro, Charte Normande a: Lettres
à ce contraires; car tel. cit notre plaifir. DON N 15
à Paris, le vingmreuvieme jour du. mois d’Oc-
robre , l’an de grace mil lept cent foixante-fir,
8C de notre regne le cinquante - deuxieme.
PAR LE ROI EN SON CONSEIL.

LE BEC Un.

Casa-10m
J E foufligné reconnais avoir cédé à Monfieur
BENOIT DUPLAI N, LibraireàLyon,le
préfent Privilege-, pour en jouir en mon lieur
a: place, fuivant’ l’accord fait entre nouai
A Paris ,n le 4« Novembre 1766.

. MARC- Aux. Emacs.

..Regifire’ le païen: Privil: e en amble le
ûflion fur le Rugiflre X141? de lofÇhmüret
Royale 6’ Syndicale des Libraires Ü Impri-
meurs de Paris , N°. 885 , fol. 47 . conforme?»
ment au Règlement de I715. d Paris, a 2*
Novembre 1766.

GAN EAU. Syndic»

l’ascension
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PREFACE

gægd Géographie efl peut-
ë L à étre de toutes les filen-

.Ëfiïæzî*"ces la plus arnufante

6’ la plus inflruc’livc. Quoi de

plus inte’rçflant guérie connaître

les climats, les régions à” les

peuples qui varient la fizrface du
. globe que nous habitons. Elle

[émit cependant peu de clugfe ,

fi elle fi bornoit à fatisfizire une
mine curiojîte’. Elle fe propojè

Tome I. ’ à



                                                                     

ü PREFACE
une fin plus noble de plus utile.
Les perfonnes de ine’es à gou-

’ venter les États 8’ les Nations

ne peuvent fi difpenfer de con--
naître les pays fur lefquels elles

prç’fident , fur-tout , ce qui con-

cerne leur fil ê leur climat;
quels cantons [ont propres à 1’ -

griculture ou aux - pâturages ;
quelles rivieresfànt navigables,

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

ou qu’on peut leur procurer ;

les animaux, les poiflbns , les
oijêaux , - les plantes , les fiuits,
les arbrzflèaux qu’ils produifênt ;

leur ufige pour la nourritureî



                                                                     

PRÉFACE 13
la médecine, la teinture , la clun-

peme , la conflruélion ; lek par,
des déferas: 6’ Éaôite’es ,  les

filles, les Forts , les Havre: , les
mines qui s’y trouvent ; l;
commerce qu’on yfizit ,- les ma- -

’mfic’lures qui I y fin: établies;

le; denre’es qu’on y c-orzfèmme; 

la quantité qu’on en. porte. citez

le: Étranger; ,7 celles qu’on

tire du pays lointains ; la;
fituation des liçux , l’e’zat de;

grand: -Çhcmir;s , les curiofiteÎc

paturellzs â? artéficielles qui

s’y "auvent ,° les coutumes

ë les mœurs des .lmbitans a
Leur nombre a leur langue , lent

I â ij .



                                                                     

iv PRÉFACE.
Religion , leur anciennete’; les
e’tabléflêmens qu’ils ont fins ,’

8’ les peuples avec lefguels ils

confinent : ces connatfiàncesfint

utiles non -feulement aux Peu-
ples qui les pqfledcnt, mais en-
core à ceux qui font lies avec

aux par le Commerce, ou de
telle ante maniera que ce fut]:
je être. Notre curiofite’ ne fè

borne pas là ; nous nous don.
nons fiuvent beaucoup de. peine
pour connaître des chofes qui
n’ont aucun rapport avec nous ,

lors fur-tout qu’elles nous font

amèrement e’tran’geres : ces rai.

fins me font fierez!" que la

- www-



                                                                     

PRÉFACE. v
PuÉlic recevra avec plai if
cette Hifloire ,. vu que l’utile
s’y trouve joint avec l’agreh-r

file. L’Auteuf , fi la mort ne.
l’eût prevenu , nous auroit fins

daute appris par quelle occa-
fion il s’gfl ’-inflruit de tou-

tes les particularités ça’il rap-

’ porte : comme le lec’leur efl fins

doute lien mye. de le fivoir,
je. vais- l’en inflruire le plus
Ërie’vement gu’il me fera

fine.

’ L’an 11733 , lepe’ratrice’

Enne envoya plufieurs perfon.
ms par t terre pour , reconnoïc

âiij



                                                                     

vj PREFACE
tre la côte de la mer Gla-
cialc , de vinelnze que celle qui
(fi à l’orient de Kamtfchatka ,
jujèu’à l’Amérique 8’ au Japon.

Elle les clmrgen, de lever la
Carte de la Sibérie, 6’ pars
ticulie’rement celle de ’Kamti-

chatka; d’obfèrver la fitudtion

L des lieux -, leurs produc’lions ,

leurs Habitans , en un mat-,7
tout ce qui pouvoit t fervir à

. c Ales fiant connoztre. Pour cet
eflet , on envoya trois. Prqfëj-

fèurs de l’zfcaa’e’mie Impériale

des fluences , avec les Oflîciers

de Marine ; ils partagerent la
tâche entr’eux : L’unfè char;



                                                                     

P R E F A C E. vif
gea des olafèrvations phyfiques
â? aflronomiques ,ï le fécond ,

de l’hilloire naturelle , à” le

troi 1eme , de la alejcription du
Pays 6’ des Peuples qui l’ha-

bitant. On leur aficia fixjeu- *-
ne: Ruflès , qui fixifôicnt leurs
études , pour qu’ils puflent s’inj- k

traire fous ces Prcfifeurs , 8’

les remplacer en cas de mort.
Étienne Krasheninicofi’, 4uteur

eie-c’et Ouvrage , fian- nom-
xivre. Ïliffliz’aguit à Mofcou, à”

fit. [ès Humanite’s au College

de Notre- Sauveur. Il y etudia
la Rhétorique 6’ la Philofo-

paie , &jê dtflingua parmi fis
âiv



                                                                     

VHj P R E F A C E.
Camarades par [on application
ë la capacité: quoiqu’il fît

fin e’tua’e principale de la Phy-

fique il montra tant de ta;-
lent pour la Ge’ograplzie 6’

l’Hifloire, qu’on l’employa en

3735 dans difi’rms endroits
ou les Prcfifiurs ne. pouvoient
aller eux - mêmes. Les Mem-
Itres de l’Acaale’mie s’étant ren-

dus en 1736 a Jakutski, ap-
prirent que- les Oficiers de,
marine e’toient très - peu avan-

ce’s dans leurs découvertes ,

12’ arriveroient que quelques an-

ne’es après a Kamtfchatka. Com-

me ils avoient des olfirvations



                                                                     

P R E F A C Es i2
à faire dans la Sibérie, ils
jugerent 7 a propos d’envoyer à

Kamtfchatka une perfonne pour
pre’parer toutes chofès paur leur

re’ception ; ils choyirent poer

cet fiât Mr. Krasheninicofi’,

auquel ils donnerent les infi
truiiions dont ils crurent qu’il

pouvoit avoir befoin. Divers
accidens ayant empêché les
Profeflêurs d’aller à Kamtf-V

chatka, à l’exception de celui
d’Aflronomie , le J’e’nat donna

ordre aux autres de retourner.
à Petersbourg , 8’ de conti-

nuer, clzemin faifant, les 06;
fervations qu’ils avoient com-



                                                                     

x PREFÆCE
mence’es en Sibérie; au moyen

de quoi Mr. Krasheninicoff relia

fèul chargé de ce qui con.
cernoit Kamtfchatka. Les’PrO.

feflÈurs lui procurerent , par
ordre du Sénat , les fec0urs
qu’ils avoient eux-mêmes ob-

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

Garde 8’ des Interprétes , avec

permiflion ide fouiller les Re’.

giflres” des .Forts 5’ des Bu-

reaux ; il envoya à diverfês
fit: aux Profifleurs. les voôjêre

firvations qu’il avoit faites g

ils les trouverent fort jufles ,
ê l’aiderent de leur confiil



                                                                     

PREFACE. x3
dans les cas embarraflans.

Dans ces entrefaites; l’A-
cade’mie Impériale , qui fin-

toit l’importance dont il e’toit

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

1738 Mr. George William Stei-
ler , un de fis Ajocie’s t il rem.
contra l’anne’e fizivante les Pro-

fijèurs à Yenefeisky. ’Ce Jan

vant avoit envie d’aller par mer

à Kamtfchatka ; il trouva occao
fion de le faire , 5’ on lui don.

na les mêmes inflruElions qu’à

Mr. Krasheninicofi’. Il mena un

. Peintre avec lui, pour delfi’ner



                                                                     

Xîj PRÉFACE.

ce qu’il trouveroit de curieux
dans ’l l’Hifloire naturelle ,2 il:

relia à Kamtfchatica jufqu’en

046, qu’il s’embarqua pour
aller reconnaitre la côte de l’A-

mérique. Mr. Krasheninicofi’fitt

envoye’ à Jakutski , d’où il fut

rejoindre les Profefeurs , 6’ rei-

tourna. avec eux à. Petefsbourg

en 1745. Mr. ,Steller, à fan
retour de. Sibérie, mOurut de;
lafievre le 12. Novembre 1.745 ,-.

dans la ville de Toumen.

Mr. Krashenînicofi’ayant com-r

munique’ à l’Acade’mie les oôfêr-n

vations qu’il avoit faites àKath’i



                                                                     

PREFAC’E. x35
chatka ,- â’ repu les papiersde V

Mr. Steller, on jugea à propos
de i joindre ces deux Ouvrages
enfemble , 6’ d’en charger une

performe qui avoit eu grande
i part à laide’couverte t telle a été

l’origine de l’Htfloire de Kami-

chatka , que l’on publie aujour-

d’hui s elle doit d’autant plus

intehgflËr le Public, que perjon-
ne n’a donne’ jujqu’ici la défi

cription de ce Pays , à” que les

mœurs des habitans font aufli
fingulieres qu’ext-raordinaires. Il

[iroit à fouhaiter que les du:
teursf qui nous ont donne’ l’H’tfË

toit? des de’couvertes qu’on a.



                                                                     

:îv PRÉFACE.
faites de notre am , s’en
fait .aufli bien acquittés que le
nôtre. L’Àuteur fia nomme’ en

1745 Adjoint de l’âcadeinie
des Sciences , 6’ en 17 50 , Pro.

fifiur de Botanique ê d’Hifioire

Naturelle ; il mourut a vingtq
quatre ans, comme on achevoit
d’imprimer fin Ouvrage : il ne
dut fa fortune qu’à fin me’rite

ê à fis dans.

Pour faciliter l’intelligence de

cet Ouvrage , on y a joint deux
Cartes de Kamtfchatka 6’ des

Contrées www , qui «(infèrent

de celles qu’on a données



                                                                     

PREFACE. xv
qu’ici , jans en excepter même

celle de l’Acade’mie; les curieux

s’en appercevront fans qu’on les

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

Joit parfaitement inflruit ,r ë
pour rendre fis Cartes plus au.

thentiques , il y a joint des
Minoires qui conflatent leur
exac’iitude d’une maniere qui ne

[aïe rien à idejirer.

4 W
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,3 à

F

GÉOGRAPHIQUE
’DE KAMTISCHATKA,’

DES CÔTES

ET DES 151.123 ADJACENTES.

PREMIERE ratina.

mCHAPITRE PREMIER
De .Kamtfèhatka.

’ w’ÇÎrŒ’y Es anciens Géographes

à? W ont connu le pays de
id une; Kamtfchatka, mais ils
ignoroient fi fort fa. lituanien", -
qu’ils le croyoient contigu à

23"" la «



                                                                     

2 Hurozxz
v 1’970 , 8c ce n’el’c que depuis peu.

’ qu’on a découvert que ces fieux

pays font féparés par une grande *
viner, - ricinée de quantité d’ifles. .

p Les uflês n’ont eu des cartes
exaâes de ce pays que depuis
qu’il leur efl foumis,iôc encore
même ne l’ont-ils point connu
parfaitement , faute de perlon-
nes capables de ces fortes de re-
cherches.

Les deux dernieres expédi-
tions ont beaucoup contribué à
perfeétionner laGéographie de ces
contrées ,pl’ur-tout la derniere ,
dans laquelle les Officiers de ma-
rine ont deflîné eXacS’tement toute

la côte orientale deKamtfclzatlca,
julqu’au cap de T chulcofilcoi , 8;
l’occidentale jufqu’au golfe. de

Penfihinslëa , et depuis Othoff;
[coi jufqü’à-la riviere d’Âmur g

ils ont décrit les ifles’ fituées entre
v ne Japon. La: Karma . se



                                                                     

DE KAMÏSCHATKA. g

même que celles qui (ont entré I
celui-ci 8c l’Ame’rique. Les Aca«’

démiciens de Peurs-bourg ont
aulfi entrepris de fixer la fituation
de Kamtjchat-ka , à l’aide des
obfervations aflronomiques , a:
nous ont donné une entiere con.

. noiflànce de ce qu’il y a de cu-
rieux 8c d’utile dans l’hifioire ci-

vile 8: naturelle du paysëc des
contrées limitrophes. Jette n’ai-ï- ,

tarai dans ce -Chapitte que de
la Géographie de ce pays.

On comprend fous le nom de;
Kamtjèhatka cette grande pé-
ninfule qui borne l’Afie au
nord-ejl , 8c qui s’étend du nord

au midi vers le 74- 30’. Elle
commence aux-riviera de Pufi
taia 86 d’Anapho par la latitude
de 5-9 4° 30’. La premiere fe jette

dans la mer de Penfchinska , se.
la feconde le décharge du côté
il: l’orient; L’ifihme cg étreint

Il.



                                                                     

4’ Historia;
dans ces endroits , qu’on décou-
vre la mer delpart se d’autre des
montagnes qui font au milieu ,
lorique le tems ei’t beau. Comme ’
le pays s’élargit en avançant ,vers

le nord , ’ je regarde cet endroit
comme ,l’ifihme qui joint la pé-
ninfuleau continent. Le Gouver-
nement de Kamtfchatka ne s’é.
tend pas plus loin; le pa s qui e11
au nord s’appelle Z enqfi , 8c dé»

pend duGouvernementd’Anadir..
La partie méridionale de cette

péninfule , qu’on appelle Lopatç
fia, efi fituée par le 5x” 3’ de

latitude feptentrionale. Un a
trouvé , par les oblervations ,
que’la différence de longitude
de Petersbourg cf: à OchotsÆoi
de 112 d’ 53’ orientale , i8; delà

à Bolfchoretskoi , ou la grande-
riviere, de 14” 6’ ejl. La fi,

- gure de la péninfule de Kamtfi-Î
içfiatfia cil v quelque peu elliptiv,



                                                                     

DE KAMrscHArxA. g -
que , étant plus large au milieu
Aqu’aux deux ex’trêrriités. Sa plus

grande largeur e11 entre l’em-
bouchure de la. riviere Teglu’l 8c

Celle de Kamtfèhatlca. Elles font
jointes près de leur fource par
la riviere Elouki. I

Cette dernierepfuit le même
cours l’efpace de 4:5 Verfles.
.On appelle la mer qui l’épave
-Kamç[èhatka de l’Ame’rigue ,-

OCéanoriental. A l’occidentfefi la.

mer de Perçj’clzinska ,- laquelle
commence près de la pointe mé-
ridionale du cap de Kamtfêlzat-
lm 86 des illes Kurilski , f6
porte vers le nord entre la côte
occidentale de Kamtfilzatka’âc

celle d’Ochotskoi l’efpace de
plus de mille verfies. La partie
feptentrionale efi appellée la baie
de PenfiiltinsÆa, de la riviera
Perçfclzina qui s’y jette. La pè-
ninfule efi prefque diviÂéeen deux.

Il]



                                                                     

5 n .Hrsrornn. a
parties égales , par une chaîne de

Îmontagnes qui s’étend du nord
p ,aufùd. Cette chaîne en forme plu-

fleurs autres quis’étendent vers

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

. bien avant dans la mer , 8c on
les appelle Nofi 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 font en gé-

néral appellées Mors ,. a: elles
ont chacune, un nom particulier ,
comme la. mer d’Olutwislci, de
Kamtfchatka , êc..0n verra ci-
defi’ous les raifons pour lefquelles
j’appelle toute la péninfule du
nom deKnmtfclmtka,quoiqu’elle
n’en ait aucun dans les différentes
languesdes peuples qui l’habitent,
chaque canton prenant le nom de
les habitans , ou des choies re-
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marquables qui s’y trouvent. Les
Cofaques Raja eux-mêmes ne
donnent le nom .- de Kamtjêluzt-
fia qu’au pays qui el’c près de

la riviere de ce nom , 8c dom
nent aux autres parties de cette
péninfule les noms fuivans. Ils
appellent la partie méridionale le
pays de Kurilski, des Kuriles
qui l’habitant. I

La côte s’étend depuis Bol]:

cheretskoi, ou la grande-riviere ï,
jufqu’à celle de Teglzil. -
. Âvmtfclza , depuis Bolfèlzereta;

Moi jufqu’au «fort d’Awæzfèlm.)

Pobrovoi , ou la mer des Caf-
tors el’t le diftrié’c autour de Kam:

ffi’lldtkd. - . -Koreka , ainfi appellé des Kan,
raki qui l’habitent , S’étend de-,

puis la frondere feptentrio ale de
KamitfèlzatÆa jufqu’à T eg il.

Ukoi efi la côte orientale des;
puis la riviere Ükai.

A iv.
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T eglzil l’occidentale , depuis la

riviere du même nom.
Il y «a dans le. ays de Kam-

tfehatlca quantit de rivieres ,g
mais dont aucune n’efi: navigat-
ble ,r à l’exception de celle de
Kamzfclmtka , que. les petits
vaiffeaux peuvent remonter l’elï-
pace de deux. cent verfies au-del:
fus de (on embouchure. On pré-.
tend que quelques Rufiîens s’y

rendirent par mer , long-tems
avant que le pays fût fournis à
la leflù’. On l’appelle aujour-

..--d’hui Thèodotoskine, du nom des

leur Chef, quiy échoua, 8: qui
fe nommoit Tfieoddt. Les rivie-
res les plus confidérables après.
celle-ci font la BolfChaiasreka,
ou la grande-riviere , celles"
d’Awatfi’Iza 8c de T lœglzil , fur’

lefquelles les Raja: ont des péta-
blifi’emens. Il y a aufli quantité
de lacs dans le pays de Kamzfi
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chapka , fur-tout près de la ri-
viere de ce nOm, où ils [ont fi.
nombreux , qu’on ne peut voya-
ger par terre en été. Il yien a
quelques-uns qui font fort grands.
Les plus confidérables (ont le lac
iNerpitclze , près de l’embouchu-
re du Kamtfchatka; le Kronot-
gérai , d’où fort la riviere Kroda-

[gire , 8c le Kurilskoi , où la
riviere Ofèrnoi prend fa fource.

La riviere de Kamtfèhatka a
la fienne dans un terrein maré-
cageux , 8c prend d’abord [on
cours au I nord-dl, 8: enfuite à
l’gfl , d’où tournant tout à coup.

’aufùd-ourfi , elle vient le jetter
dans l’Océan par le 56° 30’ de

latitude feptentrionale. Elle par.
court 4.96 verfies de terrein de-
puis fa fource jufqu’à [on cm.
bouchure , 8: fuivant d’autres.
525 , 8; reçoit chemin faifantï
guanüté de ruiiïeaux 8c de riflât

A 2
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res. Environ deux verfles air-dei:
fus de [on embouchure , 8C fur la;
rive droite, il a trois grande-s.
baies. LesC’ollaiques Rufles ont
bâti tout le long de cette riviera

.plufieurs forts , pour tenir les ha-
bitans en bride. L’Elouki peut

v palier pour la plus grande des:
rivieresqui’fe jettent dans la:

.Kamtfèhatka du côté gauche 5.
elle le joint près de fa fource
avec celle de Tçglzil.

Celle-ci a fav’fource à peu près;

par la même latitude que la:
Kamtfifiarka,& la route la plus A
courte de l’uneàl’autre ef’t par" ’

l’ElouÆi. Les naturels du pays-
ont bâti quelques forts 8c quel-
ques villages fur les rives. .

La Bolschaia - reka , ou la
grandeqiviere ,’ appellée par les
naturels du pays Keeksluz , fort
d’un lac limé 185 verfies à l’efl

de; ion embouchure a. 86T: jette

b4 A, m."
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dans la mer de Penjêlu’nska par
la latitude de58°-45’; on prés

tend ue fou embouchure cil;
éloign e de 555; verfles au midi
de celle de T eghil. On l’appelle
grande , parce qu’elle ef’t la feule

de toutes celles qui le jettent
dans la mer de Penfclzinska ,.qui
(oit navigable dans le primeras;
depuis fon embouchure , 8: en-
core a-t-on de la peine à la
remonter, à caufe de la rapidi-
té de fou cours, 8c de la quam
tiré d’ifles qui s’y trouvent. Dans

le temps de la haute mer elle efiàfi
profonde dans fon embouchure 3
que les gros vailfeaux peuvent y
entrer; 8L l’on a obfervé qu’aux

nouvelles a: aux pleines lunes l’eau

monte de neufs pieds de Roi,
ou de quatre verges de Rufie.
Elle reçoit quantité de petites
tivieres , dont la plus .confidé-
table fifi la Bêflroi, a; la riviez i

V!
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re rapide, qu’onÏ appelle ainli
à caufe de la rapidité de (on
cours , laquelle el’t occafionnée-
par les rochers 8c les cataraétes
qui s’y trouvent. On peut aller
depuis l’embouchure de la gran-
de riviere ,, jufqu’à celle de Bifi
troi , environ à 40 veilles de la
fource, 8c de-là par terre jufqu’à

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

cataraétes , qui obligent a tranf-
porter les marchandifes par terre,
43C qui font caufe qu’on ne peutÎ

faire que dix verfies par jour ,
comme cela m’arriva dans le
voyage que je fis à Kamtfèlzata
in en i739 ,. qu’on fut obligé
de tranfporter les bateaux.l’ell
pace de deux verlies, depuis];
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fource de la rapide jufqu’a
Kamtfi-harka g. cependant corn-
me ce (ont les hommes qui tranf-
portent dans l’été toutes les mar-
chandifes 8c les denrées d’un can-
ton à l’autre, ledit pafl’age par.
eau ne peut qu’être très-commo-

de pour les habitans du pays,
qui font obligés de tranfporteri
les vivres 8c 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 trèsa
avantageux peut le commercer
que le pafi’age fût libre en tout

i ’tems , au. lieu qu’il ne l’el’c main-

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

culté celfera, lorique la nouvel-
le Colonie aura un nombre fuflî.
faut de chevaux pour le charroi.
On peut aller en voiture depuhê
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la Bolfclzeretslcoi jufqu’au fort
fupérieur , ce qu’on ne fautoit
faire dans les autres cantons, à
caufe des rivieres , des marais ,
des lacs 8c des montagnes qu’on

trouve fur la route. .
Le ruifl’eau de Baranew cil

particulièrement remarquable par
la quantité de fources chaudes
que l’on trouve dans les envi-
rons. Il le jette dans la Keelcslia,
du côté dufizd-çfl , à 4o verfies
de Bolfclzerètskoi. Le village de
Kalickin ou d’Opacfiin efi dans
[on embouchure, environ à 7o:
verfles des fources chaudes.
e La riviere d’Awafifie fort
du pied d’une montagne , qui
cil éloignée d’environ 150 ver

tes de fou embouchure ,’ elle
prend [on cours de l’aire]! à 1’98,

,6; vient le jetter dans la baie de
Quint-Pierre à: de Saint-Peul ,
dans l’océan oriental, à. peu près
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dans la même latitude que la
Ieelcslra. Cette riviere cil: pref- .
que aulli large que celle-ci , mais
infiniment plus utile.
p La baie de Saint-Pierre 8C.
Saint-Paul oud’Awachinskaya,
a r4. verfles de long , fur autant
de large ; elle cil d’une figure
circulaire , &entourée de tous:
côtés de hautes montagnes; (on;
embouchure el’t fort étroite , eugf
égard a [on étendue ,. mais fi:
profonde, que les plus gros vaif-
feaux peuvent y entrer fans dan--
ger. Le m-inil’tere de la marine æ
fait confiruir-e fur fes rives des
logemens peur les Ofliciers ,
des barraques , des magafins a
Bec. Au nord de cette baie ,.
prefque vis-à- vis du fort de"
Kareemclzin , il y a deux. hautes»
montagnes: , dont l’une. jette-
prefque: toujours de la; fumée à
et quelquefiois. des flammes.
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La largeur du cap de Kamt-

fchatka , entre l’embouchure de
la Keekslza 8c la baie d’Avoæ-
chinslcaya, mefurée en droite

ligne d’une mer à l’autre , tell
de 255 ’verl’tes, elle cil beaucoup

plus grande entre la T eghil 8c la
Kamtjchatlca.

Il y a une multitude de peti-
tes rivieres qui fe jettent dans
l’océan oriental , entre l’embou-

chure de l’Awarfclm au nord ,
8c la riviere Kamtfèliatka, 8:
entre celle-ci a: l’Anadir ,- mais
comme elles font peu confidéra-
blés ,’je ne m’arrêterai qu’aux par-

ticularités les plus remarquables.
Je mets de ce nombre la monta.
gire Shupanoueskaye , ainfi apv
pellée du ruiHeau de Shupanova
qui efl: auprès;’Cetre montagne
cil un volcan qui jette de la
filmée de ion fommet». depuis
plufieurs années, 8c danslaqii’ells ’
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on entend quelquefois des bruits
fouterreins , mais d’où il ne fort
jamais du feu. La Gorge du C [un
meazr, qui ei’r un.ruill’eau qui cil:

tout auprès , ei’c très-dangereux
à palier. Il coule dans une vallée
étroite formée par des montagnes
hautes a: efcarpées , d’où il le
détache des avalanges qui en-
feveliil’ent quelquefois les pall’ans,

pour peu que l’on parle haut ;
aullî a-t-on foin d’obferver un
profond filence loriqu’on traverfe
cette vallée : la route el’r d’ailleurs

commode à tout autre égards.
Au midi de la riviere Shoplzeaa’ ,
ou Jfiupanom , près du rivage de
la mer , il y a quantité de piliers
ou rochers , qui fortent hors de
l’eau , 8c qui rendent fou entrée i
extrêmement dangereufe. Un peu
plus au midi, il y a une baie api.
pellée Nutrenoi, laquelle cil erra]
saurée de montagnes efcarpées,



                                                                     

r8 Huron:8: qui la environ quatre verfies de
long fur autant de large. Tout

auprès , vers la fource d’un ruil-
feau appellé Shenmeek , il y a
de grandes fources d’eau chau-
de , près defquelles cil: une mon-
tagne qui jette une vapeur épaule,
8c où l’on entend le bouillonne-
ment de l’eau. Cependant il n’en

cil point encore forti , quoiqu’ellc
foi: crevalTée dans plufieurs en-

. droits , 8,: querla vapeur en forte
avec autant de rapidité que d’un

éolipyle , 8c qu’on ne puifi’e en

fupporter la chaleur avec la main.
Après avoir traverfé un canton
couvert de bois a: de montagnes ,
on arrive à Kroa’akiglie , ou à
lariviere du Larix , laquelle for-

’ tant du grand lac. Kronotzkoi ,
forme une cafeade, fous laquelle
on palle fans fe mouiller. Ce lac
a environ 50 verfies de long , fur
4o de large, 8c efi à environ 50
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.verfles de, la mer. Il cil entouré
de hautes montagnes , dont les
deux qui font près de l’embou.
.chure de la riviere de Kradalci-
gire , dominent fur les autres. Il
y a quantité de petites rivieres
qui s’y jettent; leurs fources lont
près des rivieres qui tombent l
dans la Kamtfi-Izatka.

v On ne trouve rien depuis cet
endroit jufqu’ au cap Kronotïlcai,
qui vaille la peine-qu’on en parle.
C’el’t ici que commence, la me:
des Callors, laquelle s’étend juil?-
qu’à Skupinslcoi. La côte depuis
la Kamtfclzatlca jufqu’à ce cap,
cil très-fablonneufe g 8c près de la
baie, appellée Ulcinskaya , coma
mencent les habitations desKore-
lb: z les Kamzjchadales habitent
tout le pays jufqu’à cet en-

droit. » ALa riviere Nungeen, qui tom-
be dans la baie Nutrenoi , el’t
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.appellée par les CofaquesParz-
kana , du nom d’un petit fort
que les Korefii avoient bâti fur
la rive méridionale de la baie 9
mais les habitans en ayant bâti
un autre fur une haute monta-
gne qui cil: au nord ,- qu’ils ap-r
pelloient ’Gengota , l’abandon-

nerent dans la fuite. Ce fort-cl!
entOuré d’un mur de terre d’en-

viron fix pieds de hauteur, fur.
trois d’épaifl’eur 5 il ei’t fortifié en

dedans d’un double rang de paà
lifl’ades , 8c l’on a confiant deux»

ballions de chaque côté.- On
entre par trois portes , dont l’une
el’r à l’orient , la feeonde à l’oc-

cident , &la troifieme au nord.
Les Koreki le propofent d’a-
bandonner le vieux fort, 8c de
le retirer dans celui. qu’ils vien-
nent de bâtir vers. la pointe ’in4.
térieure de la baie dont je viens
de parler , 8: qu’ils appeflent.
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.yeackang-Atenum. C’ell le pre-
mier endroit que les naturels du
pays aient fortifié; tous les au-
tres n’étant que des logemens
creufés fous terre, entourés de
buttes 8c de tours , fans aucune
defenfe extérieure. Il n’en ell pas

A Ade meme du coté du nord ;les
habitans n’ont aucun établillÎe.

-rnent ,* qui indépendamment de
l’avantage de fa fituation, ne
fait entouré d’un mur. Les Ko-

ireki en agifl’ent ainfi , a ce qu’ils

V difent, pour le mettre à couvert
i des incurfions des Tchulcotskoi ,-
mais comme ces peuples ne les
ont jamais, attaqué , il y a tout
lieu de croire qu’ils cherchent
bien moins à le garantir d’eux ,
que des Cofaques qui prennent
ordinairement cette route.

A l’extrêmité [eptentrionale

d’une baie , qui reçoit la petite
riviera de .Kirkitamzu , il y a
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un petit fort bâti fur le haut
d’un rocher , 8: entouré d’un
mur de terre d’environ 10 pieds
de hauteur. Il a deux portes,
dont l’une cil à l’orient, 8c l’au-’

tre au. midi. Ses habitans (ont
fournis au Commandant du
petit fort de Keemgu , auquel
les Cofaques donnent le nom
de Ruflë , arce qu’il efl- originai-

re de R15;
Ce fort un cap qui’avance dans
la mer , a: au-delà une baie qui
a environ huit verfies de largeur;
tant dans [on milieu qu’à fon’

embouchure, au lieu que toutes
les autres quej’ai Vues , ont
l’entrée fort étroite. La riviere

Karaga le décharge dans cette
baie par deux embouchures , a:
communique prefque préside (a
fource avec-la Lçfila a , d’où
l’on le rend pour l’or inaire de
la Karaga. ’11 yl a au nord de la

e. Il y a audevant de-
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baie une haute montagne fur
laquelle el’t bâti le fort de Keetal-

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

ce fort, il y a encore fur la K46
rage deux établifi’emens de Ko-
reki , visa-vis l’embouchure de
la Karaga; à 20 verl’tes du ri-
vage, il y a une ille appellée Ka-
raginskoi , dont la pointe infé-
rieure el’t en face de Nungeen ,
8e la fupérieure du cap Kate.
Elle efi habitée par des Korelci ,-
mais ceux du continent ne les re-
connoifl’ent point pour être de la
même race; fur quoi il el’t ben
d’obferver, que les mœurs des
Karaginskoi paroill’ent aufli bar,-
bares aux Koreki , que celles des
Koreki aux nations les plus ci7
vilifées: ils font au nombre de
roc 8c plus , maisil n’y en a pas
lus de 3,0 qui paient la taxe,

lés autres s’enfuyant dans les
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montagnes, loriqu’on vient pour
la lever. On va dans cette ifle
en bateau dans l’été , mais on

ne peut y aborder pendant
l’hiver.

I Au fortir de cette ille, on
ne trouve rien de remagquable

, jufqu’à la riviere v Vynlen ou
Olutora , furlaquelle les Enfer
ont bâti deux fois le fort’d’O-

lutorskoi. Le premier fut bâti
par un natif de Jalcutski, nommé
dtfianafiy-Petrove , fur la rive
méridionale , un peu au-deilus
de l’embouchure de la petite
riviere de Kallcina , qui le jette
dans l’Olutora du côté du midi.
Le fécond fut bâti au-defl’ous par

le major Paulutskoi , qu’on avoit
envoyé fur les lieux àl’occafion

de la révolte des Tclzulcotskoi ;
mais tous les deux ont été aban-
donnés a: détruits ar les Clu-
rores. Le lecond el’t éloigné d’en-

’15?!
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viron deux journées de l’embou-
À chute de l’Olutora.

Le cap drivaient, 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
entre ces deux caps cil appellée
OlutorsÆoi. La Packatska. a (a
fource dans la même plaine avec x
la Glotova , laquelle vient du
nord-efl , 8c le jette dans’ l’O-

lutora. De la Kalkina 3x ou fut
bâti le premier fort d’Olutorskoi,
jufqu’à la vriviere Pockatska, il.
gy a cinq journées de marche avec
des rennes , chacune de 30 à 4o
verfies. Entre la Katurlca 8c la
terre oppofée à Anadir , il y a
un cap qui avance dans la mer ,
ap ellé Kateerslcoi , lequel cil:
fitué par le 64° 15’ de latitude

feptentrionale. La dillance de-

Tome I.
. puis le port de Petropaulauskaya,

B .



                                                                     

:6 Huronsjufqu’à l’embouchure de l’Amzs-

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

depuis Kurilskaya-Lopatlra, jui-
qu’au cap Tchuleotskoi, nord-cil,
qui gît par le 6.7 ° Left prefque
toute montagneufe , fur-tout
dans les endroits où les caps
avancent dans la mer.

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

Kuritslcaya-Lopatka ,’ 8L depuis

Kuritskaya - Lopatka dans la
mer de Penfihinslca , jufqu’aux
rivieres de Teghil 8c de Puflaia.

Il y a très-peu de rivieres en-
tre l’embouchure de l’Avoatfiha

&la Lopatlca. La chaîne de moue
tagnes qui divife Kamtjclmtka,
s’étend jufqu’à la mer d’orient.

Elles (ont roides a: efcarpées,’ .
à; les. . golfes et les baies qu’elles
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forment , font extrêmement fûts:
dans les temps les plus ora-
geux. - . 4Le Kurîtslcaya-Lopatka , que
les naturels du pays appellent
Kapoore , cit-.rlaïpomteila plus
méridionale du Icap de Kamtfir
chat-km, 8: fépare la mer d’Orient
de celle de PenfélL-inska: on lui 3’
donné ce nom , parce qu’elle cil:
faite, comme ’rl’ornoplatïe d’un

homme. Mr. Stèller ui y a été ,
dit qu’elle n’efi élev e que de
to btafl’es auudefl’us de la furface

de l’eau , .ce-iqui la rend fujette
aux inondations; 8C de - lai-vient
qu’elle n’en habitée qu’à ne
verl’tes ’au7id’e’fi’us’7; et. qu’on n’yi

trouver-performe , a l’exception
de ceux qui vont à la chall’e des
renards; &"lorfque les, glaces y
arri’vent’airec: les Callors , les
Kuriles quilles larvént’le long de
la côte , s’yiall’emblent-îsn grand;

1l
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nombre. A trois veilles glu-demis.
de Laparka , il ne croît rien que
de la moufle 5 on n’y trouve ni
ririll’eauxni rivieres -, mais feule-
ment , quelquesÎ lacs et, quelques f
étangs.Le terreinefl. compofé de
deux. couches ,gderit l’inférieure

ei’t ferme a: folide , 8; celle de
"demis fppngieufe ô; couverte de

r petits tertres qui me produifent
lien» La premier-e riviere qui le
jette dans, la) mer; de, - Pan]; ,
chinsicmfi appellée’lïlïtafimpêtr

à deux .Vcrfics.:au-,deffitss on.
trouve. la aTapgutpw. a fur- ia. rive
dazlaquelle. cil zlsl-petirlrfort :46-
lainerois&Îuoisxqrfiçsplus
loin lall’itpui ou,0.zie.rnayg.sçlav
quelle fort d’un 2grinind lac ,,;q-ul
cf: réparé; de. la." mer sur. une mon:
cagnes.Les..Rle&Ïes appellent. cette
riviera .- flambais , :91) la; riviera.
des carrerais 313353.43 la» quant

. site.Liuîppsnprsnsldatisfessera:

g La
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bouchure. Le lac d’où elle fort,
a: les montagnes qui le [épatent-
de la mer , portent. le même nome
Les Kurilslroi ont bâti près du
lac de Kaznbalinskoiï un petit
fort qui porte le même nom. Du
lac Kurilskoi, en tirant vers
l’océan jufqu’à l’ÀWaifil’La , il

n’y a pas plus de :29 milles d’Al-e

lemagne 5 mais la’route cil très.
difficile , parce qu’il faut traver-
fer onze montagnes fort hautes ,
85 dont quelques-unes font fi ef-
carpées , quelles voyageurs font»
obligés de les ,defcendre. avec

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

qui jettent» dola. fumée depuis
plufieurs années. Mr. Stella dit
les avoir vues en allant de 1’er-
yimz à l’ozernrzya. ,

Quoique j’aie été ju-fqu’à. la

l B iij



                                                                     

go l HISTOIRE
riviera d’OÏemaya en I738 , jà
n’ai cependant point vu ces mon-

» ragues, mais feulement des four-
ces d’eau chaude dans deux dif-
férens endroits. [Elles font à 20
verfies de fan embouchure; les.
unes fe jettent dans la riviera
Pauflia, 8c d’autres dans celle
d’Oïernaya. , mais toutes au midi

de cette riviere. eLa riviere d’ÀpanaclL el’t ,

dit-on , fur la frontiere de la pro-
vince de Kurilskoi. Elle a fa

- fource dans la montagne d’Opagjl
gaga- S’opka , laquelle efl éloi-
gnée de 85 verfies de la mer,
8c palle pour la plus haute de
celles qui font dans les environs
de la mer dezPezçfclzinska. Les
marins la voient des deux mers ,
8c elle leur (en: de fignal.

La côte , depuis Lopatka juf-
qu’à Kambalùza, ef’c fort baffe 5

mais depuis Kambçzlinç jufqu’à
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l’Oïernoya , elle ef’t fi roide 8:
fi efcarpée , qu’on ne peut ap-
procher de la mer.

Depuis l’Oïernaya jufqu’à

l’Opala elle efi également mon-
tagneufe , mais moins efcarpée.

Depuis l’Opzzla jufqu’à la gran-

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

’perëoit aucune montagne du
côt de la mer. Après avoir pafl’é

quantité de petites rivieres , qui
ont leurs fources dans unetchaî-
ne de montagnes , appellèe Sta-
novai ,on trouve la riviere Geelc ,
appelle’e par les Cofaques Vo-
rouskaya , ou la riviere des bri-
gands , parce que les Kamtjclm-
dales qui habitent fur les rives
fe font fouvent révoltés , a:
avoient même coutume dei tuer
les colleâelirs des taxes. On trou-
ve enfuite un fort des Kanth
chatlcoi appellé Tackauta , où

Biv
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les voyageurs prennent ce dont
ils ont befoin pour palier les
montagnes. On cotoie une pe-
tite riviere , 8c après avoir palTé
la chaîne de Stanovoi , on vient:
à la fource de la Keergena, la-
quelle fe. jette dans la Kamtjl
dauba , ail-delà de laquelle on
trouve le fort de [CanzçfélmtlcoiH

Le pays compris entre le pe-
stit fort de T ackauta 8L la chaî-
ne de Stanovoi, efl: un défert de
1 io verfies d’étendue , 8c depuis
la chaîne jufqu’au fort de Kamt-

filzatkoi , ilny a 65 verl’ges de

terrein inculte. V
La route dont je viens de

parler cil très-difficile 8: très-dan-
gereufe, parce qu’il faut en faire
la plus grande partie fur la ri-
viere, ô; qu’il y a des endroits où
elle ne le gèle jamais, à Gaule de
la rapidité du courant. Les voya-
geurs font obligés de ranger fa
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rive avec beaucoup d’attention ;
carfi la glace vient a le rompre ,
rien ne peutles fauver , 8c ils font

t entraînés fousla glace fans pou;
Voir gagner le rivage. On ne
peut traverfer cette chaîne de
montagnes que par un temps
Calme 8c farcin , 8c quelquefois A
il faut l’attendre dix jours. .11 via
des temps où il el’t impoflible de
Voir le’chemin , l8: l’on" tombe
dans des précipices ,où l’on pé-

rit fans rellburce.’ Le temps le
plus propre pour la pafl’er , efi
Celui où l’on ne voit aucun nua-
ge fur les femmets des monta-
gneiss car, peut peu qu’il y en
ait, on cit eût d’etre alTailli d’un

orage. 711’ faut; un jour d’hiver

entier pour les traverfer. L’en-
droit le plus dangereux , el’c le
fommet que les Cofaques appel;
leur Casbah ou le Peigne. Il a;
30-.braflès de large sil a la figure.

B v
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d’un bateau renverfé , 8c la
montée en ef’t extrêmement roi-
de. Ce pafi’age ef’t même dange-

reux dans le plus beau temps ,
parce que le chemin efi couvert
de glace. Les Kamtfclzadales ,
pour le palier avec moins de
rifque , ont foin de mettre deux
clous fous leurs patins; mais ce:
expédient ne leur fert de rien ,
file vent les furprend dans cet
endroit , 8c fouirent il les em-
porte au rifque de perdre. la vie,
ou d’être efimpiés. On court rif-
que d’ailleurs d’être enfeveli

fous la neige, vu que le (entier
cil entre des montagnes : hautes
8: perpendiculaires ,1 d’où elle
le détache fort aiiiér’nent; mais
ce danger el’t inévitable ,- lori,-
qu’on traverfe des vallées étrei-

tes &profondes. -,v ’ , v L
. On el’t obligé de lamenter)
pied , 8c comment. potinoit-ni:
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le faire autrement , puifque les.
chiens ne peuvent la gravir pour
peu qu’ils foient chargés ? Il n’en

ePr pas de même en deltqndant:
on ne lame qu’un feul chien au
traîneau , car autrement il feroit
impoflible de» pouvoir le con-
duire. Quoique ce palÎage foit
très-difficile , cependant comme
c’el’rlla route que l’on prend pour

aller à Kamrfchatka , il y a lieu
de croire que l’on courroit infini-
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 , 8c même juf-
qu’à celle de Jqufiaclc , cit baffe
8c marécageufe, de maniere que
plufieurs vaieraux ont échoué
contre , fans recevoir aucun dom-
mage. Depuis ..S’lzalzack elle com-
mence à s’élever ; mais depuis
la T Malien , elle cil. montagnen:

« B vj
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le; remplie de rochers , se fort?
dangereufe pour les marins; 4

Les dernieres d-efcriptions’
qu’on a donné de la côte de
la mer- de Perrfcfrirzska , depuis
la Lefimya jufqu’à la Penfirhinæ
a: l’OcILotslca , lbnt plus détaillées

que les premieres: car l’an 174T
on fit un grand chemin jufqu’à
Kanztfchatlca , ou l’on établit
des poiles à des diftances con-
venables; cependant les polirions
des lieux ne font pas plus exaé’tes ,

ce qui Vient de ce qu’on n’a fait
aucune obiervation al’tronomi-
que ,. 8c de ce qu’on ne les a pas
mefurées;8t il n’y a pas même
apparence. qu’on le fafl’e , vu le

danger qu’il y a de voyager
dans ce pays. Les Sauvages
Koreki (ont ennemis des Rifle: ,
&vmalTacrent (cuvent les petits
partis qu’ils rencontrent fur leur
chemin. lisent beau diflimules,

A
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lits voyageurs le méfient fi fort
de ces barbares , qu’ils n’ont-
pas le temps de reconnaître le
pays , ni de faire les obferva-
rions nécelTaires. On trouve au
delà de la Puflaia la riviere T a-
lozzlca , se 50 verl’tes plus loin,
celle de Penfilu’mz , qui a donné
fou nom-àla mer de Penfchirçjï
ka. On a bâti à 30 verf’tes de
la mer , un petit fort appelle Ac-
ÆIamÆoi , de la- riviere Acklan ,
qui fe jette à la- droite dans la: i
riviere- Penfèlzina. Il efl habité
par quelques Cofaques Rul’fes
qui ont foin d’expédier les cour-’

.riers , Br. de contenir lesn-Koreki.
qui refufent de payer les taxes.
On commença de s’y établir en
1679, 8c l’on y enVOya des fol-
datsi pour lever. les impôts ;. mais u
on l’a depuis abandonné , à caufe
de l’éloignement des lieux 86
du danger que les troupes y cou-»
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roient. Cet endroit ei’t devenu-
fameux par le meurtre de deux
Commil’faires 8c d’un parti de Co-

faques , qui conduiroient le tribu
de Kalntfèlzatka au fort (VA-
nadirsk.

Depuis la riviere Taloukïz ,, .
jufqu’à l’embouchure de la Paz];

china , la côte le porte au nord-
ef’t , 8c enfuite au fud-ouefi juf-
qu’à la petite riviere" de Gogulan ;
8c delà à l’efijufqu’à la riviere

d’Oclwtslca le terrein compris
entre cette derniere 8c la Penfi
china , cil arrofé de quantité de
petites rivieres qui le jettent dans
la mer de Penjchimlca , 8c dont
on peut voir. les noms dans la
carte. Celle de C adirai fe jette

«dans l’Oc-lzotslca très-près de
la mer. La riviere de C mâtai efi
fur-tout remarquable pour fou
port, 8: par la quantité de la-
tix , ô: d’autres bois de confiras,
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tian qui craillent en plus grande
quantité fur les bords , que fur l
ceux de l’Oclwtslca. Celle-ci et
trois embouchures 5 la nouvelle,
la vieille 8c Celle de Bulgins-
kaya.

La nouvelle ei’t à fec, excepté

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

peuvent y entrer. Le nouveau
fort d’OclLotskoi el’c bâti entre

la nouvelle 8c la vieille embou-
chure, prefque fur la grève ;
8: le premier, qu’on appelle au-
jourd’hui le vieux fort ’, ei’r éloi-

gné de fix verl’tes de la mer. Cet.
endroit ’ef’t appelléle polie d’0-

clrotskoi, 8c communément La-
me , 8:. a fous fa jurifdiétion tout
le pays de Kamtfchatlca, 8c la
côte de la mer de Penfilzinska,
jufqu’aux fronticres de la Clzizze.
C’efi delà qu’on envoie tous
lescolleéteurs des taxes , à: où
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en les apporte , pour les envoyer
enfuite à Jakutslci. Le fort d’0-
clrotslcoi étoit autrefois très-mal
peuplé , a: dépendoit de la jurif-
diction de Jalcutslci; mais il l’eft
davantage depuis que les Ruflèr
ont pris la coutume de s’y em-
barquer pour fe rendre à Kamta
[charriera

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 commiflionnaires de
Karntjchatka. Il n’y avoit de
mon temps ni Eglife, ni forti-
fication , mais on travaille aétuel-
lementà l’une &à l’autre. Quoi-

que le pays [oit aulli ifiérile ,
que celui de Kamrfclmtka, les
habitans- ne manquent d’aucune
choie nécelïaire au vie , parce
que. les provifions 8c les marchai;-
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difes qu’on apporte de Jakutslci ,
s’ vendent à moitié prix. Le
bled y ef’t abondant , mais on n’y.

trouve d’autre viande que celle.
des oifeaux fauvages 8c des bêtes
fauves , 8c encore ei’tPelle allez
rare. Le poifl’on y cil prefque

.aufli commun qu’àKamtjclzatlca,
à l’exception du Chaveeclra ,
qu’on efi obligé de tirer de ce
dernier. Le plus grand défaut de
ce pays cil qu’on y manque de
pâturage , ce qui fait que les ha-.
bitans ne peuvent élever aucun
bétail. Ils ont fouvent efl’ayé d’en

tenir fur la riviere .414 , mais il
a péri faute de nourriture. Le
temps nous apprendra-fi les Ja-
ltwski, qui fe font établis fur.
les petites rivieres qui le jettent
dans l’Ocfiotslm , feront plus
heureux. Au défaut de bétail,
les naturels du pays ont une plus
grande quantité de rennes qu’a
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Kamtfilmtlca , mais on s’en fert
plutôt pour le charroi que pour
la nourriture. Ils voyagent auflî
avec des chiens , mais moins com-
munément qu’à Kamtfchatlca.

On con’flzruifit dans cet endroit

quatre vaillèaux de tranfport ,
lavoir la FOrtune , avec lequel
je me rendis en 173 7 fur la gran-
de-riviere , et qui périt peu de
temps après g l’Hauriel , dont
en le lervit pendant quelque
temps pour les voyages de long
cours ; la galiore Oclzotska , 8:
un petit vaiffeau qui étoit
encore fur le chantier. On ne
paflbit autrefois la mer qu’une
fois l’an , lavoir dans l’automne ,

lorique les colleCteurs fe ren-
doient d’Oclzorslcy à Kamtsâ
chafiite , 8c rapportoient les taxes
l’année fuivante; mais ces voya-
ges (ont aujourd’hui plus fré.
quens.
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Le pafl’age de l’Oclwrslca à

Pa grande-riviere cit direétement
jùd- (fi. On trouve entre le fort:
d’Ochotslcoi 8c la riviere d’4-
mur , dont les ’fources (ont dans
les domaines des Raja; , les ri-
vieres fuivantes , lavoir l’Uraclc ,,
laquelle cil éloignée de 50 verfles-
de l’Ocletslca. On obiervera que
lors des expéditions de Kant:-
chazlca , on embarqua les provi-
fions fur cette riviere , fur des .
barques plates pour l’OclLotslca,
ce qui fut Gaule que l’on pratiqua
un baflin à 50 verfies de fon em-
bouchure , ou les marins 8e les
Cofaques d’Ocletskoi confirui-
foient leurs vaifleaiix , 8c en-
voyoient les provifions de Ju-
rdomslcoi à cet endroit , fur des
chevaux ou dans des traîneaux
tirés par des rennes. Mais ce
charroi par eau étoit très-incom-
mode , 8c occafionnoit une gran-
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de perte de temps 8c d’hommes ,
parce que la riviere ei’t extrême--é

ment rapide , entre-coupée de.
rochers 8c de cataraétes , 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 vailï.
feaux, 8c fi on le manquoit , on
étoit obligé de l’attendre longe

temps. x .
Il n’y a jamais eu de flotte

allez heureufe dans la naviga-
tion pour ne pas perdre quelques
vaifl’eaux, foit à caufe des ro-
chers ou des cataractes. La plu-
part font fi dangereufes , qu’un
foldat Sibe’rien qui avoit fervi
de pilote , fut promu au grade
de fergent. Le courant el’t fi ra-
pide, que le Capitaine Wallon.
la defcendit depuis Uraclcslcoè
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îufqu’à fon embouchure en ’17

heures , malgré le temps qu’il
perdit a franchir les cataractes ,
8: à dégager les vaifl’eaux qui s’é-

toient engravés. ’
On a bâti à 30 verfles d’U-

racleskoi fur la riviere d’Ümclc ,
une petite douane , où l’on ar-
rête les voyageurs qui portent x
de l’eau-de-vie , du tabac 8c au-
tres marchandifes ’ de contre-

bande. ’ - ’
La riviere d’Urack le jette A

dans une baie du même nom ,
dont la longueur ef’r de deux
verl’tes, 8C la largeur de. zoo
brafl’es. Depuis Cet endroitjuf-w
qu’à l’Ua’e, on ne trouve rien

qui vaille la; peine d’en parler.
Le fort d’UdesIcoi ef’t fur la rive

’ feptentrionale de Cette riviere,
à. 7; journées-de marche par eau
de, (tu; embouchure, en-çomp,
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tant Io à r 2 verl’tes par journée,
comme c’en la coutume. Les bâ-
timens qu’on y trouve font PE-
glife de St. Nicolas , le bureau
des taxes , 8c dix maifons bout;
geoifes. Ce fort dépend de Ja-
kutski , où les colleé’teurs font

leur réfidence. . r
Les Tungufes qui viennent y

payer leur taxe, com-polent fix
nations , 8c leur taxe le monte
tous les ans à 85 hermines 8l la
peaux de renards. Il n’y avoit

, autrefois dans ce fort que des gens
attachés au Gouvernement. En
l 7 35 on y envoya dix familles de
laboureurs pour cultiver le ter-
rein , mais il n’y a pas apparen-

. ce que le bled y croifl’e , le ter-
rein n’étant pas fufceptible d’a-

mélioration. V .-- Près du cap de Mamki-nskai;
vis-avis une grande baie," qui
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abonde en baleines 8: en veaux
marins , on trouve Medveshui,
ou l’ifle aux ours , laquelle a [O
verl’res de long, fur fix de large ,
a: el’t éloignée d’un jour de mar-.

che de la côte. Au midi du cap.
e-l’t l’ille de TheOelileve , ou les

challeurs le rendoient autrefois
dans l’hiver. Cette iile ei’t cou-
verte de rochers 8c de bois , où
l’on trouve des renards 8c des
hermines.

L’ifle de Shantanslcoi cit plus.
grande que T liencliflove. Shiva.
tara ef’t longue de trois journées

de marche du nord au fud, 8;
les bateaux font trois jours à:
demi à en faire le tour.

La premiere de ces ifles abon-
de non-feulement en bois , mais!
en différentes Aefpeces d’ani-

maux, comme renards , man,
fies-zibelines , hermines 8c. ours;
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Les principaux oifeaux font les
cygnes, les canards, les oies. On
trouve dans la baie différentes
efpeces de poilions, 8c plufieur-s
fortes de baies dans les champs.
A une demi-journée de marche
de Shanzanskoi , il a une ifle
d’environ [2 verl’res de long, fur
autant de large , appellée Hoodec.

. Jfiantar, c’efl-à-dire l’inutile ,
parce qu’elle ne produit aucune
efpece de bois. Elle n’étoit point

telle autrefois , 8: l’on y pre-
noit quantité de martres-zibeli-
nes; mais le bois ayant pris feu
par la négligence des Gilijaclcs ,
elle n’ell; plus qu’une montagne
inculte , 8c tous les animaux l’ont
abandonnée. Au midi de Hoodec-
s’armer ell Pille de Belochai ,
qui en ef’t éloignée d’une demi-

journée de chemin. Elle el’tà peu
près de même grandeur: il y a

’ quantité
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quantité de bois St d’animaux ,
fur-tout d’écureuils , 8c c’efl d’où

lui cit venu Ion nom.
Le telle de. la côte n’a rien

de remarquable jufqu’à la riviera
d’Amur , autrement appellée Sa-

galin-Ula. , qui cil la derniere
dont il me relie à parler. 4

Cette riviere prendqfa 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 cit
limée entre le Cap Dulangada 8:-
le cap Vzfiplmu. Ce dernier cit.
près d’une grande ifle déferre ,
qui s’étend du nord-cit au (ud-
ouel’r 4° 30’ ;le canal a 30 verf-

tes de largeur. La côte depuis la
riviere Ude j ufqu’à celle d’dmur,

à l’exception des caps 8c des

Tome I. C
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promontoires , gît prefque dime.
renient nord a; fud.

Après avoir décrit la côte 8:
i les principales rivieres du conti-

nent, il me telle a parler des
principales routes du pays; St c’el’t

ce que je vais faire dans le Char!
pitre fuivant.
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1 ËC H A P I T R E I I.

Des Routes Kamrschatka.

E Boljèlleretskoi au fort
fupérieur de Kamtschar-

Icoi , il y a trois principales rou-
tes 5 la premier: , le long de la
mer de Penfclzinska ; la feconde
par la mer d’orient, 8c la troi-
fieme par la Biflroi. i ’

Par la premiere , on va par
la riviere Ohlukomina à la chaî-
ne Ohlulcominslcoi , de celle-ci
à la riviere Keer anick , la-
quelle conduit à cel e de Kamrs-
cltatka , que l’on remonte jui-
qu’au fort fupérieur de Karnak,

clzatÆOi. l’ Pafla féconde, on va de Bols-

cheretslcoi , le long de la grande-
riviere, au fort Nacliilcin , ou,

C ij
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après avoir traverfé une petite
chaîne de montagnes , on ren-
contre l’AwatsclLa , que l’on
.defcend jufqu’au port de Petro-
paulenslcai, ou de dut-Pierre
8c Saint-Paul , 8L delà, en re- l
montant la côte de la mer d’o-
rient vers le nord, à la riviere de ’
Sfiupanova, que l’on remonte
juf u’à fa fource. On rencontre
apres avoir piaffé la chaîne de
montagnes , la riviere Poweeclm ,
que l’on defcend jufqu’à fou emg-

bouchure , laquelle e11: vis-à-vis
du fort.

La troifieme route conduit de
Boyclzeretskoi , le long de. la
grande-riviere, aufort d’Opacliin;
delà , à travers la plaine , à la ri;
,viere rapide, que l’on remonte
.jufqu’à’fa fource, 8: delà par la
:flamtsclzatlca , jufqu’au fort de
[CamIfiILatlcOL v i I

Qn prend les deux. pruniers:
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routes dans l’hiver ; on fait la
troifieme à pied dans l’été. Les
deux premieres ont été mefurées;
la féconde ne l’a été qu’à demi,

8: je joints’ ici les dil’tances par-

ticulieres. .
Premiere route depuis lefôrt de

Bolfcheretsltoi , par la mer de
Penfchînska. ’ *

Du fort. de Enfin-
Î restlcoiàla Z aeem- Van". mm

- ka,ouàlaterre de à fi
Mr. Trapeïnicofl.’ . . z - zoo

Delà à la riviere
Utlca.. i. . .. . .. 21 zoo"

Delà à la Kieclzchielc -
’ 8c l’AlcaheesIzevo. . 42 i250.

Delà à la Nemrick. . . 25 , o
Delà à la Kole ....... 22 o
Delà à la Voronslcaya. 5 I o

La fiIiIe de la route Îe tout!
ci - après.

C iij
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w me". Enfer.

Delà à la Brewrnka.... ’24. o
Delà àla Kompucovoi. 13 i o
Delà à la Krootolto-

rova ......... 36 v oDelà à la Ohlulcomî-

na. , à la colonie
de Tarvin ..... 24 . a

Delààla chaîne d’OIz- . ’

H lulcominrlcoi... . . [la I o
Delà au fort fupérieur i

de Kamtfilzatkoi.... 65 o

486. 50
Seconde route depuis le flirt Je.

Bolfcheretskoi , par in mer
d’Orient. ’

Du fort. de .Bolfihe- 129:; 3152
retslcoi , au petit
fort d’opacrhin. . . . 44 o

Delà à Naclu’lcinu . . . 74. o

Le faire de la route (à le tout!

, cri-après. -
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Van". Bul’el’

* ùDelàà l’ÂWarfcha 8:.

la Paratunka ...... 68 o
De la Paratunka au

port de Petropau- .
lauskaya. . . .- ..... I 6 O

Delà au ruill’eau de -
C alahturka. . . . . . . 6 - O

Delà au fort de Na- -
lacheva ........... 34. - G

En tout , de Bolfi’lie-

remisai au petit
fort de Nalacfieyan 242 o

Du fort de N alacheva, on arri-
ve en fix jours au fort fupérieur.

Trogfieme mure depuis le flirt de
Bolfcheretskoi par la riviere
rapide. ’

Depuis le fort de Bol-
clzeretSÆrri , le long

Civ
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l Veda.de la grandegri-
viere , jufqu’au pe-
tit fort d’0paclzin...; 44.

r Delà au fort fupé-
rieur ............ Ï 3;

Delà à la colOnie’ d’A-

fianiclzevo ........ 2.2
Delà à celle de Ga-

naline. .;. . .. .. 33
Delà à la fource de la

Kamtfihatlca ..... 4l
Delà au fort fupérieur

de Kamtfclzatkoi.... 69
En’tout, depuis Bol]:

cheretskoi , juf-
- qu’au. Îfo’rt . de

En En.

.-

Kazntfirhatkoi....... au; 2 o

Dans tous les lieux marqués
dans les tables ,- les voyageurs
prennent des logemens la nuit,
excepté lorique la dil’tance n’ait
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que de cinq à; fix verf’tes. Malgré

le grand éloignement qu’il y a
entre l’Ofilulcominslcoi , a: le
fort’fupérieur de Kamrfiltatkoi,

on fait ce chemin en trois jours
dans le beau temps , 8c l’on cou-
che deux nuits dans des dé-

ferts. hIl y a d’autres routes depuis
Bolfclzeretslcoi au fort fupérieur,

- tant par la mer de Penfclzinska,
que par celle d’orient. ,- car on
peut fe rendre à Kamt’fchatlca
par toutes les irivieres qui [e
jettent dans’ ces mers : mais
Comme performe ne prend cette
route , à l’eXception des Kamth
clzaa’ales 85- des Cofizques , 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 Bolfirfieretskoi au

fort inférieur de Kamrfc’lmtkoi ,-

C v
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ou par le fort fupérieur de Kamtf-Ï.
chatlcoi , ou par la côte de la merw
d’Orient. Au fortir de ce dernier
fort , on remonte la Kami]:
chatkn , excepté dans les endroits
où elle fait de trop longs détours-

Voici la dijlnnce qu’ily a entre
ce: deux forts.

Du fort fu érieur de m fait:
Kamtfc arkoià la

. riviere Keer aux. . .. 2.4. ’ o
Delà au petit fiât de
. Mathurin ......... 32’ o

Delà au petit fort de
, Naclzilcin... . .... . 87

Delà à la’Golknu . . . . . 3;
Delà au petit fort de
. Taleclçtevn... . . .. .. :6

Delàà la Ushky. 16’
Delà à la Krewky. . . .. 25
Delà à la, Kreflee ...... 25

La fine de la rom: à le ratel
gaufrés:

90

000°
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Vains. Bulle!-

Delà à la Gorboon. . . 26 2.50
Delà à la Harclzin. . . . I I o
Delà au petit fort de

Camenoi......... 27 o
Delà à la C avannckey. l 6 o
Delà à la Kamack ...... 6 O
Delà’à la [fripât]: ..... 8 - 250

Delà à la J’cltockey" . 9 o
Delà à la colonie

d’ObOOlzqfli ....... I7 250
Delà au bas Kamtjï

chntkoi , 8: à PE-

glife de" Saint-
Nicolas......... 7 25?

En tout du fort fu- .
périeur à l’inférieur.. 39 7 o

Et de B olfèheretrlcoi. 8 3 3 50

I 2 3 o 5 9

MCvj
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L’autre route depuis Bouclie-

retskoi , au bas fort de Kant:-
chavirai, n’ayant été mefurée que

jufqu’au fort de Natachevn , on
ne peut Tavoir’au jolie quelle cil:

la plus centre; mais je crois que
la. différence n’el’t pas grande.

Les principaux gîtes que l’on

trouve fur la route, font les pe-
tits forts d’0pachin, de N acide-
kick 8c de T arcin ,r le port de
Kant -.Pierre 8c. chût-Paul ,
qu’on appelloit autrefois le petit
fort d’Ànflin ,- les rivieres d’0]:

trovenaya , de Supnnovn 8c de
Chagma,furlefquelleslcsKamtS-
’clzazkoi ont des habitations.

Depuis la Chafmn jufqu’à la
riviere Kaintsclzatka, on palle
quantité de montagnes déferres ,
6: l’on defcend la derniere jul-
qu’au village d’Obooltqfr, qui
cil à 7 verfles 8c demie au-def-
fus du fort inférieur de Kamtss
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chatkoi , &l’on ne couche qu’une

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

pratiqué deux routes , l’une vers
la fource de I’Elouki , 8c delàà
travers les montagnes, jufqu’à
la fource de la Teghil , que l’on
’defcend jufqu’à la mer , 8: delà

aux rivieres de Lefizaya 8c de
Podlcargirnnyn. ’

LOrfque le temps ef’t beau,
on va fans le forcer depuis le
fort inférieur de Kamtsaharkoi,
à celui de T eglzilslcoi , appellé
’Slzipin , en dix jours.

l En prenant la feeonderoute,
on peut de même aller en dix

,jours’à la riviere Karaîa , dont 7
la fource cil près de la efizaya.

Pour aller du fort fupérieur de
Kamtrchatkoi à la Teglzil , on
fuit ordinairement l’Elouki : 1 °.
On traverfe’ les montagnes juf-
qu’au fort d’OILlukozninskoi , 8e
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delà on gagne le nord par la
mer de Penfchinslca. L’autre
route ef’t par la riviere Krefl’o-

. vnyn à la Hnrhoofàvn.
Par la premiere , on peut aller

- à la Teglril en dix ’ours ; mais on

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

des lieux, que du mauvais che-
min , 8c des montagnes qui font
au-defi’us du cap d’Urkolotskoi.
Il faut onze à douze jours pour
faire la feconde.

La route le long de l’Elouki,
jufqu’à la Teghil el’r la plus lon-

gue de toutes , 8c il faut plus de
quatorze jours pour la faire.

On met ordinairement neuf
jours depuis le fort de Bolfèlze.
retskoi à la Kurilslcaya-Lopat-

’Ira. La diflance entre ces deux
endroits ell- de zio verfles 300
brailles , ô: l’on peut aifément
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faire ce chemin en quatre jours.
Les Cofaques de ces cantons ont
coutume de s’arrêter à tous les
forts qu’ils trouvent, fous pré-
texte d’affaires, mais vraifem-
blablement pour faire repofer
leurs chiens. J’ai été en trois
jours de Knmtfèlzntkoi à Bolfi
cireretskoi, quoiqu’il y ait près
de 150 verfies d’un endroit à
l’autre.

Du fort de Bolfène- A
retskoi,àl’embou- 251e: rire:
chure de la gran-
de-riviere.... . . 33 0

Depuis l’embouchu-

re , le long de las
côte à la riviere
d’Opnla.........85 o

Delà à Koshuhochiek; 1.8 o
DelààlaYavinn..... 15 O

La filitt de la route Ô le tard
Ei - après,



                                                                     

64. HISTOIRE
Delà à la riviere 39:2 EŒ’:

d’0 ernaya ........ 15 o
Delààîa Kambalina... 36   300
Delà: à la Lopatlm. . . . 27 o

. En tout, depuis Bol]:
cheretslcoi à Kuv

V iilskaya-Lopatka... 2re. 300

.ÆE
, L gagquî’

, à .
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CHAPITRE .411.
Des [fies Kurilski.

I N comprend fous ce nom
O toutes les ifles qui s’éten-
dent depuis: Kurilskaya - Lopat-
[ca , ou la pointe méridionale de
Kamtfilzatlca , jufqu’au Japon ,
en tirant vers le fizd-ouçflfi Elles
font ainfi appellées des peuples les
plus voifins deKamtfcflazka , que I
les naturels du pa s ’appellent
Kuslzi &lesRufles uriles.On ne
fait point précifément leur nom-
:brei; mais fuivant le rapport des
’Kuriles , des habitans des ifles
les plus méridionales, 8: des Ja-
ponais que le mauvais-tems-jetta
’fur la Côte de Kamtyclzatka , il y

* . en a vingt-deux. Peutsêtre ne
comprennent - ils point les petites
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dans ce nombre; car à en juger
par la relation du Capitaine 81mn-
6erg , .qui a été jufqu’ au Japon ,

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

Rufles, toutes celles qui avoient
quelque rapport avec les noms,
Kurilskoi , ont confervé œuf
qu’elles avoient , à l’exception

des deux qui font près de Mat-
mn-szatin.

L’ifle de Schumtfèfiu en: la
plus proche de Kurilfèlzaya-Lo-
patÆa; (a longueur du nord-CR
au fud-ouefl efi de 50 verl’ces , 8c

fa largeur de 30 g elle efi pleine
de montagnes , de lacs 8c de
marais , d’où fortent quantité de

petites rivieres , qui vont le Ïet-
ter dans la mer. On trouve dans
quelques-unes différentes efpeces
de faumons 8c d’autres poilions,
mais non point en airez grande
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quantitépour nourrir les habitans
pendant l’hiver. Sur la pointe lud-
ouefi, près du détroit qui efl
entre cette ifle 8c la feconde ifle
de Kurilskoi , il y a trois habi-
tations de Kurilslcoi , qui ne
contiennent que quarante - qua-1
tre perfonnes , dont quelques-
unes paient leurs taxes en peaux de
martes-zibelines 8c de renards , 8:
les antres en peaux de veaux
marins. .Les habitans de cette ifle ,
non plus que ceux de Kurils-
kaya-Lopatka , ne font pas des
vrais Kuriles, mais devla race
des Kamtfèlzadales ; car à 1’ oc-
cafion de quelques difl’entions
qui s’éleverent entre les habitans
de cette Nation , les Ruflès étant.
entrés dans le pays, il y en eut
plufieurs quife retirerent danscette
ifle ô: à Lopatka , lefquels con-
traéterent des alliances avec les
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habitans de la fecon’de ifle, dont ils
prirent les coutumes , ce qui leur
a fait donner le nom de Kuriles.

Le canal qui fépare Kuriljî
kaya-L0patka de cette .ifle , a
15 verl’ces de largeur. Lorfque
le tems el’r beau, il ne faut que
trois heures pour le traverfer en
bateau ç mais il faut de plus
une forte marée. Dans le tems
de l’ébe , les vagues s’étendent

l’efpace de quelques verf’res 5 el-

les font blanches , rapides, &fi
hautes, que ,même dans les tems
Calmes , elles s’élevent à la hau-

teur de deux ou trois bralTes.
Les Cofaques 8c les Kuriles. ont
une vénération fupetrflitieufe pour

elles , 8c lorfqu’ils palTent delTus ,

ils leur offrent un facrifice, le-
quel confifle à jetter quelques
copaux dedans , pour obtenir un
heureuxrpaiïage. Les Pilotes nient
de conjurations pendant la route.
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’ La féconde ifle Kurilskoi ,

; qu’on appelle Paromifir ,p ef’t
’ deux fois auflî grande que la pre-

miere. Son gifl’ement cit nord-
efi 8L fud-ouel’t , 8c elle el’t fépa-

rée de l’autre par un canal de
deux verfies de largeur , où un
traineau peut mouiller en cas de *
befoin , mais non fans danger ,
le fond n’étant point de bonne
tenue; 8: fi l’ancre vient à chaf-
fer, il court grand rifque de pé-
rir, arce que le rivage el’t ef-
carpé) 8c rempli d’écueils, 8c le

canal fort étroit. Un de nos vaifg
[eaux y échoua l’an i741. Cette
ifle el’t montagneufe , a: a autant -

de lacs 8c de ruifieaux que
Schumtfilw. Elles ne pr’oduifent
l’une 8c l’autre que du Slanet
a; de l’ErnicÆ, dont les habi-
tans le fervent pour le chauffage.
Ils emploient pour confiruire leurs
buttes les différentes efpecçs de.
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bois que la mer y apporte de
l’Àme’rique ô: du Japon; parmi

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

habitans de cette ifle font des
vrais Kuriles , qui y paillèrent
de l’ifle d’Onmckobt , fans qu’on

.fache pour qtielle occafion.
Tous affurent qu’il y avoit au-
trefois un commerce réglé entre
les habitans des deux ifles dont
je viens de parler , 8: ceux d’au-
tres ifles éloignées; que ces der-

nieres leur apportoient toutes
fortes d’ouvrages de vernis , des
cimeterres , des boucles d’oreilles
d’argent, 8c des étoiles de c0;
ton , 8: qu’ils leur donnoient
en retour des plumes d’aigles,
pour armer leurs fleches. La choie
me paroît d’autant plus croya-
ble, qu’on m’a apporté de cette

file une table , un bafiîn de 13.-;
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que , un cimeterre japonnois , 8c
un anneau d’argent, que j’ai en-
voyés au cabinet des curiofités
de Sa Majefié Impériale. Les
Kuriles n’ont pu tirer ces arti-
cles que du Japon.

Les Kuriles de cette ifle
ont leurs habitations près de la
pointe qui el’c au fud-ouel’t, fur
un lac qui a cinq verfies de cir-’
cuit , d’où fort une petite riviera
appellée Papa , qui fe jette dans
la mer.

Ces deux illes [ont fujettes à
des fréquens tremblemens de
terre &vaux inondations. Il y
en eut un en 1737, à peu-près
dans le temps que j’arrivai à
Kamtfihatka , 8c un autre dans
le mois de Novembre i742. J’en
rapporterai en [on lieu les prin-
cipales circonflances. Le recoud
fut très-fort, mais je n’ai pu
favoir le dommage qu’il caufa ,



                                                                     

’7’ HISTOIRE
parce qu’il arriva après mon dé-

part de Kamtfchatka , 8c que .
Mr. Steller n’en dit rien dans fa
relation.

La rroifieme ifle Kurilskoi ,
s’appelle Sirinki 8c cil au midi ,
de Paromzfir. La quatrieme efi
Ormeeutan. Elle efi plus petite
que Parornzfir ; elle s’étend
comme elle du nord-e11 au fuda j
oued , 8c l’on ymva dans un jour.

La plupart de les habitans ont
la même origine que les Kuriles
de l’ifle de Paromzfir, comme
je l’ai dit ci-dellus ,quelques-
unS’même vont leur rendre vi-
fitei, 8c leur paient’volontaire-
ment un tribut , lequel comme
en peaux de renards 8c de caliers.
L’Auteur conclut de ceci, que .
les autres infulaires en payeroient
un également, fi l’on envoyoit
des perfonnes allez intelligentes
pour. les réduire, 8c les affurer de

la



                                                                     

. DE KAMTSCHATKA. 7;
la. Clémence de Sa Majei’ré lm-

périale , St de fa proteûion con-

tre leurs ennemis. I . - .
Ni moi , ni Mr. Stella n’avons

pas eu l’occafion de nous in-
former des autres illes Kurilslci;
c’eli pourquoi je vais communi-
quer au lecteur la relatiOn que
m’en a donnée Mr; Muller. Il la

tenoit des Japonnais qui firent.
naufrage furies côtes de Kant];

Clultkd.. 2 " . , .r relation. de Muller dif.’
fare de la:mienne-,,en ce qu’il
compte l’ifle -d’Orineeuta,u pour

la fixieme; ce qui Vient peut-être
de ce qu’ilycompte les petites
illesi, ce quez.les Enfile: ne font
point. Suivant la doleription , au
delà. V de . ’Parom’ufu” ï, ou , de la

lècondeï ifle- KurilrÆoi il a
trois autres ifles; Jirinki- e la
troifieflre; Uyakoopa la quatric- -
me; 8e Kukumma. , ou circulai,

Tome I. 4. ’ D L
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sur la cinquieme. Sirinki 8: Kan-i
banian font plus petites que
Uyakoopa , laquelle cil: ternaire
quable par une montagne ex-
trêmementhaute. Ces ifles for-
ment un triangle; Uyakoopa cil:
plus au nord, en tirant vers l’outil;
Jerinki, eu égard à la premiere ,
au (udaefi ,&’par la même la-.
titude que Paramufir g a: Kulcu-
mita un peu plus au midi qu’U-.

yakoopaIIl paroit que ces ifles,
dans la carte générale dola En]:
je ,1 font marquées parles noms
de «Diacon- , Saint-M115. 6c Ga-
lancé: elles forment :un trian-
gle l, mais leur fituation n’efi pas
exaêtementn la même que celle

i que je viens "de dire. Lafixie-me
me Kurilskoi’, faiVantMr. Mid-
.l’er ,s’rappellle Mark: a: aimants

fait; La feptieme; lavoit- Amu-
manta, n”efi point habitée ,
a; illy a: quelques volcans: comme:
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à l Kamtfèfiazka. La huitieme cil
Jgaskuran : elle efi aufii grande
que la premiere , 81 fes habitans

ne paient aucune taxe. A l’oc-.
cident de cette ifle efi la neu.
vieme, appel-lée Emarlca , 8L au
fud-ouefi la dixieme appelléeMaf-
[tac-lm , qui cil petite 8c déferre;
ô: au fud - cil de Jujaslcutan , il»
y a une petite ifl’e aptpellée Élia-

c , qui palle pour e rela onzie-
me. La douzierne , lavoir , Siro-
cÆoeÆi cil au midi , 8c fi éloignée

de Sujmkutan, qu’on ne peut y
aller dans une demi-journée dans
les 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 vaill’
(eaux , mais on ignore la nature,
La treizieme ifle’vôc les fuivanres
juiqu’à la dix-feptieme font Mo-
to o, Shatovo , Vtitir, Kituy 8c
J ’mutir. Vritirefl quelque peu

r D ij



                                                                     

7-6 .HI’srorarr
à l’efi, 8c lesautres fur la même

.ligne en tirant vers le midi. On
i . traverfe les canaux qui les fépa-

4rent dans des barques légeres ,
dans moins de r z heures , mais
le paillage ef’t très-difficile , à
caufe de la rapidité des courans;
,8: s’il furvient un vent de côté 5

tes petits vaifleaux font empor.
tés au largue , 8: font perdus fans
refi’ources 5 8c delà vient que ces

infulaires ne le mettent en me:
qu’au printems .. 8c par un temps
calme. Motogo , Shatovo 8c Vri-
zir n’ont rien de remarquable.
L’ifle de Kituy produit les ros
feaux dont on fait. les fleches.
.Celle de Shumitir el’t la plus
grande de toutes , 8c cil habitée
.par un peuple qui ne diffère en
rien des [Civiles des trois pre-
mieres , 8c qui vit dans une en-
tiere indépendance. Les naviga,

" ,teurs que lPierreJeeGraad, avoit

t. .
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i envoyés , ne firent que voir cette

ifle; aucun Ruflîe n’avoir été au

delà avant la feconde expédition
de Kamtfifiatka. I

L’ifle de C heerpuy palle pour
être la ddix-huitieme; elle cil à
l’ouel’t de l’embouchure du cad-

nal. Il y a une montagne fort
haute , mais elle n’ell point ha-
bitée. Quelques perfonnes s’y
rendent des autres ifles, pour
chailèr aux oifeaux 8c cueillir des
racines. Les habitans de, Kim):-
dirent avoir louvent oui tirer
du canon dans cette ifle , mais
fans lavoir pourquoi. Ils rappor.
rent auliî qu’un vaiffeau du Ja.
pan y ayant fait naufrage, les ’
habitans de l’ifle voifine le lai.
firent de l’équipage , ô: envoye:

rent au Japon pour demander
la rançon. i, Le canal qui fépare l’ille de
Kfiimutir d’Eturpu , qui el’r la"

- Diij -
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dix - neuvieme , el’t fi large ,A
qu’on ne peut voir une iile de
l’autre 5 les canaux font plus
étroits de celle-ci à Urupe, qui
el’c la vingtieme , 8c de celle-ci à
Kunatir , que l’on compte pour
la vingt-unieme.

Les Japonnais appellent la
vingt-deuxieme ille, qui cil: près
du Japon , Marina; mais Mr.
Miller ne dit point quelle cil
la largeur du canal qui la fépare
de ICunatir. On jugera qu’il ne
doit pas être fort large , fur-tout

- à*l’ouefl, pour les raifons que je
dirai ci-de’ll’ous. L’ifle de Marina

cil la plus grande de toutes, 8c
celle de Kunat’ir tient le fécond
rang après elle.

Les naturels des ifles d’Etur-
pu 8c d’Urupe , s’appellent Kak-

Kuriles. Ils ont un langage par-
ticulier , & reflemblent àceux de
Pille de Kuaatir 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 Kari-
les de Kamtfèhatka St des ifles
voifines. On oblervera que les
Japonnais difent qu’ils a pellent
les naturels des quatre ernieres
ifles du nom commun d’Je a;
d’où l’on peut conclure que les

habitans de. Matma font .de la
même race que ceux despre-mieres
ifles , 8c que la langue cil la même
dans ces quatre files. Ceci peut
fervir à corriger l’erreur des ana-
ciens Géographes , qui donnent le
nom d’JefÔ à une grande contrée

fituée au nord-cf: du Japon ,
au lieu que nous favoris main-
tenant que ce n’efl qu’un com-
pofé des ifies fufdites. Ceci s’ac-

corde avec les relations des
Européens, fur-tout des Hol-

llandois , qui partirent en 1643
Div
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peut aller :reéonnoître. la terre.
d’Jefà. Quelques habitans . des
liiles d’Ëturpu &Id’IJrupe, qui

commerçoientfll y’ ais à 30
tan-s, avec les infulaires qui font
près de Kamtfclzatka ,i’ ayant été

pris dans Pille de Paramtfir, 8:
Conduits à: Kamtfilzaikd ,.il y a
toute apparence que cela les a
empêché de continuer leur com-
merce par :mer. Ces ’prifonniers
nous furent. Utiles , en ce qu’ils
nous expliquerent les relations
que l’on v reçoit du Japon , 8c
qu’ils naus donnerent de nou-
rvelles connoillances. Ils nous ont
appris , par exemple , que les
[Culé-Kurdes, qui habitent les
illes d’Eturpu’ôz d’Urupe ,font

abfolument indépendans 5 mais
que ceux de Marina ont été
afoumis pendant plufieurs années
au gouvernement du Japon»,

’ 9e .qui s’accorde avec les rela:

. a
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tians des voyageurs Européens
8c des Japonnais. Ils nous ont
encore appris qu’il y a dans
ces ifles un» grand nombre de
Kuriles 8: de Kamtfèlzadales
qui vivent dans l’efclavage. Ces
ifles ont cela de remarquable ,l
que celles qui font à l’ouefl n’ont

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

de Kunatir achetent des habi-
tans de Matma, des foies du
Japon, des étoffes de coton ,
8c toutes fortes d’uf’tenfiles de
fer , qu’ils vont vendre dans les

.ifles d’Eturpu 86 d’Ürupe. ,
Ceux d’Eturpu 8c d’Ürupe l’ai

fabriquent des étoiles qu’ils vert-

dent aux Japonnois. Ils leqr venv

’ * D v
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dent aufii différentes pelleteries
qu’ils tirent des illes voifines de
Kamtfi-natka , comme aulll du
paillon fec 8c de la graille de
baleine , que les habita-us de
Pille de Marina emploient dans
leurs alim-ens. Les voyageurs
rapportent que ces choies vont
même dans le Japonfi

L’ille de Marina s’étend du

(ad-oued au nord-"en. Les Ja-
pannais ont établi un corps de
garde fur la pointe qui ef-l au
fu’d-ouell , dans le deifein vraia
femblablement de s’oppofer aux
incurfions des chinois 8c des
Coréens. A quelque dif’tance de-
là ,v fur la côte du Canal qui fé-
pare Pille de Marina du Japon,
ils ont bâti une ville du même
nom que Pille , où l’on trauve
toutes fortesg de munitions de
guerre , a: qu’ils ’ont’même for-

tifiée depuis peu. La plupart
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des établifl’emens que les Japon-

nais ont dans Pille de Marina ,
ont été faits par des bannis. Les
Japonnais qui furent jettés à
Kamtfclzarlca , s’accordent avec
le voyageurs Européens, dans
ce qu’ils difent du canal
qui (épate l’ifle de Marina du
Japon j; nommément qu’il cil
très-étroit dans plufieurs en-
droits , 8c fort dangereux , à
calife des caps qui avancent des
deux côtés. Le flux 8: le reflux
(ont fil rapides ,’ que pour peu

. qu’on perde du temps, les vaif-I
feaux Vont le brife’r contre les-
caps,.ou font emportés en pleine
mer. Les Hollandais difeht avoir
trouvé une petite ifle à l’orient
de celle-ci 3 qu’ils ont: nominée
Pille des Etat’sr, 8L plus airant-
vers l’ell une grande Terre qu’ils

appellent la Terre. de la Cam-J
pagine , qu’ils croient faire par--

* D vj
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tic du continent de. l’Amérique
feptentrionale. Les Japonnais ne
nous ont rien- appris lit-demis;
mais il me paraît. que la Terre
de la Compagnie. cil la même
que celle que découvrit de
Gama , a: qu’on doit la regarder
plutôt comme une ifle ,.que com-
me un continent , vu que par
toutes les obiervations qu’on a
faites entrevle Japon a; la Non"-
pelle- Efpagne , l’Ameî’ique ne

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

corriger dans ces relations du.
Profell’eursMuller ,. que la lit-na.-
tion’ générale des ifles KurilsÆiÎ,

qui ne s’étendent point vers le

fud, comme on le lui a dit,
mais au» lad-oued ,i ainfi- qu’on.
l’a vu ci-deHus ,rôclq’u’elles, font.

’ma’rquées dans la: carte générale

de la Enfile : car on lait par, les.
nouvelles. cartes , a: par le tapi

k
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port des Japonnais. qui y ont
été , que le canal de Thejoi ,.
qui s’étend le long de la côte
de la Chine S. S. .0. n’a que:
15 verfies gelargeur ,. au lieu.
que fi ces. ifles étoient fituée’s

comme il le dit, il devroit être
beaucoup plus large vers le fud.
En un. mot , fi l’on pouvoit con-
cilier la defcription- que le Capi-

- raine Spa-aberg a donnée des
ifles Kurilski, avec celle dur
Profefièur Muller, on fauroit au
iufle leur fituation 8c. la difiance
qu’il y a- entr’elles , au lieu qu’on

ne peutcm juger que par com
ieé’ture. , * . ’
: Mr. Jpænôerg ne donne leurs-
noms propres qu’à- dçux des
ifles qui compofent Jejè , [avois
Manne. a; Kunatir. Il diflingue

I celles d’Eturpu 8: d’Urupe , pan
ceux d’ifles Verres 8c d’Orange ,1;

6c comme ces ifles, à l’exception
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de Matma , (ont connues , on
ne peut douter que le cap T J65
ne foit la pointe , nord.ouefl de
l’ifle Matlfla ,- que leu? R afin n’ont:

pu voir que ’de la côte orientale
du Japon; 8:. quoique ce que dit
Mr. Maller dans fes relations ,
qu’elle s’étend du fud-ouefl au
nord-cil , puiflè occafionn’er quel-

que doute , cependant on peut
le concilier en cette forte 5 (avoir
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
Chinoi’fes , ou l’onlla feulement

omis les divifions entre les ifles
de Je[à. Le canal qui ef’t entre
le Japon 8x l’ifle Manne , fui-
Vaut les nouvelles cartes , a. 20
verfies de largeur dans quelques
endroits , à: dans d’autres moins.
La partie feptentrionale de Pille
alu-Japon , ou Ide Niplwn , et! ’
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un peu au-delà du quarantieme
V degré’de latitude.

Ce qu’on rapporte de la quarra
tiré de bois qui croît dans les
ifles voifines du Japon ,. et! con--
firme par Mr. Stella, qui dit
qu’en général les ifles fituées à
l’occident de l’Anze’rigue , pro-

duit-eut dilïèrentes efpeces d’ar-

bres , comme des CirrOnniers,
du Bambou ,’des Rofeaux d’Efr

pagne 81 des herbes venimeufes,
dont les racines font jaunes
comme le fafran , 81 de la grof-
feur de la rhubarbe; que les
habitans de la premiere ifle Kir-æ
rilsÆoi les connoifient , 81 les
tiroient autrefois de ces ifles ,
pour empoifonner leurs fle-chesv
Il y croît aufli des vignes , 8c-
j’ai goûté du raifin que le Lieu;

tenant Walton avoit apporté de?
ces files à. Ion retour du Japon.»
L’ifle "de Kunatir produit quark!
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tité de pins , de larix 8C de fa-
pins, mais l’eau y et? fort rare;
On y trouve beaucoup de bêtes
fauves , entr’autres des ours ,
dont la peau fer: à habiller les
habitans. Les naturels de cette
ifle font habillés à la longue
comme les Chinois , ils laifl’ent
croître leur barbe , 8c font très-
mal-propres. lls le nourriflent
de poiiTon 8c de graifl’e de ba-
leine. lls couchent fur des peaux
de chevres fauvages , dont il y
a une grande quantité dans l’ifle.

Quoique voifins du Japon, ils
’ne recomoiflent aucun fouverain.
Les Japonnais (e rendent chez
eux tous les ans dans des pe-r
tirs bateaux , 8: leur portent.
toutes fortes d’ufienfiles défet ,

des marmites de fonte , des.
talles de bois vanillé, du tabac
en feuille , des étoffes de foie 8c.
de coton ,À qu’ils. échangent pour.
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de la graille de baleine , en des
peaux de renards , mais elles
font inférieures à celles de KamrF
chatka. Les habitans de l’ifl’e

de Kunatir ont dit aux Rufis
de fe méfier de ceux de l’ifle
de Marina, parce qu’ils ont des
canons , 8c leur ont demandé
s’ils venoient du nord , 8c fi-
c’étoit eux qui s’étoient rendus

fi fameux par les conquêtes qu’ils

avoient faites. La langue de
Pille de Kunatir efi prefque la
même que celle de Paromufir ,
d’où l’on peut conclure que
ceux d’Eturpu 8c d’Urupe , (lifté-

rent peu dans leur langue des
Kurilski. On prétend que les
habitans de ces ifles fe donnent
le nom de Keelc- Kuriles ; mais
comme les Cofaques emploient
par corruption le mot Kuriles,
pour celui de Kuslzi, qui cil-
le nom que l’on donne aux



                                                                     

90 Huronsnaturels des ifles Kurilski , il ’y
a tout lieu de croire que fi ceux
d’Eturpu 8c d’Urupe fe (liftin-
guent par l’addition du mot
KM? .9 ils doivent s’appeller
Keek-Kuslu’ , 8c non point
Keek - Kurilres.
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C H A P I T R E IV.
De l’dme’rique.

, E détail que je vais donner
. de cette partie de l’Ame’ria
que , qui cf: directement à l’o-
rient de Kamtfcharka , efi pris
des notes 8c des obfcrvations
que j’ai faites (a: le journal de
Mr. Julien.

Le continent de l’Àmeî-z’gue,

depuis le cinquante-deuxieme jui-
qu’au foixantieme degré de latin
tllde feptentrionale , s’étend du
fud-ouefi au nord-CR , 8c prefquc
à égale difiance de la côte de
Kamifi-hatlca , jufques vers’le
trente-feptieme de longitude:
car la côte de Kamtjclzatka fuit
la même direction en droite li.
gne , depuis Kuriiskaya - Lo-
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parka , jufqu’au cap T cnuÆqÆ.
koi, à l’exception des golfes 8c
descaps , ce qui donne lieu de
croire que ces terres fe joignoient
autrefois , fur-tout au cap T chu-
Icqflkoi , vu qu’il n’y a pas plus
de 2 degrés à depuislce capta,
jufqu’à la terre qui ef’t visa-vis.

Voici quatre raifons. fur lefquel-
les Mr. Steller appuie ion fen-
timent. 1°. La figure de la côte ,
tant de Kamtfclratka, que de
l’Ame’rigue , qui paroit avoir
étéfe’parée par quelque violen-

ce. 2°: Quantité de caps qui
avancent dans la mer , l’efpace
de 30 à 60 verfies. 3°. Le grand
nombre d’ifles qu’on trouve dans
la mer qui féparent Kamgfèhatka
de l’Amérique. 4°. La fituation
des ifles, 8L le peu d’étendue de

cette mer. Je laiffe au lecteur à
juger de la validité de ces preu-
ves 5 il me fufiit de rapporter- les
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faits; La mer qui répare Kamtf:
chatka de l’Ame’rique cil rem-
plie d’ifles, qui s’étendent de
la pointe fud-ouefi de l’Ame’ri-
qye jufqu’au détroit d’Aniano-

va , à la file les unes des autres ,
comme celles de Kurilslci vers
le Japon. Ces ifles forment une
chaîne vers l’orient , depuis le
5 1° jufqu’au 54° de latitude ,
8c commencent un peu au delà
du cinquieme degré de Kamtj:
chanta.

Mr. d’aller croit que la Terre
de la Compagnie el’r entre les

Î ifles Kurilslci 8c celles de l’Âmeï.

rigue , mais plufieurs perfonnes
en doutent ;car, felon lui , cette
terre doit former la baie des ifles
Kurilslci 8c de celles de l’Ame’.
zigue ,’ 8c cela feroit probable , fi
cette terre étoit exaé’cementmars

guée fur les cartes. a
»- Le climat de j’dme’rigue cil;
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beaucoup meilleur que icelui de
la côte qui efl au nord-cf: de
l’Afie, quoique leur éloignement.
de la mer foit le même , 8c que
les montagnes y foient conti-.
nuellement couvertes de neige;
mais elles l’emportent par leurs
qualités fur celles de l’Afie. Les

montagnes de 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 pré-

cieux , ni arbres , ni plantes ,
à l’exception de quelques arbrif-
féaux se plantes ligneufes qui
croulent dans les vallées. Celles
de. l’Ame’rz’çue font extrêmement

comparâtes , leur furface n’efi
point couverte de. moufle , mais
d’une terre fertile , ce qui fait
qu’elles font couvertes. de bois ,
depuis leurs pieds jufqu’à leur:
femmes; Les plantes qui croir-
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l’eut au bas, font de la nature de
telles qui maillent dans les en«
droits fecs , 8c mon point dans

. les marais ; 8c elles criaillent
dans les vallées, &fur les fom-
mets des montagnes , parce que
la chaleur 8; l’humidité y font
égales par-tout. Il n’en cil pas
de même dans l’Àfie , ou la
même plante. ei’t deux fois plus

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

la côte efl couver-te de bois , au
lieu qu’à Kamtfclmtlca , qui n”eü

que par le 5l° de latitude, les
faules 8c les peupliers ne croiffent
qu’à zo.ver-l’tes de la côte , &les

bouleaux à go. On ne trouve des
Lapins fur la riviete de Kamçfl
tailla , qu’à cinquante verlies de
ion embouchure 5 86 à Kamtf;
katka , par le 62°, on a peine a
trouver un ambre.- Mr. girelle»

il
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prétend que l’Ame’z-ique s’étend

depuis la latitude fufdite jufqu’au
70° 8c au-delà , 8c qu’elle cil dé-

fendue des vents d’ouel’r parles

bois dont je viens de parler; mais
la côte de Karntfclzatka , fur-tout
fur la mer de Penfclzinslca el’r en-
tièrement pelée 8c expofée aux
vents du nord; qui y font très-
fréquens; 8c cependant on obier-
ve que les endroits qui appro-
chent davantage du nord (ont
plus fertiles , comme vers . le
cap Tcfiukotskoi , où ils font à
couvert de ces vents. ’ v

On a encore obiervé que le
poilfon dans l’Ame’rigue remonte

les ’rivieres de meilleure heure
qu’à Kamtfcliatka. Ony en a
vu grande quantité le zo’Juillet,
au lieu que dans ce temps-là il ne
fait que commencer à paroître
à Kamtfifiazka. On y trouve
une ’efpece de framboife d’une

’ grolfeux
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golfeur extraordinaires: fort
r faveureufe , indépendamment du

chevre-feuille , des mures de
ronce ,- comme aullî des veaux
marins , des loutres,des baleines,
des chiens de mer, des petites
marmottes , des renards rouges
8c noirs , qui font moins fauva-
ges qu’ailleurs ., à. .caufe» peut-

être qu’on leur donne moins

[cuvent la chaille. .Les oifeaux connus qu’on y
trouve, font les pies , les cor-
beaux , les mouettes, les grues ,r
les cignes , les canards , les. cail-
les , les pluviers , les pigeons
du Greenland .8: les canards du
nord, 8: dix autres efpeces in:
connues en Europe.

Les naturels du pays , qui
font aufii fauvallges que les 4K0-
reki 8c les T c ukotslcoi , font
gras 8: replets, ils ont les épau-
les larges , les os forts 5’ ils font

Tome I. ’ E ’
4.-.- à-
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de moyenne taille , 8c ont les
cheveux noirs 8; pendans, le
vifage plat 8c balanné , le nez
large 8c pointu, les yeux noirs ,
les levres épailfes , la barbe cour-ç
1e , ô: le cou, enfoncé dans les
épaules. Leurs .chemifes leur
defcendentau-defiousdesgenoux;
ils le fervent de courroie en gui-
fe de. ceinture g leurs culottes 8;
’leurs chauffes (ont faites de peau
de veaux marins , teinte avec de
l’écorce d’aune, 6c ont la même

forme que celles des Kamtfclrar-
dales. Ils pendent à leur ceinture
des couteaux à gaine, pareils
à. ceux des payfans de Rullie,
Leurs chapeaux font faits avec
de l’herbe , comme ceux des
Kamtfcnatdalesç ils ont la fora
me d’un para-fol , 8e ils les paie
gnent de verd 8c de rouge. Ils
les ornent pardevant avec des
plumes de faucon, ou bien de
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brinsd’herbe , qui forment un
panache pareil. a celui que por-
tent les habitans du Brej’il. Ils
’fe nourril’l’en-t de poiffon , d’ani-

-maux marins , 8c d’herbes po-
:tageres,--qu’i:ls apprêtent comme
Plies Kamtfèltatdales. Ils mangent
;auili l’écorce du peuplier se du

pin , a: cet aliment leur efl:
commun avec les habitans de
.Kanztfclzatka , de Sibérie 8c de s
quelques contrées de la Rifle ,
même ’ jufqu’à la. province de

Uiatka ,’fur-t’out dans les tems

de difette. On peut y joindre
l’algue , qu’ils annellent par mon-

ceaux , se qui afin suffi dure
qu’une courroie. Ils ne connoif-
leur ni le vin ni le tabac , ce
qui prouve qu’ils n’ont eu juil
qu’ici aucune communication
avec» les rampeau. Ils fe font
des nous dans difiërens endroits .
hardi-age , où ils? dif-.

11
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férenres efpeces de pierres se
d’os ; d’autres le mettent dans
les narrines des plumes d’envi-
ron deux pouces de long; quel-
ques-uns portent des pareils os
dans lalevre inférieure , 8c d’au- -
tres au’front. Ce qui donne lieu
de croire que les infulaires voifins .
du cap Tchukotslcoi , a; qui com-
muniquent avec les Tjèhulctfelzi,
font de la ,même- race , cit.
qu’ils regardent ces os comme
un ornement. Le défunt. major
Paulutskoi ayant eu une cfcar-.
mouche avec les chlmlctfchi , .
trouva parmi les morts deux,
hommes de. ce pays , qui avoient.
fous le nez deux. dents,de1che-,
val marin .,: dans, des trous plus
tiqués pour cet effet td’où vient.

que les naturels du payS.appel,-.
lent cesinfulaires Zoobateîaa;.OU.
les grolles dents ;.’ à: à. ce que,

’ diront les .prifonrüers .-, (ils; étoient .

. a ,5!
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’ Venus , bien moins dans le defl’ein

’de les allifier -, que pour voir
la maniere dont ils fe battoient
avec les Ruflês. .

On peut conclure de ceci, qu
les Tfihutsclzi ont la même lan-

- gué qu’eux , ou du moins , que
.. leurs langues fe refl’emblent fi
1fort , qu’ils n’ont pas befoin
d’interprete pour s’entendre. La
langue des Tfilruktfclri el’t déri-

’.;vée de celle des Koreki , 8c
.n’en . differe que par le dialectes,
’8: L par conféquent ces derniers

peuvent converfer avec eux fans
aucune difficulté. A l’égard de

coque dit Mr. Stella, qu’au.
cun deïnos’ interprétés ne peut

entendre la langue. des rimeri-
.cains , cela peut venir de la
différence despdialeé’ces , ou de

la prononciation , laquelle varie,
non-feulement entre les peuples
fauvages de Kamtfclmtka s matis

. E iij I
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’même entre les Europe’ens (le
différentes provinces. Il n’y a pas

un fort dans Kamrfclz-atka qui
n’ait fa langue particuliere ; 8c
delà vient que ceux qui font

éloignés de quelques centaines-
de verfles, ont peine à s’enterr-

dre les uns les autres. Voici en:
quoi les Américains 8l les
Kamzfelzatdales le refi’emblent:
1°. Leurs traits font les mêmes.
2°. Les Américain: préparent.’

l’herbe douce de la même ma-
’niere que les Kamtfi’natdales , ce

qu’on ne-fait point ailleurs. 3°;
.lls le fervent tous deux de bois-
pour allumer du feu. 4°. Leurs:

rhachesfont faites-de pierre ou.
d’os, ô: Mr. Stella croit avec
jolie; raifort , que les .Ame’ri.
cana: commerçaient ancienne»
ment avec les habitans de Kamtf.
chaula. 5°. Leurs habits-8c leurs
chapeaux font les mêmes.36°. 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 font de même race. Ces
particularités peuvent nous aie.
der à répondreà la quefiion;
comment l’Ame’rique s’ell peu-

plée? car quand même il feroit
vrai que l’Ame’rique 8c l’Àfie
n’eufi’ent jamais été jointes. l’une

avec l’autre, ces deux parties
du globe font .fi voifines , a; il i

a une fi grande quantité d’il;
lés entre deux ,- qu’il cil impoll-
fible que les habitans d’szîe
n’aient pallé dans l’zIme’rique.

Leurs armes font l’arc 8c la
fleche; mais je ne puis dire
comment leurs arcs font faits ,.
parce que nos gens n’en ont
jamais vu. Ils font plus longs.
que ceux des Kamzfèliatdales,.
8:. refl’emblent parfaitement à;
ceux des T rungufes 8c des Tara

Eiv
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tares , je veux dire , qu’ils font
noirs 8c fort unis. Les Amen"-
cains fe fervent de bateaux de
peau, de même que les Kan-»
[fi &ï les chhukijclii. Ils ont I2.
pieds de long fur deux de lat--
ge , ils font pointus de l’avant
8c de l’arriere , 8; plats de fond.
Le dedans ’ef’r fait de perches
jointes par leurs extrémités , 8c I

qui font alliijetties par une
pieçe de bois. Elles font recou-’
vertes , à. ce qu’il femble , de
peaux de veaux marins , teintes
de couleur de cerife. Le fiege:
cil rond 8; à deux verges de la
poupe; il efl: coufu tout autour
avec des cordes de boyau, 8c
s’ouvre 6c fe ferme comme une
bourfe , au moyen d’une cour-
roie qui efl coufue autour. L’Â-
me’ricain fe place dans cet en-
droit, les jambes étendues ,.
8L attache la peau autour de fou
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corps. Ces îbateaiix réfillent aux

plus fortes tempêtes , 8: font
légers,.qu’on peut les traîner

d’une main. ’ i - ’.
Lorfqu-e les Américains ap-J

perçoiVent quelque étranger, ils ’
ïl’abordent 8c lui font, un long
difcours. Je. ne puis dire’» fi c’efl

par forme de conjuration ou de
compliment , mais: les Kurde;
pratiqüent la même çhofe. Avant j

de l’aborder, ils fe peignent
les joues avec «du crayon noir ,
8c. fe bouchent le nez avec de
l’herbe..lls le reçoivent) d’une

maniere affable , converfent fa-
milièrement avec lui, en le re-a
gardantriixernent -, le traitent
avec g beaucoup. de politefi’e , 8c. .

lui font préfent de graille de
baleine r 8c duces .crayOns’ donc

ils fe peignent les joues, ne;
doutant point que ces choies ne

i lui foient très-agréables, . O
Ex
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A La» mer cil, -fûre;dans-;cesv’

cantons- , dans le printems 8c.
dans l’été’5mais elle efivfindan-

gereufe dans l’automne , qu’on
ne peut s’embarquer fans courir
.rifque de périnÏLçs orages y
font. fiviolens, que les MIE:
qui voyagent fur mer depuis
quarante ans, difent qu’ils n’en»

ont jamais vu de femblables»
Voici .lestfignes auxquels on reg
commît que la terreefl proche.
On. voit flotter fur la mer Allié-i
rentes efpeces de choux marins ;. ’
cette efpece d’herbe dont les
habitans de Kamtjèhatlca font
des manteaux , des tapis 8c des
petits fats, car ellerine croît
que fur la côte des; mouettes i
ëvles animaux marins, telsique I
lés veaux, parodient en plus
grand nombre l; carrquoique. les
veaux aient dans le cœurxun
trou appellé le HOLLOVLlle 5 66
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un paffage qu’on nomme le con-
duit arte’riel de Botal , qui font
toujours ouverts , qui font qu’ils
peuvent reflet longtemps dans
l’eau, 8c s’éloigner de la côte

fans danger , pour chercher leur
nourriture 5 il cil cependant rabe
qu’ils s’avancent plus de r o milles

en mer. Mais le figue le plus cer-
tain que la terre efi proche, cil
lorfqu’on voit les bievres de

.KamÆLÀrItÆa, qui ne vivent que
d’écreviffes de mer 8e de ,can-
cres , 8c qui , à caufe de la con.
formation de leur cœur , ne
peuvent reflet plus de deux mie:
mites fous l’eau. . -

Il y a quelques autres ifles
près de Kamtfckatka , qui, ne
font point fur la mâtins ligne
que celles que je viens de dés
crire, mais plus au nord. De ce-
nombre cil celle de Berùzg, où
les, habitans- de Kamrjèlzatkæ

E v5.
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vont commercer en peaux de ’bie-
vres marins , ô: autres femblables
pelleteries. Cette ifle s’étend de-
puisles 5°julqu’au 60° de latitude
du fud-ef’c au nord-ouefi. La poin-

te qui cil au nord-cil, prefque
vis-à-vis l’embouchure de la ri-
viere Kamrfilzatka , ePr environ
à 2 degrés de la côte orientale
de Kamthlzatlca 58e celle qui
efl au fud-efl , à environ trois
degrés du cap Krouoflkoi. Sa
longueur efl de 165 verfies ,. mais
fa largeur ePc inégale. Depuis la
pointe fud-ef’r , jufqu’au rocher
inaccefiible qui en ei’c éloigné

de l4 verfies , selle a trois à
quatre verfles de largegde ce-
lui-pl à la baie de Jeefucha,
environ cinq vexilles; depuis la
baie de Jeepuclza au rocher
de bievre, fix verfles; &de ce-
lui.ci à lapetite rivière de Kim-
m,. cinq verfies..- Elle s’élargir.

a
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enfuite de plus en plus , 8c fa.
plus grande largeur vis-à-Vis le
cap nord , ef’t de 23 verf-
tes. Il y a fi peu de proportion
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-
me’rique , ôt du côté de l’orient,

ont à peu-près les mêmes pro-

portions. ’ x.I Cette ifle confifle en une chaî-
ne de rochers, entrecoupée de
quantité de vallées , laquelle
s’étend du nord au fnd. Les mon-

tagnes font fi hautes , que par
un temps ferein , on les apper-
çoit du milieu du canal qui la
fépare de Kamtfclzarka. ,

ALes Kamgfirhatdales font de.
puis plufieurs années dans l’opi-
nion qu’il doit yavoir une terre

U YlSrà-YÎS l’embouchure de la
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Kamtjêlzatka , parce qu’ils y
apperçoivent toujours un brouil-
lard , encore que l’hori20n foit
extrêmement net. Les plus hautes
montagnes du’pays n’ont que
deux verfles de hauteur , mefu-
rées à plomb. Leur fommet e11
couvert d’un demi-pied de glaife
jaune, au-defibUS de laquelle e11
un rocher de même couleur. La
chaîne de Stanovoi ne forme
qu’un rocher continu" , 8c les
montagnes qui font à côté ,
font féparées par des vallées ,.
lefquelles font traverfées par de
petites ri’vieres , qui prennent
leurs cours vers les deux- côtés
de l’ifle. Il y a cela de remar-
quable dans cette ifle , que les.
embouchures de toutes les ri-
vieres (ont ou au midi, ou au
nord», 8c qu’à commencer de

leurs fources , ell s prennent
leurs cours vers le ldefi ou le
nord-ouefl. l
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Il. n’y a aucune plaine près de
la chaîne principale , excepté vers
le rivage, encore efi-il entrecoupé
de petites montagnes d’un demi:
verfie ou d’un verfle de circuit-i
1-1 y en après de toutes les ri-
vieres , avec cette différenCe ,.
que moins les caps [ont hauts»
du côté de. la mer ,7 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 :r
e’efi tout le contraire dans celles I
qui font fituées entre desimon-
ragues qui ont peu de hauteur.
Quant à la chaîne de Stancwoi ,.
la où les montagnes font roides
8c efcarpées, il y a toujours des
lacs à un demi-verdie ou un ver-f4-
ter de la mer , qui prennent leur.
écoulement du Côté de la mer,
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Les montagnes font compotées

d’une pierre bleue fort dure;
mais la où elles [ont paralleles
avec la mer , les caps font for-
més d’une pierre grifâtre, qui
prend un très-beau poli. L’Aue
relit a obfervé cette circonfian-
ce , dans la perluafion où il ePr,
que c’efl l’eau de la mer qui
produit ce changement.

Le rivage efi fi étroit dans
plufieurs endroits , qu’on ne fans
toit y palier dans la haute mer.
Il y a même deux endroits où
l’on ne peut y palier du tout :
l’un efl près de la pointe fud-efi,
8c l’autre près de la, pointe
nord-ouefi de l’ifle..

On obfervera que par tout ou
il y a une baie d’un côté de
l’iile , il y. a toujours. un cap,
vis-à-vis. fur-le rivage, oppolé ;I
ê: que là où le rivage cil plat 8:

’fablonneux, , il cf; tefcarpé, 8;

L
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inégal de l’autre; là où le retour
efi efcarpé , d’un côté ou de
l’autre, le rivage cit couvert
de rochers l’efpace d’un ougdeux

veilles. Plus les montagnes [ont
près de la chaîne de Stanovoi ,
plus elles font efcarpées. Elles

A font remplies de crevafi’qs qui
ont été occafionnées par les treme

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

fubfiance que la montagne , [ont
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’OlclLon. Mr. Steller reçut r i
d’Ànadirsk des pierres verdâ-
tres , dont la figure approchoit
de celle de ces noyaux, 8: ont
lui dit qu’on les avoit trouvées.
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furies fommets des montagnes ,s
a; que lorfqu’on les catiroit , il-
en crouloit d’autres en leur
place. On croit que ces pierres
[ont formées par quelques moud
vemens intefiins de la terre , (un
tout par fa prefiion vers le cen-
tre 5 de forte qu’on peut regard
der dès noyaux comme une ef-i
pcce de cryflal , formé de la fubfa
tance pierreufe la plus pure ,-
laquelle s’éleve du centre en
forme d’eau ,. &Ïfe durcit cm
fuite à l’air. I

On ne trouve aucun port au
nord-cil de cette ifle , même
pour le plus petit vaifl’eau, à
l’exception d’un endroit qui a
8o brades de profondeur , où-
l’on peut mouiller par un tems
calme. Il. y a à quatre ou cinq
verfies du rivage des écueils qui
font couverts de pierres, comme
fi on les avoit mifes à deEein,
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8c fur lefquelles on peut marcher»
dans la balle marée à pied fec ,.
même-dans les endroits les plus

A profonds.
Au nord du port, il y a une

grande baie, dans laquelle on;
trouve les niâmes pierres &les-
mêmes piliers que fur le rivage.-
La’ partie qui eflz. au fuel-oud! ,.
cil: tout - à-fait différente; car
quoique le rivage fait. plus rom-r
pu 8L. plus rempli -,de rochers, il.
y. a cependant deux endroits ou»
les bateaux plats peuvent palier,
même dans les lacs.’Le premier
cil: à 50 ventes, a: le fecondr à?
1-15 de la pointe fud-efi de l’ifie.
On apperçoit aifément ce dernier
de la mer ,. parce que la côte,
le porte du nOrd à l’ouef’r. Il-y a;

près du cap une riviere ,. qui ,.
quoique petite, cil néanmoins--
la plus grande de l’ifle , 8c dont.
la profondeur dans la haute mas:
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rée en de fept pieds. Elle fort
d’un grand lac , qui efl à un
verf’te se demi de fou embouchua

te 5 8c comme fa profondeur t
augmente après qu’on a paflé
la barre , les petits vaill’eaux peu-
vent aifément la remonter juil
qu’au lac. La marque princi-
pale à laquelle on peut la re-
connoître , efl une’ifledey verra
tes de circuit, qui el’t éloignée

de 7 verfles de fon embouchure
du côté du midi. Le rivage de-
puis cetendroit à l’oued, peut
dant l’efpace de 5 verfles , .efl:
bas , fablonneux 8c fort net. on.
découvre du haut des montagnes
de cette ifle les endroits fuivans:
au midi, deux ifles , dont l’une
a 7 verfles de circuit ,. comme.
je l’ai dit ci-defTus-g &l’autre
au fud-ouefi , vis - à- vis la pointe
de l’ifle de Bering, dont elle
cil éloignée de 14. verfles. Elle
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Confifle en deux rochers fort
hauts , dont le circuit efi d’envi-
ron trois puériles. On découvre de
la poiptEvnord-ouefl: de l’ifle de.
Beringflçrfque le tems ei’t ferein,

des montagnes couvertes de
neige , quoiqu’elles foient éloi-
gnées de roo à. r40 verfies.
L’Auteur les a prifes pour un
cap de l’Ame’rigue, pour les:
raifons fuivantes: 1°. à cauer
qu’elles [ont plus hautes que
celles de Pille, à en jugerpat.
leur éloignement: 2°. à carde:
qu’à; la nième difiance on dé-.
couvre. agl’efl de l’ifle d’autres-

r montagnes pareillement couver--
tes de neige , dont la, hauteur 8c,
la direé’tion font juger qu’elles,

appartiennent au continent de
l’Ame’rz’gue. Nos gens ont décou.

vert, de la pointe fud-ei’r de l’ifle

de Berirzg d’autres ifles , qu’ils
n’ont pu :difiinguer ,- ô: i qu’ils
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vont jugé être fituées entre cetteI
me 8c le continent. J’ai dit ci-
defi’us ) qu’au détins de la riviera

Kamzfèflatka , lorfqœâejy terris
.efl ferein, on apperçoiœfiujours
du brouillard du côté de l’ouefl:
.8; du fud.ouel’t , par ou l’on a
jugé que l’ille- de Bering n’elt
pas éloignée de Kamlffèhatlca.

.Au nord de Pille de Berirzg ,
il yena une autre dont la lon-
gueur efl de 8o à me verfies. Le
canal qui fépare ces ifles du

’ côté du nord-ouefi, ’a’envi’ron

.20 verfies de largeui , 8:. 4o
avers le fud-- Il yIa aux ex-
trémités de cesifles quantité de’

rochers qui avancent dans la

mer. -Le climat de cette ifle ne
différé de celui de Kamrjèlmtka,
qu’en ce qu’ils el’t plus rude 8!

I plus froid , ce qui vient- de ce
Qu’elle elle entièrement décor»
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(cette , étroite .8: pelée. Le vent
vieil: fi fort dans les vallées , qu’un

voyageur a peine à fe tenir fur
Ies pieds. On a obfervé qu’il;
augmente dans les moi-s de F a;
allier ,6: d’Avril , lorfqu’il vient

Ïdu fud-el’t a: du nord-oued.
Dans le premier cas , le teins
.efi clair a: fupportable g dans
le fécond , il relie au beau ,
.mais le froid augmente. Les plus
hautes marées arrivent au comt-
mencement de Février , lorfque
le vent cd, au nordwuçjl ; à;
vers la mi-Mai , à caufe des
pluies 8c de la fonte des neiges,
Cependant ces marées ne font:
rien en comparaifon de celles
qui ont régné autrefois dans ces
ifles a car on trouve trente brail-
fes au-.delTus du niveau de la
mer, des troncs d’arbres 8c des
fquelettes entiers dîanimaux ma,
lins que la mer y a laill’éçôçil
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y a tout lieu de croirequ’err
1737’, la marée y fut auflî forte

’qu’à Kamtfifiatlca. Les trem-

blemens de terre y font très-
fréquens. Le plus fort qu’on .y
ait fenti dura fix minutes. Il arriva

x au commencement de Février ,
lorfque le vent étoit à l’oued.
Il fut précédé d’un grand-bruit

fouterrein , 8c d’un tourbillon ,
qui prit [on cours du midi au
nord.

L’eau el’t extrêmement pure
8: légere , 8c pofi’ede quantité
de vertus médicinales. Chaque
vallée a [on ruifl’eau, &l’on en

compte plus de foixante. Leur
cours cil tres-rapide , à caufe de
la pente des vallées, 8: ils fe
partagent en approchant de la.

r mer.

MHISTOIRE
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PREMIERE’ PARTIE.
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CHAPITRE PREMIER;

Du Sol. . . A
» N trouve fur les bords l

de la riviere Kamtj-ï
clmtlm quantité de ra-

cines 8: de baies, qui fuppléent
au défaut du froment. Le pays
produit aufli du bois, non-feu-
lement pour la conllruétion des
maifons , mais encore pour celle

Tome Ig E
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des vaifi’eaux; ôt Mr. Stella ci!
perfuadé que le froment d’été

8: d’hiver , croîtroit vers la four-

ce de cette riviere aufli parfai-
tement que dans les autres en-
droits qui font par la même la:
titude , vu la bonté du terrein.
Il el’t vrai que la neige y cil fort
abondante , mais elle fond de
bonne heure , a; le printems.
n’efi fi pluvieux ni fi humide que
dans plu’fieurs autres endroits.
On vient de femer du grain dans
la haute. 8C baffe Ojlrog (a) de
Kamtfchatka , st l’orge 8c l’a-
voine ont tres-bien réufii. On
ïema il y a quelques années au
monal’rere de Jakutski ,’ fept à
huit poods d’orge7(lr) , -8t l’on en

L (a) Oflrog ef’t une petite ville fortifiée
avec des paliffades , où les Cofa ues Rude:
a: d’autres .perfonnes font leur

’ U) Le 900d réf: 4° lima

r-vv-
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I recueillit. 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 réuf- a
.fifi’ent point , 8c les plus rfuccu-
lentes me produifent que des
feuilles 8c des tiges. Le chou
ni la laitue ne pomment jamais,
8c les pois relient en fleur juil
qu’à l’arriere - [talion fans former

des gouffes’; mais «les racines
qui [ont pleines de Fuc , telles
que les navets 8c les raiforts ,
viennent fort bien. Ces ell’ais
n’ont été faits que fur les bords
de la grande-riviera a: de l’A-
.watfcha. Les plantes qui deman-
dent un terrein chaud , viennent
par-tout, mais fur-tout fur la
Kamtfchætka. Je n’ai jamais
.Vu fur la grande-riviere des na-
;vets au-deilus de trois à quatre

Fij
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pouces de diametre ,. au lieu
que j’en ai trouvé furia Kant:-
clzatlca , qui étoient quatre à
cinq fois plus gros.

Le foin y efi il haut 8c fi gras,
qu’on auroit de la peine à en
trouver de pareil dans tout l’em-
pire de Rifle; il croît à la hau-
teur d’un homme près des ri-
vieres 8c des, lacs, 8c dans les
avenues des bois; 8c il pouffe
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-
leur-s , 8l quoique les tiges [oient
hautesôc épaiffes , 8c que le foin
ne foit pas des plus fins , cepen-
dant le bétail cil gros 8c gras,
8c donne quantité de lait , tant
dans l’été que dans l’hiver , ce
que j’attribue’à la bonté du ter-

ein , 8c aux pluies du printems.
1 e foiri- conferve fa feve jul’;
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qu’à l’entrée de l’hiver , 8c alors

le froid la condenfe , 8c 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 nour-a
riture pendant tout l’hiver. La
neige ell beaucoup moins abon-
dame dans les endroits où il; y,
a du foin, que dans les’fonds-
8c les marais , c’efl ce qui rend

les voyages très-difficiles en. hi-

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

ou au fud de Kamtfcharka , on
ne trouve aucun terrein fufcepov r
tible de culture 5 car celui qui,
cil près du rivage cil rempli de
fable , de pierres ou de marais ,
8c d’ailleurs les ’ bancs font fi
étroits s que quand génie la

n)
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terre feroit bonne, on ne pour-

" toit en faire triage. 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 ell extrêmement maré-

cageux. On trouve à quelque
dillance de la mer des endroits
couverts de bois, fecs 8c élevés,
qui paroifl’ent allez propres pour
le grain; mais la neigequi tombe.
au commencement de la moif-
Ion, avant que la terre fait ge-
lée , 8c qui y léjourne jufqu’à la

mi- Mai , empêche qu’on ne fente
le bled d’été, 8c détruit celui
d’hiver. Le dégel venu, les foi--
rées font extrêmement froides
8c le bled fe brouit , de maniere
qu’on ne: peut le femer avant
la mi-Juin. Viennent enfuite les.
pluies , lefquelles durent jufqu’au
mois d’Août , de forte que l’on

cil quelquefois. quatorze jours.

a
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fans voir le foleil. Le bled monte
8c groflit beaucoup , mais le défi
faut de chaleur 8c de fécherei’fe
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 chofe el’t 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 à fe’for-

mer.
Tous ces lieux incultes .. non-

feulement le long de la mer de
Penfchinslca ,t mais encore dans
l’intérieur du pays , paroifl’ent

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

rentes couches dont elles font
compofées , 8c dont 1(grimper--

1V
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çoit l’accroifl’ement annuel fur

les bords des rivieres qui font
élevés , auflî bien que fur les
rochers. J’ai Vu pouffer des arbres,
dont la racine étoit enterrée de
fept pieds, ce qui donne lieu. de

i croire que ces terreins incultes
Br marécageux, où l’on ne trou«

ve aujourd’hui que des huilions ,
des faules rabougris 8L des bou-
leaux , ont été autrefois inon-
dés , ôt que l’eau s’el’t retirée

peu-à-peu , comme cela cil arri-
vé fur la côte fitue’e au nord-
el’c. On trouve au-dell’ous de la

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

. ’montagnes , à laquelle j’attribue
"la flérilité de ces cantons. Mais
ï’quoique le terrein ne (oit pas
propre pour l’agriculture , il y

---.--

*..
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a cependant quelques- endroits
fur les rivieres de Kamtfclzatka.
8c de Bijlroi qui fourmillent du
bled, non-feulement aux habi-
tans, mais encore aux peuples
des environs. Je crains que la
coutume où l’on cil de brûler
les bois pour défricher le terrein,
nerfail’e fuir les martres-zibeli-
nes , qui abhorrent la fumée.»
C’ei’t ce qui cil arrivé fur’la ri-

viere Lena, où. l’on en prenoit.
beaucoup jadis, ôt ou il n’y en.
a plus aujourd’hui. Le bois cil;
fi rare , que les Raja sa les na- I
.turels du pays font obligésd’en

faire venir de vingt à trente
verfies , pour faire cuire leur fel
8:. apprêter leur poilion; 8c cela
el’t d’autant plus incommode ,.
qu’ils ne peuvent le faire flotter,
à caufe de la rapidité du cou-
rant; 8c d’ailleurs l’eau cil fi
balle, qu’on ne peut L et? chah.

Y
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85” que deux petites. braillées
chaque côté d’un» bateau de
pêcheur. S’ils en agiffoient autre-

ment , ils ne pourroient condui-
. re leurs bateaux ,’ a: ils cour-

roient rifque ’d’échOuer fur les

rochers , les bancs de fable 8c
les troncs d’arbres , 8c de périt
eux a: leurs bateaux comme cela
cil: fouvent arrivé. La mer en
jette quelquefois fur» les côtes,
que les habitans ont foin de
ramall’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 ,
a; s’en va en fumée, ce qui cil:
très-nuifible à la vue. " ’ "

A go ou 4o verfies de la mer,
81 près, des fources. des rivieres ,
il croît du bouleau, de l’aune,
du peuplier , dont les habitans
le ferveht pour conflruire ileurs’
mariions 8; leurs i bafeat’ix. Mais

m*-

’-----d.’-.-..--......-

fifi’k 4-- -
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ils ont tant de peine à les tranf-
porter , qu’une mauvaife mai-
fon revient à roc roubles 8: plus,
ô: un petit bateau de pêcheur à
cinq. Le bois el’t 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. efi
celui qui croît fur la riviere
Bijlroi , qui le jette dans la gran-
de-riviere au-deil’us de Boljèlre-
retslcoi-Ojlrog. Les» bouleaux y
(ont fi gros,.que le Capitaine
Spanberg en confiruifit une cha-
loupe, avec laquelle il fit plu.
fleurs voyages au loin.

Il cil bon d’obferver que lori.
qu’on lança tette chaloupe à
l’eau , elle enfonça autant quefi
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. a mais

F vj
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’ elle n’en tira guere plus aptes
qu’on y eut mis la cargaifon , 8:
il n’y avoit point de vailieau
qui fût meilleur vpilier , ni qui
fût plus près du vent. La raifort

n en cil que ce bois ayant peu de.
rétine , il s’imprégne d’abord
d’une grande quantité d’eau , 8e

que des qu’une fois les pores-
font remplis, il. n’en prend pas
davantage.

Il y a beaucoup de bois fur
la côte orientale de Kamtjèhat-
k4 , 8c le terrein. , depuis les
montagnes jufqu’à la mer, cil
couvert de bouleaux a: d’amies.
Les forêts commencent alu-delà
de la riviere Jonpalzoba , 8c s’é-
tendent jufqu’à la Kamzfilzatka,

la Lopatka, 8: le long de la pre-
- miere, jufqu’à l’embouchure de

I’Eloulci. Il croît aufli des pins
le long de cette riviere jufques
près de fa fource , mais ils ne

1,7
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font pas allez gros pour être
employés. Le bois efi fort- rare
vers l’ifihme qui joint la péninv.

fuie de Kamtfcfiatka. au courir

Voici l’ordre qu’on obferve
communément dans les varia-r
trions du tems 8c de l’air: l’au«

tornne 8c l’hiver durent plusvs
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 À
à fe dépouiller dans le mois
d’Août.

L’hiver. cil modéré 8c conf-

tant, 8c le froid ni le dégel ne
font point aufii fubits qu’à Ja-
Ikutski. v Le mercure. du thermo-
métre de de l’Ijle a toujours été

entre le cent foixantieme 85
13.1805 Il defcendit dans le
de. Janvier au deux cent 4
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cinquieme , à caufe du froid VÎŒ
lent que nous eûmes deux an-
nées de fuite. Le mois de Jan-
n’er efl toujours le plus froid,
8c le mercure dans ce tems - u
cil entre le r71 8c le zoo’.

Le printems el’t plus agréable
que l’été , 8c s’il pleut quelque-

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

L’été cil prefque toujours

froid (a) 8c pluvieux, ce que
j’attribue à la neige dont les
montagnes voifines font conti-
nuellement couvertes. On el’t
fouvent une femaine ou deux
fans Voir le foleil. Pendant le

, (a) Ceci doit s’entendre des Cantons
qui font voifins de la graude-riviere 8c de
la mer de Pçnfèhinrka , car l’été” cf! pallié

il. ailleurs ,vtomme cule verra tisanes,
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teins que j’y fus , je n’eus pas
une femaine de beau tems , il
faifoit du brouillard tous les man
tins I, 8c le foir une efpece de
bruine , qui duroit ’ufqu’à mi-
nuit. Cette humidité du tems ,,
jointe au voifinage des monta.
gnes , refroiditfi fort l’air , qu’on

ne peut fe palier de fourrure.
’ La pluie ni le tonnerre ne

font jamais violens; la pluie cit
Iégere , 8c on prendroit le ton-’

nette pour quelque bruit fou-
terrein. Il en cil de même des
éclairs, 8c ils font ordinairement?

très «foibles. I
r. A Oflrog fur la grande-riviere ,.
ou l’air cil plus chaud , le mer-
cure ef’t monté du cent tren-
tieme degré au cent quarante-
fixieme. Le mois de Juillet fut
même fi chaud pendant deux:
années coniécutives , qu’il moth

de 1’184. l » - -
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Les variations de tems aux.»

quelles l’été efl fujet , rendent
non-feulement la- terre inféconde,
mais empêchent même les ha-
bitans de pouvoir conferver leur
poifi’on jufqu’e’n hiver , 8c quel-

que quantité qu’ils en . aient ,
ils en manquent toujours avant
qu’ilfoit palle. A peine en con-

V fervent-ils un , fur dix qu’ils font

fecher , parce que les vers les
mangent ;de forte que celui
que les chiens 8c les ours amatî-
fent , fe vend trèscher au prin-

tems. i ’Le tems efl différent dans
les cantons éloignés de la mer,
fur-tout ,vers le haut Kamtfi
chatlca-Oflrog. Il rafle au beau
depuis le mais d’Avril , jufqu’à

la mi-Juin. Les pluies com-
mencent après le folfiice d’été,
sa durent jufqu’à la. fin d’Août.

Il tombe beaucoup de neige en

A

’*x..-

&-
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hiver, mais les vents font rare-
ment violens, ou s’ils le font ,
ils durent peu 5 8c quoiqu’il ne
tombe peut-être pas plus de
neige que fur la grande-riviere,
elle cit plus haute 8c dure moins

long-tems. * .Le ’tems cf: ordinairement
beau 8c ferein dans l’automne ,
excepté vers la fin de Septem-
bre , qui efl très - orageufe. Les
rivieres fe gelent au commence-I
ment de Novembre ’, mais leur
cours efl’ fi rapide , qu’il faut
que le froid foit très-vif pour
que cela arrive. Sur la mer de
Penjèlzinska , les vents qui ré-
gnent dans. le printems , (ont
ceux de fud fud-efi 8c de fudc
ouefl; dans l’été , ceux d’ouef’c,

&idans l’automne ceux de nord;
8: de nord-cil. Ils ne font pas
fixes dans l’hiver avant le folf-
tir-ce , mais paillé ce tems-là ,. juf-r



                                                                     

W138 IHISTOI’RE

qu’au moiside Man , les vents
de nord-cf: 8c d’eft prennent le
delTus. Ces vents font caufe que
le tems dans le printems 8c l’été,

avant le folfiice ,fefl ordinaire-
ment épais 8c pefa-nt 5 il efi
beaucoup plus beau dans les mois
de Sepzembre , d’Or’Zobre , de

février de de Mars, auffi le
choifit-on pour commercer 8c
peut voyager. On a rarement
des beaux jours dans les mois
de Novembre , de Décembre 8;
de Janvier , il neige 8c il vente
beaucoup, 8e les Sibériens ap-
pellent ces boufiéesde vent Pour-
gami. Les vents d’efl 8c de lind-

cit font violens a: de longue
durée , 8c leur violence efl quel-
quefois telle , qu’on a de la pei-
ne à (e tenir de bout. Ces
vents , qui règnent ordinaire-
ment pendant les. trois derniers
mois dont je viens de parler,
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armement fur les côtes de Laya:-
Æa , 8c dans la baie d’Âwachins-
kaya quantité de glaçons char-
gés d’ours marins , d’où vient

quel’on choifit cette faifon pour
aller à la chaire de ces animaux.
Les vents du nord amenent le
beau tems dans l’été 8c dans l’hi- i

ver; mais dans l’été, ceux du
fud ou du fud-ouef’t , [ont fui-n
vis de pluies, 8c dans l’hiver,
de neige. Et quoique le froid
foit moins. vif, l’air cf: toujours
épais 8e pefant , 8c la mer cou.
verte de brouillards , comme
l’ont éprouvé ceuxqui ont été
à l’expédition de l’Âme’rique 8a ’

du Japon. Ce tems efi aufli dan--
gereux fur mer, que défagréau
ble fur terre ; 8: l’on doit attri-
buer cette conformité du climat
de Kamtfchatka avec celui qu’on
éprouve en pleine mer , non-feu-
lement aux contrées. voifincs ,
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mais encore à la vafie étendue de
l’océan méridional. Delàvient que

les contrées feptentrionales de
Kamtfifiatka , qui font à; coud
vert du vent du fud , (ont plus
fertiles, 8c jouifïent d’un meil-i
leur climat; 8c que plus on apa
proche de LopatÆa , plus l’airi
cit humide 8L épais en été, ôt-

les vents plus continus 8: plus
Violens en hiver. Il arrive fond
Vent que le tems cit calme &fereirr

. dans les environs de la grandea
riviere ,- ac qu’à Lopatka les
habitans ne peuvent fortir de
leurs butter, parce que cette
langue de terre efiv fortétroite,
8: expofée à tous les vents y
excepté dans la baie. Tout le
long de la mer de Penjèhinslca,
plus un endroit efl au nord , ôta
moins on a de la pluie dans l’été,

«8: du vent dans l’hiver. Les
vents a: le tems varient beau--«fox a M-..

-----«
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coup vers l’embouchure de la
l Kamtfchatka ô: près du haut

Oflrog. Ceux d’efi 8c de fud-
efi- y caufent des orages aufli
:violens qu’aux, environs de la
mer de ’Penfihinslca , mais le
tems y -el’t fouvent plus au beau
qu’à la pluie. On s’apperçoit
évidemment de la différence
.qu’il y a entre les contrées orien-

tales 8: occidentales de Kant:-
clzatka , lorfqu’on voyage de.
puis la fource de la riviere Bifi
troiî car près de la mer de Pan]:
chinska l’air ei’t toujours épais

8c humide , le teins chargé 8c
obfcurq; au lieu qu’à Kamtf

ichatka , qui fifi au nord , le
tems ei’t clair a: ferein , de for-
te qu’on croit être dans un au:

tre monde. l .ILa neige efi toujours plus
haute à Lopatfia , qu’au nord
de Kamtfclzatka , de maniera
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que fi elle a douze pieds de
hauteur. aux environs de Lopat-
la: , elle n’en a que quatre fur
l’Awatfilza 8l la grande-riviere ,
outre qu’elle ef’t moins entamée

6c plus égale , parce que les vents
y’font moins forts. Dans les en-
virons de T eglzil 8c de Karaga,
la neige a rarement plus d’un
pied 8c demi d’épaiifeur. On
voit par-là la raifon pour la-
quelle les ’Kamtfèfidtdales ne A
nourrifi’ent point des rennes com-

me les Koreki , 8c ne vivent
que de poiffon Il efl cependant
fi rare au nord-cf: 8c au nord-
ouefl: de la "grande-riviere, que
fi ces barbares ne mangeoient
tout ce qu’ils trouvent, ils aus-
roient de la peine à fubfifler ;
car quand même il y auroit à.
Kamtjèlzatka allez de pâturage
pour les rennes , ils ne finiroient
un avoir. beaucwp à calife de

F
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la quantité de neige dont les
pays efi couvert. Nous ne pu-
mes garder les nôtres pendant
l’hiver , faute d’avoir de quoi

les nourrir. .La réverbération du foleil .efi:

fi forte dans le printems, que
les habitans font aufli bafannés
que les Indiens , 8c qu’il y en
a plufieurs 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’activité des
trayons. La raifon pour laquelle
ils ont tant de force , efi que les
vents couderaient la neige , 8e la
rendent aufli dure que la glace ,
.de’maniere que les rayons du
.foleil ne pouvant point la péné-
trer , ils réfléchirent avec force,
sa: bleflem; les fibres tendres a
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délicatesde la rétine. Mr. Stella) t
dit que la néceffité lui fit découvrir

un.remede pour la douleur 8:
l’inflammation des yeux , qui les -
appaife pour l’ordinaire dans

. l’efpace de fix heures. On prend
unblanc d’œuf que l’on broie

avec du camphre 8e du fucre
dans. un plat d’étain ,’ jufqu’à

ce qu’il écume; on l’enferme

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

Il grêle fouvent dans l’été a:

dans l’automne , mais la grêle
n’excede jamais la grofTeur d’un
pois. Il fait rarement des éclairs,
fi ce n’efi dans le foli’tice d’été.

Le tonnerre ef’c aufli fort rare ,
8: on ne l’entend que de. loin.
Nous n’avons jamais vu. qu’il
ait tué performe. Les naturâls

u
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du pays difent qu’avant l’arrivée

des Rufles il étoit fort fré-
quent , et qu’ilavoit tué plu-
fieurs de leurs compatriotes 5
mais ce qui m’en fait douter
el’t que nous n’en avons point
eu d’exemple, pendant tout le
tems que nous avons été dans
le pays. Quant aux brouillards,
il ei’t impofiible qu’on en voie de
plus épais qu’à Karntfélzarka. Je

doute encore qu’il tombe plus de
neige entre le cinquante-cinq 8:

’ le cinquante-deuxieme degrés
. de latitude , que dans ce pays. i

Lorfqu’elle vient à fondre , les
rivieres fortent de leurs .lits , 8c
la campagne ne forme au prin-
tems qu’une vafie mer. Le froid
ei’t plus vif, vers la grande-riviera
a: l’ÀWatjèlLa , mais il fait plus
chaud dans le bas Kamigfèlzatkoi-
Ojlrog , que dans aucun autr

i Tome I; G
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endroit de la Jibe’rie fitué par
la même latitude.

Le plus grand inconvénient
auquel ce pays ei’t fujet, font
les vents 81 les orages. Voici a.
demis quelques remarques allez
curieufes. Le vent d’efi ei’t celui

qui fait le plus de ravage; il eft
toujours annoncé par l’obfcurité
se l’épaifleur de l’air 5 mais com-

me je manquois de thermome-
ne , je n’ai pu (avoir s’ilsfaifoit

«plus chaud que dans d’autres
tems.’ Gemme ces vents viennent
de Lopatka. , j où il y a des vol-
cans 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 ,8t les exha-
laifons fouterreines.

A l’égard des autres avanta-
ges B; des avantages de ce pays,

"Arh*.wo- ’
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on peut dire en général quex
les plus grandes richefles con-
fifient dans l’abondance du poif-
(on se des pelleteries , 8c [on plus
grand inconvénient,dans la di-
fette de fer 8c de fel. Ils tirent le
premier des autres pays , 8c ils fe
procurent le fécond en faifant
évaporer l’eau de la mer par le
moyen du feu. Mais le fer vient
de fi’loin, 8e le fel ef’t fi difficile

8: fi difpendieux à faire , qu’ils
font à un prix exhorbitant. On a
une hache ordinaire pour deux
roubles , a: la livre de fel en
vaut quatre.

I ,3 t? I’"eaëaa’i’.

L à"

Gii



                                                                     

r48 rHrsrorRé

1’ CHAPITRE Il.

Des Volcans,

à L y a trois volcans dans le
pays de Kamtscltatka , FA?

Wachinski, le Tulbatclzinski ,
,8: le Kamtfilzatlca. ’

ïL’Âwaclzinski ei’t au nord
de la baie d’ÀWafihrt’, 8c à
une allez bonne diflance , mais

’ fa bafe’s’étend jufqu’à la baie t

,8: toutes les hautes, montagnes,.
environ à la moitié de leur hau-
teur , forment une efpece’d’am-
phitéatre ; leur fommet , qu’on
appelle Shatfè , e11 pelé, mais
le pied cil fordinairement tous

. vert de bois: .. . -
Ces montagnes jettent de la

fumée depuis plufieurs années,
mais il p’ep fort du feu que de terris

L a . ’

- 4---

v
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à autre. La plus grande éruption,
à ce que difent les Kamifiltal.
dales , arriva dans l’été de l’an-

née 1737 ç mais elle ne dura
que vingtoquatre heures, 8c on
fut quitte pour un tourbillon de
cendre qui couvrit les environs
à la hauteur d’un Verslzoke (a);

r Cette éruption’fut fuivie à;
Awmfiha , 8c dans les ifles voi-

t fines de Kurilslcaya-Lopatka ,1
d’un violent tremblement de
terre , 8C de l’agitation des eaux
de la mer ,- dans .lefquels on
obierva les particularités fui--
vantes. La feeouffe commença
vers les trois heures du matin ,.
le fix d’Oé’tobre i737 ; elle
dura environ un quart-d’heure ,
8c renverfa la- plupart des hut-

(a) Un Vershokevefi la à partie de
,I’Arsbia lingé, lequel contient a7 POUCCÙ."

Gûj
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ses 8c des tentes des Kamtfiéd-
tales. Pendant ce tems-Ià , la
mer s’approcha du rivage , 8:

.s’éleva à la hauteur d’environ

vingt pieds gelle recula enfuite
A à une dii’tance confidérable , elle

remonta plus haut que la pre-
miere fois , après quoi elle fe
retira pli loin qu’on la perdit de
vue. On découvrit dans cet in-
tervalle, dans le canal qui ei’t .
entre la premiere 8c la feconde
ifle Kurilski , un amas de ro-
chers au fond de l’eau qu’on-
n’avoit jamais vus , même dans

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

de hauteur 5 inonda toute la
côte , 8c fe retira comme la pre-
miere fois. Ce flux 8c reflux dure-
rent long-tems. Chaque fecoufl’e
fut précédée d’un murmure

4.
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affreux, occafionné par l’agitation

des vagues. Tous les habitans
furent ruinés , 8c quantité perdi-

rent la vie. Il y eut plufieurs
endroits , où les prairies , les
côteaux 8c les champs furent

convertis en des lacs d’eau fa-
lée. Ce tremblement de terre
fut moins violent fur la mer de
Penfihinska ,que fur l’océan
oriental , 8:. on ne le fentit préf-
que pas dans les environs de
la grande-riviere. r r

Il arriva dans le tems que nous
partîmes d’Ochotslca pour nous
rendre à l’embouchure de la
grande-riviere. Nous le fentîmes ’
en débarquant le quatorze d’Oc-
robre, 8c la fecoufl’e étoit quel-

quefois fi violente , que nous
ne pouvions nous tenir debout.
Il continua jufqu’au printems de
l’année I738. ll fut néanmoins
plus fort à Kurilskaya-Lopatkæ

. iv
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8c fur la côte de l’océan orien-

tal , que dans les endroits plus
éloignés de la mer.
. Les Cofaques de la grande- ri-

. viere,qui fe trouverent-pour’ lors
dans les ifles de Kurilski, me di-
rent, que des la premiere fecouil’e ,
ils s’étoient enfui eux &les ha-
bitans fur. les fommets des mon-
tagnes , «St-que tous les effets
qu’ils avoient laifi’és , de même

que les habitations des Kurdes

avoient péri. .’ La montagne Tulbatcfiinski
cil fituée fur la langue déterre ,
qui ei’t entre les rivieres de
Kamtfiiluztka 81 de T uléatclzik:
elle jette de la fumée depuis un
grand nombre d’années. Au
commencement de I 73 9’, elle
vomit pour la premiere fuis un
tourbillon de flammes, qui em-
brafa les forêts. Ce tourbillon
fut fuivi d’un nuage épais , qui
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aprèsiavoir grofli pendant quel-
que tems , retomba , 8e couvrit
la neige de cendres , l’efpace
de cinquante verfles. J’allais dans
ce tems-là du fort fupérieur de
Kamtfchatkoi 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 étoit couverte.-

Il n’arrivai rien d’extraordi-
naire durant cette conflagration,
à l’exception de quelques lége-
res fecoufi’es ,. qui la précéderent

8c la fuivirent. La plus forte .
arriva- vers la mi --De’cembre, a:
je laientis comme j’allois du
fort fupérieur de Kamtfèlzarlcoi
la ’grandepriviere. Je n’étois
pas éloigné de la chaîne d’Urepta

ou d’OgulminsÆi. Lorfque nous-
f’imes halte vers midi, nous en-
tendîmes un. bruit dans la forêt ,

G v.
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qui fembloit annoncer un orage;
mais nous revînmes de notre
erreur , lorique nous vîmes nos
marmites renverfées , 8c que nous
nous fentîmes bercer dans nos
traîneaux. Il n’y eut que trois
fecouifes , qui fe fuccéderent
l’une à l’autre l’efpace d’une

minute. ’
La montagne de Kamtfchar-

la cil plus haute , non- feule-
ment que les deux dont je viens
de parler , mais encore qu’aucu-
ne autre du pays. Elle cil com-
pofée’ jufqu’aux’ deux tiers de

fa hauteur , de plufieurs rangs
de montagnes , comme je l’ai
dit de l’AwacILinsÆi , 8c fou
fommet n’en ei’t que le tiers. Elle

a environ trois cens verfies de
circuit. Son fommet efl très-ef-

.carpé de quelque côté qu’on y

arrive , 8c cil fendu en long dans
plufieurs endroits. Il. s’élargit in-
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fenfiblement à caufe dela terre qui
retombe dans l’entonnoir. Il ef’t

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

veules, 8c qu’il cache les autres
montagnes qui font derriere ,t
par exemple , celle de Tulbat-
cliinski , quoiqu’elle en [oit
très-proche, lorfqu’il doit y avoir .
un orage g il cil entouré de trois
ceintures; la plus haute paroit
avoir pour largeur. la quatrieme
partie de la hauteur de la mon-
tagne, a: il en fort une fumée
très-épaule. Les habitans difent
qu’elle jette de la cendre deux
ou trois fois par an, 8c quel:
quefois en fi grande quantité ,
que la terre en efi couverte à
trois cens iverfies à la ronde ,
de la hauteur d’un Verslzoke.
Ils ont obiervé (11136116 ârûle fans

V1
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interruption depuis 1727,, juf-
qu’en I731 , mais qu’aucune
éruption ne les a jamais tant
effrayés, que celle de r 7 3 7. Cette
terrible conflagration arriva le
25 de Septembre, &dura pen-
dant une femaine avec tant de
violence , qu’elle: parut à ceux
qui étoient a la pêche , com-
me un rocher embrafé , 8c que
les flammes. qui en fortoient
fembloient être tout autant de
fleuves de.feu , dont les ondes
rouloient avec un brurt effroya.
ble. On entendit dans la mon- i
tagne un tonnerre , un craque-
ment 8c un fifilement pareil à
celui d’un fouiller de forge , qui
ébranla. tous les environs, I8:
dont l’horreur augmentoit la
nuit. Cette éruption finit à
l’ordinaire par un tourbillon de
charbon embrafé 8: de cen-
dres , que le vent emporta dans

I x
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la mer, ce qui. fauva la campane
gne. Il en fort des pierres pon-
ces , 8c des morceaux de verre
de différentes couleurs , que l’orr

trouve dans le ruifleau de Bou-
kwjê qui en fort. Le a; d’0&o-,
bre fuivant, il y eut au fort ina-
férieur de Kamrfèliatkoi untrem-
blement de terre fi violent , que
l’a plupart des maifons furent
renverfées , les cloches forme-

’ rent, 8c .l’Eglife neuve fut fi
fort ébranlée , que l’on fut obligé

de la refaire. Les fecoufles du»
rerent jufqu’au printems de l’an-
née I 73 8. , mais la mer fut beau-
coup moins agitée que les au-
tres fois. Onprétend. que les fe-
coufles font beaucoup plus fortes-
près. des montagnes qui brûlent,
que près de celles qui ne vomif-
fent plus de feu, ou qui. (ont
prefque. éteintes.

On m’a dit, qu’outre les mon:
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ragues dont je viens de parler,
il y en a deux autres qui jettent
de la fumée. L’une cil appellée
Joupanoski , 8l l’autre séevelit-
cite. Il y en a d’autres au nord

- de la riviere Kamtfclzatka , dont
les unes jettent du feu , 8c les
autres de la fumée. Il y a auflî
des volcans dans les ifles Kurils-
ki; lavoir, un à-Paromrfir, 8c
un autre à Alaide; fur quoi Mr.
d’aller oblerve qu’il efl 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 matieres. Il ajou-
te qu’en les voyant, on peut
juger de leur contenu , 8c du
plus ou du moins de difpofltions
qu’elles ont à s’enflammer s 8c

qu’on trouve toujours des lacs
dans les endroits où il y a en



                                                                     

DE KAMTSCHATKA. 159

des volcans .3 d’où il conclut
qu’ayant brûlé jufqu’au pied ,
l’eau s’ef’t frayée un paflage , 8c

a rempli l’efpace qu’elles occu-

poient , ce qui peut fervir a ex-
pliquer l’origine des fources d’eau ..

chaude.
Il y a deux volcans qui ont

ceflé de brûler ; l’ApalsIci , d’où

fort la riviere Apalzz 8c la Bilout-
clzinski , d’où fort la Bilout-
cfiik. 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.

353?
à
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CHAPITRE IIIÎ.
-De.r Sources d’eau chaude.-

N trouve des fOurces d’eau

chaude 1°. fur la riviere
Ofèrnoi , qui fort du lac Kurils-
Æoi g 2°. fur la riviere’Paudche ,
qui-fe jette dans l’Ofernoi; 3°.
fur la riviere Baano , qui palle
pour être une branche de la
grande-riviere; 4°. près du fort
Naclrikute ; 5°. près de l’em-g

’ bouchureyde la riviere Shemat-
.céinski; 6°. près de la fource’
de la même.

Celles qu’on trouve fur la-
riviere Ofemoi ,. fortent de la
rive méridionale; quelques-unes
a jettent directement dans la.
riviere , les autres prennent leur
cours parallelement avec elle. ,..
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a: après s’être jointes à quelque

diflance , elles le jettent toutes
enfemble dans fon- lit. Ces four;-
ces ne font ni confidérables ,
ni extrêmement chaudes , en
faifant monter le thermonietre
de Farenheit , qui étoit- en plein-
air au 45° qu’au 145°.

Les fources qui font fur la.
Paudclte , font éloignées de qua.
tre verflzes à des premieres , et
fortent d’une montagne fituée
fiir la rive orientale de la riviere,
fur le fommet de laquelle il y
a une plaine de trois» cens cin-
quante brafl’es (a): de long, fur
trois Cens de large. Cette mon;-
tagne forme un promontoire fur
la riviere , dont-la montée cil
très-efcarpée , mais elle. l’efl,
moins de l’autre côté.

Plufieurs de ces fources s’éle;.

(a) La brelle de RuflieVaut 7ipiedsar
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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 , &forment plufieurs petits
ruifi’eaux qui partagent la plaine
en autant d’ifles , 8e fe jettent
tous enfemble dans la Paua’che.
Le petit lac marqué de la let.
tre r a une ouverture de deux
brafl’es de profondeur. Il y a
dans l’ifle quantité d’ouvertu-

res , dont les unes font petites ,
a; les autres ont plus d’un pied
de diametre; ces dernieres ne
jettent point d’eau, mais il fort
quelquefois des autres de l’eau
8l de la fumée avec beaucoup de

force. --On trouve autour des endroits,
où il y a eu autrefois des four-
ces ,- une terre glaife de différen-
tes couleurs, que les eaux cha-
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rient avec elles. On y trouve
aufli 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 brafles 8c plus
au-deflusde la riviere. Il ei’t bon
d’obferver que les pierres dont
ce banc, 8c peut-être même
toute la montagne cil formée,
font rondes , feches par dehors,
mais fi molles en dedans , qu’elles

le broient entre les doigts com-
me de l’argile; ce qui donne
lieu de croire que la glaife co-
lorée que l’on trouve autour de
ces fources , .n’ef’t autre choie
que ces mêmes pierres , que la-
chaleur se l’humidité ont amol-

lies. Cette glaife a un goût .
acidé 8c aflringent , 8c lorfqu’on

en cade un morceau , on y ap-
perçoit une éflorefcence d’alun
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En forme de moufle ,- dent les

, eculeurs bleue , blanche, rouge ,v
jaune , verte a: noire , forment-
une efpece de marbre mélangé; i
«se ces couleurs font très -’vives

tant que la glaife cil humide.
» Il y a vis-à-vis le promontoire

une ifle dans la Paudclze , où
l’on trouve des fources d’eau
chaude , mais elles font plus pe-r
tires que les premieres.
V On fe formera une idée plus

difliné’ce de ces fources par le
moyen du plan fuivant , dans
lequel chacune efl marquée
d’une lettre particuliere , 86 aua
quel on a joint leurs différend
degrés de chaleur.



                                                                     

DE KAMTSCHA-TIÇA. 165

T461: des déférent degrés de chaleur
que l’on a trouvée dans chaque four..."

a , ayec le: Thermonmre: de de l’lile
6 de .Farenheit.

- . ’ De Plus. munirait;
Le lac à la fource du ruif- V

feau T. .. . . ,. . . 80 116L’ouverture qui ell dans le
coin du lac.. . . 3 . 65. 134..

Le petit lac dans lequel le
ruifl’eau f fe jette. .. ,. Il; 74;

La fource d’où fort le raif-

feaur.L’embauchure ar laquelle
. ce taureau e jette dans
le lac. . . . . . . 106 87,L’embouchure par laquelle

. le ruifl’eau E. fort du l
lac. . . . . . 95 93’

5° Il!

La fource du ruiITeau a. . . . . 10 188
Le petit lac à la fource du -
v ruiifeau 3. . . .. . . 60 MGv Dans le même lac à l’em-
. bouchure du ruiiïeau a. . . 8p 116
Au confluent de ce ruiiïeau. I 1

avec celui marqué 1.. . . . ,3 le!
A la fource du ruiIl’eau N.. Io aoa
L’embouçhure de ce ruiiTeau. 35 r46
La fource du muretin K. . . . 8° ni
Au confluent de ce ruiffeau I,
, avec le rameau N.. . .. 95 n
D ces deux ruilfeaux le’-. jettent dans arnache... 319 . pas
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’ Le thermometre de de lm:
étoit dans ce tems-là en plein
air au 136°, 8c celui de Fa-
renlzeit au 4 9°.

Les fources qui font fur la
riviere Piaana , ne différent
pas beaucoup de celles de la
Paudclie. Elles fo’rtent des deux
côtés de la riviere; 8c comme
il y a une plaine élevée au mi-
di , 8e une chaîne de rochers au
nord, les fources qui font fur
la rive méridionale, fe jettent
dans la riviere en forme de pe«
tirs ruilTeaux g mais celles qui
font au nord coulent le long
du rocher, à l’exception d’une,
qui efl éloignée d’environ qua-

tre-vingt brades des autres, se
où le rocher cil plus éloigné
de la riviere, dont le cours cil
de quarante brades:- -
’ Parmi les fources de la rive
méridionale , il y a un endroit
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I’empli d’ouvertures de différens
diametres , d’où I l’eau s’éleve

avec grand bruit à la hauteur
de deux pieds 81 demi. Le ther-
mometre , qui étoit en plein
air au 185’, s’éleva de 15°.

Les four-ces de la grande-ri.
viere forment un ruifleau confi-
dérable , qui prend fou cours dans
une petite vallée formée par
deux chaînes de rochers , 8c va
fe jetter dedans. Ses rives font
marécageufes , 8c fon fond piera
reux 8c couvert de moufle. Il
a 261 brades depuis fa fource
jufqu’a fou embouchure. Le
mercure à fa fource a monté
dans le thermometre de de l’lflc
au 23° , 8: dans celui de Faren- I
Ireit au 185°. Delà jufqu’à l’en-

droit où elle le jette dans la
grande-riviera , la chaleur dimic
nue infenfiblement , de forte
qu’à. Ion embouchure, le tirer?
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mometre de de l’Ijle ne ’ s’efli
élevé qu’au 115°, 8c .celui de

Earenlzeit au 74°. Dans le-plein
air , l’on étoit à r75 a; l’autre

nà 14’.

La fource chaude qui cil près
de la riviere d’hematche , 8c
qui fe jette dans l’océan orien-
tal, ei’t plus grolle que celles
dont je viens de parler. Elle a
trois bmfles de large a [on em-
bouchure , 8e près de quatre pieds
de profondeur dans quelques
endroits ; fa longueur efl de trois
verfles (a) 8c quatre-vingt-huit
brafl’es. Elle couleavec beaucoup
de. rapidité , entre deux chaînes
de rochers. Son fond efl compo-
fé d’une pierre dure couverte de

moufle , laquelle dans les en.-
dr’oits où l’eau efl calme , flotte

(a) Un verfie de Ruflie vaut 5°;
haires »..ou 5509 pieds.

, . au.

..- -..---A-.
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fur fa furface. Sa chaleur près des
rives de fon embouchure cil la
même que celle de l’eau en été;

les herbes 8c les plan-tes qui croif-
leur près de fa fource font ver-
tes, 8c quelques-unes fleurifl’ent
dans le mois de Mars. Lorf-
qu’on va de cette riviera à la
derniere fource qui efl fur la
J’éematclte ,’ on traverfe une

grande chaîne de montagnes ,
à l’orient de laquelle , près de i
fou fommet , cil une plaine unies,
couverte de cailloux grifâtres ,
où il ne croît aucune plante. Il
s’éleve de plufleurs 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", mais je
rencontraiun lit de pierre qu’il
me fut impoiiîble de percer. Je
fuis perfuadé que l’eau du mil?

Tome I. H t
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feau d’eau chaude qui fe jette
dans l’océan oriental , a la fource

’dans cet endroit, car il ef’t di-
mêlement oppofé à la fource de

’ ce ruifleau. Je crois que celui
qui fe jette dans la riviere Size-
matche a pareillement la fienne
dans cet endroit , vu qu’il vient
de la chaîne qui cil à l’occident ,
.86 qu’il traverfe un défilé formé

par des côteaux , d’où il fort
de la fumée. Son fond cil rem-
pli de fources l’efpace d’un verl-

te se demi , lefquelles le réu-
nifient pour formerun feul ruifc

feau. xIl y a dans ce fond deux
grands puits , qui méritent une
attention particuliere ; l’un a
cinq brafles , 8c l’autre trois de
diametre. Le premier une brafle

-8t demie , &l’autre une de pro.
fondeur. L’eau forme dans. ces
(endroits des bulles blanches ,6:
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fait tant de bruit , qu’on a des
la peine à s’entendre , lors mê-
me qu’on parle haut. La vapeur
qui en (on: efl fi épaiffe, qu’on
ne peut pas vôir un homme à
[cpt braflès de difiance. On n’en-
tend le bouillonnement de l’eau ,
que lorfqu’on (e couche par ter-
re. Le ter-rein qui .69; entre deux
.efi fi marécageux , que l’on
craint toujours (de s’enfoncer.
On difiinguc l’eau de ces four-
ces de celle des autres par une .
matiere noire , pareille à l’encre
de la Chine , qui flotte fur [à
furface , 8: qui s’attache aux
doigts avec tant de force , qu’on
a de la peine à l’empotçer. Elles
produifent de même que les au-
tres fources de la glaife , du li.
mon , de Falun 48; du foufrc de
plufieurs couleurs. L’eau des
fources dont je viens de parler
cf; épaiî’fe , ô: (cm: Pearl-if: .co-uvi.

U
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Les Kamtfclzadales font dans

la Croyance que iles volcans .8:
les endroits où il y ades fources
chaudes , font habités par des
efprits , d’où vient qu’ils n’o-

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’tes , lorfque

le hafard fit qu’ils m’en parle-
rent; mais ce phénomene na-
turel me parut fi curieux, que

. j’y retournai pour l’examiner.
J’obligeai les habitans du village
de Sizemçzzchinslci à me dire la
raifon pour laquelle ils ne me les
avoient pas montrés, 8c à m’y

accompagner , mais ils ne voue-
lurent jamais en approcher. Lorf-
qu’ils virent que nous entrions
dans l’eau , 8c que non contens
"d’en boire , nous nous en fer-r
rions pour cuire l nos alimens 4
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ils s’attendirent à nous voir péa

rit fur le champ , mais ayant
vu le contraire ,r ils furent le dire
au village comme un prodige,
ajoutant qu’il falloit que nous
fumons des gens extraordinaires ,
puifque les diables n’avoient au-*
cune prife fur nous.

Il ef’t bon d’obferver qu’ait

nord de l’embouchure de la
Kazzztfchatlca, 8c à l’ouel’t le

long de la côte de la riviere
Ofemoi , on ne trouve aucune
fource chaude , quoique le pays .
foit rempli de pyrites , delou-
fre , de mines de fer , &gde pieru
res dont on tire de l’alun &du
vitriol. Mr. Stella oblerve que
l’apparence du pays de Kamtfi
chatka, 8c les fréquens tremble-
mens -de terre qui y règnent,
donnent lieu de croire qu’il y
a quantité de cavernes remplies
de matietes &mbufiibles , lei»

H iij
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quelles venant à s’enflammer;
occafionnent ces tremblemens ,
8c produifent ces altérations
étranges dent on voit des exem-
ples dans ces malles de rochers
qui ont été féparées du continent

fur la mer de Bievre, St dans
les illes qui font entre l’Afie 8c
l’Ame’I-igue. Il prétend que ces
marieres ’ vcombuflibles s’enfla m»

ment , par le moyen de l’eau
falé’e qui pénetre dans ces ca-
vernes fouterre’ines , par les ou-
Vertures qui font du Côté de la
mer 5 8: ce qui prouve la véri-
té de cette hypothefe eft l’ob-
fervation qu’on a faire , que les
tremblemens de terre font plus
fréquens vers les équinoxes, qui

en le ’ tems où les vagues de la
mer [ont pouflées par les orages
fur les côtes , 8c fur-tout vers
celui du printems vu les marées

«à!

.. ï-A--...A
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[ont plus fortes. Les habitans de i
Kamtfduztka 8c les Kurdes qui
le lavent, craignent beaucoup.
l’approche de Mars 8L la fin de
Septembre.

Il cil étonnant qu’on n’ait

point encore trouvé du fer dans
le pays, encore qu’on rencon-z
tre de la mine mêlée avec la.
terre 8c l’argile; 8c il fuflit qu’il

’ s’y joigne du foufre , pour cau-

fer les feux fouterreins dont je.
viens de parler. On n’a point»
découvert non plus de fource
falée 5 cependant il devroit y en
avoir, vu le peu d’étendue de
l’ii’thme de la péninfule de Kami]:

chatka , 8c la quantité de ca-
vernes fouterreines qui commu-
niquent avec la mer.

Il me relie à parler des ri-
vieres qui ne fe gelent jamais.
Cela el’t fi ordinaire à Kamtjl

Hiv
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chafiite, qu’à peine y a-tsil une
riviere où, dans le plus fortehi-
ver, on. ne trouve quelque en-
droit (qui n’ei’r point gelé. Les

plaines font remplies d’une il
grande quantité de fources ,
qu’on ne peut y aller à pied fer:
dans le fort de l’été. Ces four-
ces qui, réunies enfemble , for-
ment un petit ruifl’eau qui le
jette dans la Kleutclzova-Kamry-Ï
clzatka , ne le gelent jamais ,.
8c donnent du poiiTon pendant
tout l’hiver , au moyen de quoi
la Kleurchova fournit du poilion.
frais , non - feulement aux Kamtj-Ï
diacides, mais encore aux ha-
bitans de l’Oflrog de Nislwêfl
hantalski , ce qui ef’c d’autant
plus avantageux pour eux , qu’il.
efi extrêmement rare dans cette
faifon. Ces eaux font fi faines.
que, les habitans en boivent
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après avoir mangé du poiifon:
fans en être inCOmmodés 5 au
lieu que dans les autres endroits,
l’eau froide , bue après qu’on a

4 mangé du poilTon huileux , cau-
fe des flux de fang.
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C H A P I T R. E I V.
Des Mc’taux de des Mne’raux.

Uoique la péninfule de
Kamçfclzalka loir monta-

gneule , 8c (on terrein de natu-
re à produire des métaux 8:.
des minéraux , fur-tout du fer
8c du cuivre , comme la Sibeî
rie , cependant on n’en a point:
encore découvert jufqu’ici. Cela
n’ei’r pas une preuve qu’il n’y

air point de pareilles mines
Kamtfèlmzkæ; car , outre que
fes habitant font des gens fans
expérience, les Rufliens qui y
font établis , ne-fe font point
encore donné la peine de dé-
couvrir ces métaux , ou qu’on.
leur apporte aiTez du fer 8c d’uf’ten,

files de cuivre, non- feulement
i
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pOur leur ufage , mais encore
pour celui des Kamtfclzadales
8c des Kuriles, avec lefquels
ils font un gain confidérable. Il
faut encore oblerver qu’ils font
trop occupés de leur fubfifiance,
pour pouvoir vaqüer à autre v
choie , 8c que d’ailleurs les lieux’

propres à ces fortes de recher.’
ches font de difficile accès, à
quoi l’on peut ajouter les obf’ra-

des que leur oppofent l’intem-
périe du climat 8c les orages,
lors fur-tout qu’il faut mut por-
ter à dos d’hommes , les chiens
devenant inutiles dans l’été. Il.
efl à préfumer que l’on trouve-

roit des mines à Kamtfclmtka,
fi l’on vouloit le donner la page
ne de les chercher. On a décou-
vert de la mine de cuivre dans
les environs du lac de Kurilskoi ,
a de la baie d’Ivovoi, 8c une

* mine de fer fablormeufe fur les.
H vj
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bords de. plufieurs lacs 8c de,
plufieurs rivieres, ce qui donne.
lieu de croire qu’il y adu fer dans.
les montagnes d’où ces lacs ôz ces
rivieres ferrent- On recueille due
foufre naturel auprès des rivier
res Kambnlinskoi 8c.0fémoi, 8c
du lac Kronotzlcoi. Celui qu’on.
apporte pd’Oloutoski ,. où il
découle. des. rochers , ei’t pur.
et tranfparent ,. 8: l’on en trou-
ve par-tout dans. les pyrites qui.
fait le. long de la côte.
. Voici les efpeces de terres les

plus communes z on trouve quan-
tiré de chaux blanche près du.
[ne Kurilski ,, du. tripoli 8c. de
l’ochre près de la grande-riviera

dg. des villages de Naclll.»
le": 8c de Koatchinulzzfi” ,r une
terre de. couleur de pourpre dans,

- les environs des fources chau-
des, ôt quelquefois de l’ochre en
pierre. On trouve dans les picta.



                                                                     

DE KAMTsCHAr’KA; r81.

res des montagnes, quoiqu’afi’ez.

rarement , des cryi’taux de cou-r
leur de cerifegët près de la riviera
Charious, une efpece de verre:
vert, dont les habitans failloient:
autrefois des couteaux ,. des ha--
ches, des lancettes 8: des dards,
Les Ruflès l’appellent verre na-»

turel , 8c les Kamtfèlzadales ,,
Nanagi. On en trouve aulli dans:
les mines de cuivre d’Ecatlzeri.
nenôourg, où on lui donne le:
nom de t0pafe. Il croît aufli dans,
cet endroit une efpece de pierre.
légere , blanche comme. de la;
chaux, dont les habitans font
des plats 8c des lampes, dans-
lefquelles» ils brûlent de l’huile.

de poilion. On trouve aulll fun
le rivage une pierre dure de.
couleur de fer , poreule comme
une éponge , que le feu rend.
très-malléable. g

-Les- habitans trouvent près)
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des fources des rivieres des pier-i
res tranfparentes , dont ils fe
fervent en guife de pierres à feu.
Quelques- unes de ces pierres
font à demi - tranfparentes se
d’un blanc de lait , 81.168 Ru es
les regardent comme des corna-
lines. On trouve encore fur les
bords de plufieurs rivieres, des
petites pierres tranfparentes 8c
jaunâtres , qui reffemblent au
corail , 8c quantité d’hyacintes
près de Tomslcoi. I ’

On n’a point encore treuvé
jufqu’ici des pierres précieufes.

Les montagnes font moins fu-
jettes aux éboulemens que celles
de la Œibe’rie , mais lorfqu’il en

arrive , on y trouve quantité de
lac lunæ. Il croît près de la mer
de Penfèfiinska 8C des lacs Ku-
rilslcoi 8c Olutorskoi une efpece
de bol, gras 8c infipide , qui cit"
un renie-de fouverain pour la dy-
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fenterie. J’ai envoyé des efl’ais

de la plupart de ces chofes à
l’Académie Impériale de Peter]:

bourg. Je ne dois point oublier
que l’on recueille de l’ambre près

de la mer de Penfèhinslca fur
la riviere Tegliil, 8c dans les
autres contrées du nord.
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ÇCHA-P’ITRE V.

Des Arbres 6’ des Plantes;

. Es arbres les plus utiles font
I le larix (a) 8; le peuplier
blanc (b) , dont le bois fert.
pour la charpenterie 8c la conf-
truétion des vaifleaux. Le larix
ne croît que fur la Kamtfclmt-
lm 8c les autres rivieres qui gs’
jettent; on fe lért ailleurs du
peuplier blanc. Le pin (c) 81 le
peuplier noir ne font, pas-
communs à Kamtfchatka ; le
fapin (e) ne croît que dans un feuil
endroit , 8c encore y cit-il rares

) Larix.
) Populusalbar
) Pinus. .) Populus nigraji
)t Pion,
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Quoiqu’il y ait beaucoup de
bouleaux (a) , on ne s’en fert
que pour la conflrué’rion des
traîneaux; ceux qui croifi’ent
près des villages ne font d’au«
cun ufage, a: les autres coû-
tent trop à tranfporter.

Les habitans font un grand
.ufage de l’écorce de bouleau,
ils la dépouillent pendant qu’elle.
cil encore verte , a; 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, 8c cette
boifi’on efl allez agréable. Les.
bouleaux de Kazntfèlzatka font

(a) Banda.
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plus pleins de nœuds 8c d’excroifa

fances que ceux d’Europe, mais
les habitans fe fervent de ces
nœuds pour faire des ramettes , des
cuilliers 8c des talles. Mr; Stel-
Ier a obfervé que le peuplier
blanc qui croît près de la mer,
ef’t poreux se léger , ce qu’il
attribue a l’eau falée ; que fa
cendre étant expofée à l’air ,

fe convertit en une fubflance
dure 8c pelante , dont le poids
8: la dureté augmentent à pro-’
portion qu’on l’y laifl’e plus long-

tems. Lorfqu’on vient à brifer
cette pierre on trouve dedans
quelques petites parcelles ferru-

ineufes. Le faule (a) 8c l’au-
ne (b) fervent pour le chauf-
fage. L’écorce du faule fert de
nourriture aux ï habitans , 8e ils

(a) Salices.
(b) Alni,
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emploient celle de l’aune pour
teindre leurs cuirs , comme on
le verra ailleurs: ils ont un ar-
bre appellé Talleremouglz (a)
8c deux efpeces d’aube-pine (b) ,
dont l’une donne un fruit rou-
ge , 8c l’autre un fruit noir : ils
en amarrent quantité pour l’hi-
ver. lls ont aufii beaucoup’de-
cormiers , dont ils confifentl

le fruit. -, Leur principale nourriture efl:
la noix du Slantïa, qui croît
par-tout, tant fur les monta:-
gnes, que dans les vallées. Cet
arbre. ou cet arbrifi’eau ne diffé-
re du cedre , qu’en ce qu’il el’c.

plus petit , 8c qu’au lieu de s’é-

lever, il rampe fur terre. Son
fruit el’t la moitié plus petit que

f a) Padus foliis aunais. Linn.
(b) Oxyanrhus fruélu rubro 8c aigre,

(c) Sorbus. -
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celui du cedre , 8c les KameÏ
qhadales le mangent fans le-
dépouiller de feu écorce. Ce fruit y

de même que celui du Tchere-
moaglz 8L de l’aube-pine eft fort
aftringent , lorfqu’on en mange
beaucoup. La plus grande vertu-
de ces noix efi de guérir le
fcorbut , ainfi que tous ,nos ma-
rins l’ont éprouvé ; car dans le
terns même qu’ils en étoient le
plus i-nfeétés ,» ils n’ont employé

d’autre remede que ces mêmes
noix , 8c les fommités du Slant-
2a 8c du cedre ,. dont ils fai-
foient leur boilfon ordinaire ,.
après les avoir fait fermenter ,.
ou qu’ils buvoient en guife de-
thé 5 aulfi le Commandant or-
donnat-il qu’il y eût toujours.
fur le feu une chaudiere avec
des fommités de Slantza 8c de
cedre. Les grofeilles rouges , les
framboifes , 8C les Kneshnitza.
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font fort rares à Kamtfcluztka ,
ou s’il y en a , elles font fi éloi-
guées des villages , que les ha-
bitans ne fe donnent pas la pei-
ne de les aller chercher. Ils font
beaucoup d’ufage des mûres
de ronce du gimolof’t (a) ; elles

I ont un goût agréable 8c appro-
chant de la biere nouvellement
faite. Ils mettent dif’riller fon
écorce avec l’eau-de-vie , se elle

lui donne plus de force.
Le genévrier (b) croît par-

tout; mais ils font moins d’ufa.
ge de fes baies , que de celles
du Moroslci (c), du Pianit a (d),
du Brushnitga (e), du lion.

P(a) Lonicera pedunculis biflorio , flori-
bus infundibuli formis , bacca fruiterie,
oblonga, rungulofa. Gmel. flot. Sib.

(b) Juniperus. .
(a) Chamemorus. Rail. Syn.
(d) Vaccinium fpec. z. Lina. mûre de

gante, l ’(r) Vaccinium [Pqu 3.Liuu,
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five (a) &ldu’Vodinitïa (à):
8c lorfque ces baies font abon-
dantes , non-feulement ils les
confifent , mais ils en font en-

core de l’eau-de-vie, excepté la
Klioulcva à: la 70415122174 ,
qui ne donnent point d’efprit.
Mr. d’aller rapporte que la Vo-
dilzitïa. ef’t 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 8c de l’alun ,
a: s’en fervent pour teindre les
peaux de .cafiors 8c de.martres-
zibelines , qu’ils vendent en-
fuite à ceux qui ne les conaoif-
leur point. Il y a quantité d’en»

droits ou le peuple ne vit que

(a ) Vaccinium red Crowberry. fpec. a,
( b )Empetrum. i ’
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d’herbes 8c de racines. La prin-
cipale cit la d’armure, dont ils
font du gruau. C’ef’t une efpece

de lys (a) ; mais comme cette
plante ne croît qu’à Ochotslcoi

8c à Kaznrfèlzatlra., je vais en
donner la defcription. Elle croît

là la hauteur d’environ un de-
mi-pied;fa tige ei’t de la grof-
feur d’une plume de cygne , elle
e11 rouge vers fa racine , 8c verte
à fou fommet :.fes feuilles naif-
fent de deux en deux rangs fur
la tige ; le plus bas ei’t compo-
fé de trois feuilles , 8c celui de
deffus de quatre , difpofées en
croix : leur figure .ef’r ovale.

t Quelquefois au-delfous du fe-
cond rang , il croît une feuille
immédiatement , fous la fleur.
La tige ef’t terminée par une
fleur d’un rouge de cerife foncé,

r - jetu) Lilium flore 81:9 rubeBWi ’
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ô: rarement de deux 5 elle cil
quel-quefois plus petite que celle
du lys, 8c divifée en fix par-
ties égales..Le pifiil ef’c trian-
gulaire , émouffé au fommet ,
.8: contient des femences plates
à rougeâtres dans trois diEé-
rentes cellules. Il efi entouré
de fix étamines blanches, dont
les fommités font jaunes. Sa ra-
cine, qui el’t proprement la fa-

.ranne , cil à peu près de la gref-
feur d’une bulbe d’ail, compo-
fée de plufieurs goull’es 8c de ,
figure fphérique. Elle fleurit dans
le mois de Juin, dans le teins
qu’on ne voit aucune fleur dans
les champs.

Les naturels de Kamtfclzat-
fia, 8e les femmes des Cofaques
cueillent ces racines dans le tems’

de la moiffon , ou vont les cher-
cher dans les nids des rats de
cette; elles les font; fecher au

’ foleil ,

-,--- .------*-....-L .-.. -
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foleil, 8c les vendent quatre ou
cinq roubles le pood. La faran-
ne à demi-cuite a; pilée avec
des mûres’de ronce , ou telles
autres femblables , forme une
conferve agréable, qui fupplée
au défaut du pain. Mr. Stella
en compte cinq sefpeces; 1°.
la Kimtcleiga , qui croît près
de la Teglril 8c de l’Harious- .
[lovai ; elle a la figure d’un pois
fucré , 8: le même goût lorf-
qu’elle el’t cuite 5 mais ni lui
ni moi ne l’avons jamais vue en
fleur. 20. La faranne ronde,
dont j’ai donné la defcription
ci-deffus. 3°. L’Oufiznka (a ) ,
qui croît dans toute la Sibérie.
C’elt la racine des lys rouges ,

s dont les fleurs font repliées; la

( a) Lilium radice tunicara , foliis fpara
fis,floribus reflexis, corallis revolutis. Graal;l
fier. Sib.

Tome I. h l
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bulbe cil compofée d’une infi-
nité de petites goufles. 4°. La

" T iticlzpa , qui croît fur la gran-
de-riviere , mais que ni lui ni
moi n’avons jamais vue en fleur.
5°.LaMatiflaflaldÆa-trava (a),
ou la plante douce , laquelle cit
d’un aufli grand ufage que la
faranne ççar les Kamtfèlzadales

en mettent dans leurs tartes 8c
dans v leurs foupes , 8c ne peu.-
vent s’en palier dans leurs céré-’

momies fuperflitieufes. Les RuflË:
ne furent pas plutôt établis dans
le pays, qu’ils s’apperçurent qu’on

pouvoit en tirer de l’eau-de-vie,
fic c’efl la feule que l’on vende

aujourd’hui publiquement. Sa
racine ef’r jaune par dehors , blan-
che en dedans , 8c d’un goût
aromatique. Sa tigeef’t charnue,

(a) Spondylium foliolis pinuatifidiç.

Lina. cuir. a *
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elle a trois à quatre nœuds, 8c
:el’t à peu près de la hauteur d’un

homme. Les feuilles près de la
racine font au nombre de cin
à fix , 8c quelquefois de dix, elles
tiraillent fur des tiges épaiffes , ’
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 font petites
8c blanches , comme celles du
fenouil, se autres plantes de
cette efpece 5 elles font compo-

. fées de cinq feuilles, dont celles
de dedans font plus grandes que
celles de dehors. Chaque fleur
a deux ovaires , portés par une
petite tige courte , autour def-
quels font cinq étamines blan;
ches, vertes à leurs extrémités,
qui s’éleventi-plus- haut que la
fleur. Les fleurs prifes enfemble
ont la figure d’une afiiette ; les

I ij
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tiges qui foutiennent l’embellie,
font plus courtes en dedans
qu’en dehors; les tiges qui por-
tent les fleurs , naiflentvdes join-

tures. iCette plante el’t fort commu-
ne à Kamtfchatka, se les ha.-
bitans la cueillent 8c la prépa.
rent de la maniere fuivante :
ils coupent les tiges des feuilles
les plus proches de la racine,
ils les ratifient avec un coquil-
lage , 8c en font des paquets
de dix tiges chacun. Lorfqu’el-
les commencent a fentir, ils les
enferment dans un fac , ou elles

donnent une pouillera douce,
’ qui vient peut-être de la moelle

de la plante. Cette plante fu-
crée , comme ils l’appellent ,
approche du goût de la réglifl’e ,
8c ef’t allez agréable. Un pood

i de cette plante nedonne pas
plus d’un quart de livre de

pouillera. l
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Les femmes qui la cueillent
font obligées de mettre des
gants; car [on fuc efi fi âcre
8: fi caufiique, qu’il fait élever V

des ampoules fur la chair par-
tout où il tombe. Lorfque les
Ruflês en mangent dans le prin-
tems , ils fe contentent de la
mordre, prenant garde de n’y.
point toucher avec les levre&
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
pullules-5 8c encore qu’elles cre-
vent , l’enflure ne fedifilpe
qu’au bout d’une femaine.

Voici la maniere dont on en
tire de l’eau-clame : on met.
plufieurs brafïées de cette plan« r

te dans un petit vaifleau 5 6:
l’on verfe deflhs de l’eau chau-

. de 5, 8c pour la faire fermenter,
on y ajoute quelques baiesIiij
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de chevre-feuil Son bouche le
waifTeau , à: on le met dans--
un lieu chaud , où on le laifi’e ,,
jufqu’à ce que la liqueur fer-

- mente, ce qu’elle fait avec tant
de force, qu’elle calfe le vaifo
feau. Après en avoir préparé
d’autre de la même maniere ,v
on les mêle enfemble , 8c le
tout fermente au bout de vingt-
quarre heuresà On met ces her-
bes 8c 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 , ePr auflî forte
que l’eau-de-vie , 86 lorfqu’on
la dif’cille une feconde fois ,, on
en tire un efprit qui corrode le
fer. Il n’y a que les gens riches
qui ufent de cette eau-de-vie ;
le peuple fe contente de laprc:
miere.’

I
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p Deux poods de cette planto’
donnent ordinairement un w.
dro (a) de la premiere liqueur ,1
sa chaque pooa’ coûte quatre
roubles 8c plus L’herbe qui relie»
dans l’alambic , après qu’on en:

a tiré l’efprit , fert à faire fer-
menter les autres infufions , ou
bien on la donne au bétail pour
l’engraiiTer. Il efl- bon d’obferver’

que l’eau-de-vie qu’on tire de

la plante fans la ratifier , jette
dans la mélancolie ceux qui en
boivent , 8: leur aliene l’efprit.
Voici. les remarques que Mr.
Steller a faites fur cette eau-de-
vie; 1°. elle efl très-pénétrante ,-

8: contient un efprit acide, qui-
noircit ô: coagule le fang; 2°.
elle enivre pour peu qu’on en
boive , 8c rend le vifage noir;

(a) Le Vedro cil: une mefurep liquide;

qui contient a; pinces, .
11v
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3?. fi une performe en boit quelc
ques dragmes , elle calife toute
la nuit des longes afiligeans,
8c le lendemain des inquiétudes
8c des frayeurs aufli grandes,
que fi l’on étoit menacé de quel-

que grand malheur ; 8c ce qu’il
y a d’extraordinaire ef’t , qu’il a

vu des gens, qui ayant bu de
l’eau froide le lendemain qu’ils
s’étoient enivrés avec cette eau-

de-vie , font retombés dans l’ia

vreffe au point de ne pouvoir
fe tenir debout.’Les habitans
fe lavent les cheveux avec le
fac qu’ils tirent de cette plante
au printems, pour fer garantir
de la vermine , 8c trouvent que ce
moyen cil le feul qui leur réuilîfTe.

Plufieurs Kamtfclzad’ales I qui
veulent avoir des. enfans, n’en
mangent point , dans la croyan-.
ce où-ils [ont qu’elle éteint la
faculté générative.
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Le Kipri (a) , qui croît
dans toute l’Europe ô: l’Âfie ,

tient le troifieme rang dans la
nourriture des Kamzfchaa’ales.
Ils le font cuire avec leur poil:-
fon , ô: ufent de fes feuilles en

"guife de thé. Ils font fur- tout
un grand ufage de fa moelle ,
dont ils font des paquets qu’ils
mettent fécher au foleil. Elle
efi alors fort agréable , 8c a le
même goût que le concombre
de l’elfe. Les Kamtfèhadale;
en mettent dans tous leurs mets ,
8: la mangent verte en guife
de defl’ert. Le Kipri cuit cil fort
favoureux , 8c donne la meilleure
quœ (é) qu’on puifl’e imagi-

(a) Epilobium. Lina. fucc. fpec. a. faille

de France. e I(b) La C40? efl une boifi’bn faire avec
de la farine de (bigle 8c de figurent , que l’on
fait un peu fermenter enfemble. On y
ajoute quelquefois de la menthe pour la.
gendre plus agréablg, I

h!
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net. Pour en faire du vinaigre ,
on met fur fix livres de Kipri

. une livre de Sphondilium, 8: on
les met fermenter à l’ordinaire.
On la beaucoup plus d’eau-de-
vie , lorfqu’on fe fert pour dif-
tiller la faranne d’une infufion
de Kipri au lieu d’eau.

Lorfque les enfansont mals
au nombril, leurs meres mâchent
cette herbe , 8: 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 près 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 [ont

, jaunes, 8: qu’il ne donne point
du fr’uit. On l’appelle le thé des

Kurilslcoi , 8: il a des grandes

(a) Potentille mule fruticofa. Lina: CM
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vertus dans les dy-fenteties 8c les.
tranchées.

L’ail fauvage (a) (en. non-
feulement à la cuifine , mais
encore dans la médecine. Les
Ruflès 8c les Kamtfèlzadales en
amalTent quantité, qu’ils cou-
pent 8c font lécher au foleil ,
pour s’en nourrir pendant’l’hiver.

Ils le font cuire dans l’eau, 8:
après l’avoir lauré fermenter quel--

que tems , ils en font une fou-
pe , qu’ils appellent Shami. Ils
le croient fis efficace pour le
icorbut , qu’ils ne l’appréhendent

plus , des qu’il commence à
vparoître fous la neige. Les Co-
faques qui étoient employés avec.
le Capitaine Spanberg à conf;-
truire la chaloupe le Gabriel ,.

(a) Alliurn foliis radicalibus petiolatis,
.fioribus urnbellagis. Gmel. flot. Sib. torah-.1,-

Paâ’ "a . 1 1- vj-
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m’en ont fait un récit extraordi4
naire. Ils étoient fi malades du
fcorbut , que pendant tout le.
teins que la terre fut couverte
de neige , ils furent hors d’état
de pouvoir agir, à peine purent-
ils en cueillir , 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
jours , ô: ils furent entièrement I
guéris du fcorbut.

On peut mettre au nombre
des alimens des Kamtfcltadales
la Shelmina (a) 8c la Marko-

saIai (b) , qui efi la tige d’une
plante creufe 8c fucculente ,
comme l’Angélique. La Shel-

(a) Ulmaria fruflibus-hifpidis. Steller.
’Nitidis, poriolis, ramiferis,fimplicibus.Linn.
y ,(b) Chærophyllurn ’feminibus levibus.
(2115.1). un, ’ ’ s ’ . p

1
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. mina ef’c une efpece d’Ulmaria;

fa racine cil noirâtre en dehors
8c blanche en dedans; elle poulie
deux ou trois tiges d’environ la
hauteur d’un homme, dont l’é-
paifleur près de la racine. cil d’en-
viron un travers de doigt d’é-
paifl’eur , se qui vont en dimi-
nuant. Les feuilles font atta-’
chées à de, longues branches
qui ferrent de la tige; elles
font vertes 8c lilTes par-def-
fus , 8c rudes ’par-deiTous , et
parfemées de veines rougeâtres.
Il y a vers l’endroit ou les tiges
commencent à monter deux feuil.
les femblables à celles que je
viens de décrire , excepté qu’elles

, font plus petites. La tige cf! -
triangulaire , rougeâtre , dure 8c
inégale. Au haut de la plante
.efl une fleur femblable à celle
.du cormier; elle a quatre pifiils
ovales... applatis par les côtés...
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avec des angles couverts d’un
duvet, dans chacun. defquelsv
font deux. femences un peu lon-
gues. Ils font entourés de dix
étamines blanches qui s’élevent

au-deiTus de la fleur, dont les
fommités font blanches. Elle fleu-
rit vers la- mi-Juillet , 8l les féo-
niences font mûres vers la mi--
Août. La racine ,w les tiges &-
les feuilles de cette plante font.
très- afiringentes , ce qui n’em-
pêche pas que les Rifle: Gales
Kamtfclmdales 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 celuide-
la pillache.

Les Morkovai-poushlci ont les
mêmes feuilles 8c le même goût
que les carottes. Ils les mangent
vertes au printems , ou bien ils
les (ont aigrir comme le four-
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oront, ou bien ils en, font une
liqueur.

La Kotlconia (a) cil fort.
abondante fur les bords des ri-
vieres de Kamtjchatka. Sa raci-
ne ef’t environ de la grolleur du
doigt, amere 8c. afiringente ,s
noire en dehors , 8c blanche en-
dedans. Sa racine pouffe. queL
quefois jufqu’à cinq tiges ,.hau-- .
tes d’environ dix pouces , de la.
greffeur. d’une plume d’oie , 8c.

d’un vert ..jaunâtre.. Elles (ont
furmontées de trois feuilles ova.
les ,. difpofées en forme d’étoile ,«

du milieu defquelles s’éleve une.

tige de fix lignes de hauteur ,.
qui porte la fleur. Son calice eût
compofé de trois feuilles vertes
& oblongues , 8c la fleur elle-
même d’autant de feuilles blan-
ches. Le piflil’eft dans le cenæ

(a) Tradefcantia fruétu molli eduli,

0
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tre de la fleur , il. ei’t à fix faces ,.

de couleur jaune , 8c rouge au
fommet. Il contient trois cellu-
les, 8c efl entouré de fix éta-
mines jaunes. Lorfque le’piflil
cil mûr , il ef’t de la greffeur d’une

noix , mol , charnu’ôt a le même
goût qu’une pomme. Cette plan-

te fleurit vers la mi-Mai. Les
Kamtfcfiaa’ales mangent fa ra-
cine verte ou feche. avec le
Caviar; mais le fruit veut être,

pmangé auffitôt qu’il ei’t cueilli,

car il [e gâte dans une nuit.
L’Ilcoume (a) ou la billette

cf: fort commune tant fur les
montagnes que dans les vallées.
Les Kamtfiv’raa’ales la mangent

avec le Caviar. rElle efi moins
afiringente que celle d’Europe ,.
8c a le même goût que la noix.

(a) Biûorta foliis cyans, oblongisncae-
matis.Linn;Clifi;.

O
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L’Utchiclzlei (a) efi une

plante dont les feuilles relient--
Vblent à celles du chanvre , 85
les fleurs à celles de la jacobée.
Lorfque fes feuilles font léchés,
:8: 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 Mœuz’,

8C à Jalcutslci, d’ura’au , étant

cuite dans de l’huile de poilTon
ou de veau marin , pane pour
un mets fort délicat.

Ce font-là les principales plan-
tes potageres; mais il y en a
quantité d’autres que la mer
jette fut les côtes , 8c dont les.
Kanztfclzadales fe nourriiTent en
hiver 5- car , comme l’obferve
Mr. Steller , tout leur ef’c bon,
jufqu’aux plantes les plus feches

(a) Jacobea foliis cannabis. Scellem-



                                                                     

z r o H I s r o 1 a z
8; aux champignons moifis , tout

dangereux qu’ils font , aufli bien»
de gens s’en trouvent-ils incom-
modés.- Il dit cependant que les-q
naturels du pays connoifi’ent les-
plantes a un pornt qui étonne ,»
ô: que l’on auroit de la peine à.
trouver les mêmes connoiiïanCes

chez les peuples barbares, a:
même chez les nations civilifées.
Il n’y a point de plante à la-
quelle ils n’aient donné un noms;
ils connoifl’ent leurs propriétés ,,
ê: les d’ifi’érens degrés de vertu

qu’elles tirent des expofitions 8c
des terreins où elles croulent ;-
8c ils [ont fi au fait de ces dif-
tinétions , 8c du tems où ilpfaut
les cueillir , que cela palle toute
croyance. Les Kanzrfclzndales
ont donc cet, avantage fur les
autres peuples, qu’ils trouvent
des alimens 8c des remedes par-
tout ,, 8c que leur connoiflance

pyxi-



                                                                     

DE KAMTSCHATKA. a r x

a: leur expérience leur font évi-
ter Ies. plantes dont I’ufage en:
dangereux.

Je mets au nombre des plan-i
tes médicinales celles qui fui--
vent: 1°. Le Kailoun ,qui cil.
une plante qui croît le long
des rivieres. Les habitans l’em-
ploient en forme de cataphfme’
pour faire venir les frondes à
fuppuration , 8c en décoé’tion.

pour exciter la fueur, ô; chafler
les mauvaifes humeurs hors du
.corps. 2°. La T cliabalz (a), qui

l

r

el’c commune dans tout le pays
de Kamtfèlzatka. Ils emploient.
fa décoâion pourles douleurs
de l’enflure des jambes. 32°. Les

Katanazclr (b) ou le romarin.
fauvage :il efl: moins fort que.
dans les autres pays. Les habi...’

(a) Dryas. Linn..
(b ), Aridromeda fouis-ovnis venons.
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tans le croient ben pour les ma-
ladies vénériennes , en quoi ils
fe trompent. 4°. Le Chêne mad
rin: (a) les vagues le jettent
fur la côte, 8: ils le font bouila
lit avec la faranne pour arrêter
la dyfenterie. 5°. La framboife
de mer , qu’ils donnent aux
femhes en travail, pour hâter .
l’accouchement. 6°. Il y a une
autre plante, marine , appellée
Yachanga (é) , que la mer jette fur
la côte de urilslcayd-Lopatka, i
8c qui refl’emble à de la barbe
de baleine. Les habitans la font
infufer dans de l’eau froide , se
la donnent pour la colique. 7°.
L’ Omeg(c),oula ciguë aquatique,

croît feul fur toutes les rivieres,
8c prefque fur touteia côte de

’ (a) Quercus marina. Clufi &LOb.

(à) Species fuci. "
Le) Cicuta aquarica.
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Xamtjêlmtka. Ils l’emploient
contre les douleurs. des. reins
de la maniere fuivante: ils en-
ferment le malade dans une .
étuve , 8c lorfqu’il commenceà

,tranfpirer, ils lui frottent le dos
avec de la ciguë, oblervant de
ne point toucher la région des
reins , Car il mourroit fur le
champ. Ce remede les foulage
pour l’ordinaire. 8°. La Zgate
(a) dont on ne connoît que
trop les mauvais effets dans cette
contrée du monde. Ils le fervent
de l’on fuc pour frotter les poin-

tes de leurs dards 8c de leurs
fleches, 8; la blelTure en el’t in- .
curable , à moins qu’on ne tire
le poifon en fuçant la plaie. l
Lorfqu’on néglige de le faire,
la plaie devient’livide, s’enfle,

a; le malade meurt au bout de

r- "v(a) Allemandes 5C maximums.
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deux jours. Les «plus groilës
baleines qui ont été blelTées avec

ces dards envenimés , ne peuvent
plus nager; elles fe traînent fur
la côte, 8c y meurent en pouf-
faut des mugiflemens affreux (a).

Voici les plantes dont ils
le fervent pour faire leurs ha-
bits a: leurs ufienfiles.

Il croît fur le rivage de la
mer une plante haute 8L blan-
châtre qui rel’femble au froment.
Je l’ai vue à. Strelinimaife , qui
cil un palais au-deffous de Peterfi
bourg , dansun terrein fablon-
neux. Les habitans en font des
nattes qui .Ieur fervent de ri-
deaux 8c de couvertures. Les

(a) Ce poifon me parpît être le même
que le Carafe , dont fe fervent les peuples
de l’Orenoque. Il en en parlé fort au long
dans l’I-Iifioire de l’Orenoque du P. Gus

nille, que M. E. a traduite. .
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plus belles font faites avec des
"barbes de baleines coupées me-
nu , 8: teintes de différentes
couleurs. On en fait auflî des
valifes fur lefquelles la pluie ne
mord point. Mais les plus jolis
ouvrages de cette efpece , font
des petits fa-cs 8c des corbeilles,
dans lefquelles les femmes met-
tent leurs colifichets. Elles font
fi unies qu’on les prendroit pour
du jonc. On les orne de poil de
barbe de baleine 8c de crin de
cheval teint de différentes- cou. .
leurs. Lorfque cette plantes ei’c
verte , on en fait des grands
facs, dans lefquels on enferme
le poiffon , les herbes , les raci-
nes , ô: les autres provifions
d’hiver. Les habitans s’en fer-
Vent aufiî pour couvrir leurs
maifons ou leurs huttes. Ils la. 
coupent avec une faulx faite
d’une omoplate de baleine 4.



                                                                     

m6 ’HIs-rornz
qu’ils aiguifent fur une pierre,
pour lui donner du tranchant.

On trouve dans les marais une
plante qui relfemble au Cyperoi-
des, que les Kamtfchqdales car-
dent avec un peigne d’os à deux
dents , 8: 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 fert
à les rendre fécondes. Elles s’en

fervent pour allumer le feu, par-
ce qu’elle s’enflamme aifément.

Aux jours de fêtes ils en font
des guirlandes , qu’ils mettent
autour de la tête 8: du col de
leurs idoles g 8c lorfqu’ils n font
lin facrifice , ou qu’ils tuent quel-
que bête fauve , ils offrent quel-
ques-unes deices plantes en guife
d’expiation , gpour appaifer les
parons de la bête qu’ils ont.

l ’ tuée.
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tuée. Ils faifoient autrefois la
même choie avec les têtes de
leurs ennemis v; ils les ornoient
de guirlandes, ils pratiquoient dif-
féæns fortileges , 8c les mettoient
au bout d’une perche. Les Co-
faques appellent cette planteTout- x
chu e.

Il y a peu de. plantes d’un a
. ufage plus général que l’ortie;

J

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’Aoûr ou de J’ap-

tembre , 8c la mettent (échet
à l’ombre. Pour la préparer , ils

la coupent d’abord avec les
dents , ils la pelentôt la bat-
tent. Ils la cardent enfuite , 8:
la filent entre leurs mains , en. ’
tortillant le fil autour d’un fu- .
feau. Ils le fervent de ce fil pour

Tome I. K
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coudre , mais ils le doublent a;
le tordent pour faire leurs filets ,
a: avec toute cette précaution
il efl rare qu’ilsdurent plus d’un
été. Il el’t vrai qu’ils ne (avent
pas la préparer , 8c qu’ils ne font
ni rouir l’ortie, ni bouillir le fil
qu’ils en tirent.
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t- aCHAPITRE,VI.
Des Animaux. Terreflres.

LES principales richeITes de
Kamtfilzatka confii’rent dans

la quantité de bêtes fauves qui
s’y trouvent, comme renards,
martres-zibelines, lievres ; mar-
mottes , hermines , belettes ,
loups , rennes dômefiiques a:
fauvages , 8re. Leurs peaux de
renards égalent, 8c même l’em-

portent fur, celles de Sibérie
par l’épaiKeur, la longueur 8c la
beautéide leur poil. On trouve
de plus à Kamtfclzatlca toutes
les différentes efpeces de renards
qu’on voit ailleurs , comme le
rouge , le couleur de feu , le
renard à poitrine bleue, ou ta-
dicté de croix , noires a 1l? Châ*a i1
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tain , le châtain noir, &c. Si
quelquefois même des renards
blancs, mais ces derniers font
fort rares. Il cil bon d’obferver
que les renards les plus beaux ,I
font laufli les plus fins: de ce
hombre font le châtain noir, le
renard à poitrine bleue , a: celui
de couleur de feu », ce qui fait
que les Kamtfclma’ales 8; les.
Rqflèlr ont routes les peines du
monde a les attraper. Pendant
que fêtois à .Kamtfihatlca ,
les Cofaques donnerent deux
hivers de fuite la chaire à un
renard noir , qui fréquentoit la
g’randoriviere , fans pouvoir le
prendre, Les moyens qu’on em-
ploies communément pour les
attraper [ont le’poifon, les pie-
ges se. l’arc, On met le poifon
dans les fentiers nouvellement
frayés , les picages fur le penchant

des montagne: 3 911195 3mm:
. A

.

c I



                                                                     

DE KAMrsanrim. a)":
ce avec quelque animal vivant;-
ôc 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 cit nécelTaire a
car ceux qui ont couru’rifque

d’y être pris ,u le tiennent fi fort
fur leur garde , qu’ils mangent
l’amorce fans fe prendre ; mais.
malgré leur finale, ils ont de
la peine à éviter les différens
pieges qu’on leur tend, 8c qui
les faifillènt tantôt par la tête,
8c tantôt par les pattes. Voici
la maniere dont on fe fert de
l’arc pour les tuer : les chafleurs
obfervent la hauteur à laquelle
ilpdoit être placé après l’avoir.
bandé ,. ils. l’attachent à un pieu
qu’ils plantent en terre dans l’en-

droit que le renard a coutume
de fréquenter ; ils tendent une
perde qui tient à celle de l’arc

- k
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fur fa pille , de maniere qu’il n’æ

pas plutôt mis le pied defl’us ,
que la fieche’part 8c lui perce
le cœur. Ce font-là les inven-
tions dont fe fervent les Cora-
ques Raja: g car autrefois les
Kam’tfihadales n’alloient point
à la chafl’e 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 bâ-

- tous , car il y en avoit autre-
fois une fi grande quantité à

.Kamtfèlrarka , que loriqu’ils
donnoient à manger à leurs
chiens , ils étoient obligés des
les chafl’er de leurs auges 5 8c
quoique cela ne paroilTe pas vrai-

, femblable , il efl néanmoins cer-
tain qu’aujourd’hui même il y en

a quantité autour des forts ,
qu’ils y entrent la nuit fans la

v J
i

i
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* moindre crainte des chiens du
pays , foit qu’ils ne puifi’ent les
’attrapper , ou qu’ils ne foienü
pas dreflés à leur donner la chaf-
(e. Il arriva pendant que j’étois’

dans le pays , qu’un habitant]
en prit plufieurs dans une folie
où ils gardoient leur poiffon.
Le tems le plus propre pour la:
chafl’e des renards , el’r lorfque
la terre cit gelée , 8c qu’elle n’eû-

point encore couverte de nei-
ge , parce qu’ils ne peuvent
point fouiller les nids des rats ,
dont ils fondeur principale nourd

triture. Les Kurdes de Lopatlccz
ont une maniere particuliere de
prendre les renards. Ils ont un l
filet fait’de poils de mouflaches
de baleines , compofé de plu-
fieurs mailles. Ils l’étendent par

terre, 8: mettent dans la maille
du milieu une pie vivante. Il
a tout autour" du filet une corde ,

- K in;l

O
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qu’un homme caché dansunc
folle tient par île bout , a: qui ,
faifiil’ant le moment que le re-
nard fe jette fur l’oifeau, la tire
à pluie, 8c l’enveloppe dans le

filet , comme le feroit une
drague. V m pp Les martres-zibelines deKamtj-Ï
cfiatka l’emportent fur celles
de Sibérie par leur grandeur,
aufli bien que par l’épailfeur 8c
l’éclat de leur [poil ; mais elles
font moins foncées que celles
d’OIeÆIniIze 8c de [Grime ,- ce
qui n’empêche pas. qu’on. les
préfère aux autres; a: les Chi-
nois qui faveur les teindre, les
paient fi cher , qu’il en vient
très-peu en Ruflîe. Celles de

’. T eglril 8c d’Oulcine font les plus

efiimées, 8c fe vendent quel-
quefois trente roubles la’paire.
Mr. Steller dit’ que les plus mau-
vaifes [ont celles que l’on- prend
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dans’ les environs des mers de-
.Lopatlca. 8c de Kurilskoi. Il
arrive fouvent que celles-ci ont
la queue fi’noire 8c fi garnie ,
qu’elles fe vendent plus cher
que les autres.

Les martres- zibelines étoient
fi communes avant la conquête.
de Kamtfifiatka, qu’il y avoit
des chafl’eurs qui en prenoient
foixante-dix à quatre- vingt par
au , bien moins pour leur four-
rure , qu’à-calife de leur chair ,
qu’ils trouvent délicieufe. Dans
ce temsslà les habitans payoient
volontiers leur tribut en four-
rures, 8: en donnerent huit pour
un couteau, 8: dix-huit pour
une hache. Il s’efl trouvé des
marchands qui ont gagné plus
de 30,000 roubles, par an à
ce commerce. Les martres font
encore au’ourd’hui plus corm
-,munes à amtfijfiarka que dans:

.101.
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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 lainent fur la nei-
ge, avec celles qu’on voit fur
les rivieres de Lena ou de Be-
ioi, même dans les environs- .
des forts. Si les habitans de
Kamçfèlzatlcæ s’entendoient auflî

bien à cette chaire que ceux de
la Lena , ils en prendroient plus
qu’eux, mais ils font fi’paref-w
feux, qu’ils n’en tuent qu’au-

tant qu’ils en ont befoin pour
payer leur tribut 8c leurs dettes.
Ils feu croient de très-habiles
chafleurs , lorfqu’ils en tuent fix
ou fept dans un hiver 5 la plu-
part même n’étant pas en état

de fournir leur tribut de four-
rures , font obligés d’en ache-
ter des»Cofaques Raja; , ou de
leurs -voifins , l pour lefquels
ils s’obligent de travailler tout
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. l’été fuivant. Leur bagage lorr-
qu’ils vont à la chaÜe, confifle.

dans un filet, un arc a: des
fleches , un briquet , des pierres
à fufil. 8c de l’amadou. Lori?
qu’ils trouvent une martre. ca-
chée dans la terre , ou fous la
racine d’un arbre , ils tendent

a leur filet tout autour, 8c elle
s’y prend enferrant. Ils les tuent
à coups de fleches ,. lorfqu’elles

grimpent fur les arbres , 8c ils
- les enfument pour les obliger a
fortir de leurs trous. Les chaf-
feurs qui. entendent leur métier,
pour être plus à portée du gi-
bier ,1 fe’ rçtiren’t dans les mon,

fagnes avec leurs familles , 8c
y conflruifent des huttes , dans
efquelles ils patient tout l’hi-

ver. -Quoiqu’il, y ait quantité de
renards terriers 8c de lievres à
Kamtfèlmrka , les habitans fout

. . va
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fi peu de cas de leurs fourrures,
qu’ils ne fe donnent. pas la peine.
de les chauler, 8c lorfqu’ilsen
attrapent , ils s’en fervent en:
guife de couverture. Les renards.
terriers de Kamtfc’lrarlca ne va-
lent guere mieux que les lie-.
vres de T ouranclzan , 8c leurs
peaux fe. dépouillent aifément.
Stella rapporte que quelques-
uns coufent des queues de re-
nards terriers aux peaux de lie-
vres de Tauroncluzn ,Ï 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-
.Kamtfcl alita. Les Kuriles s’ha-
billent de leurs peaux , 8c elles
font fort chaudes 8c très-légeres.
rîteller compare Es fourrures

(dMamotta minci2 cruel),
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faites de la peau du dos des
marmottes, aux plumes tachetées
des oifeaux , fur-tout lorfqu’on.
les voit d’une certaine dii’tance.

Il dit encore qu’on en. trouve
dans le continent 8: dans les
ifles de l’Ame’rique. Elles man-

gent avec leurs pattes de devant
comme les écureuils , 8c elles
vivent de.racines , de baies 8c
de noix de cedre. Elles font plai-
fir de voir,x& elles fil-fient fort
haut. Peu de gens vontà la
chalfe des hermines (a), des
belettes» (b), ni des marmot-
tes ordinaires (c),,à moins que
le hafard ne les leur falfe ren-r
contrerïous. leurs pas; de ma-
niere qu’on peut compter les
hermines au rang des fourrures.

i (a) Ermineum majus. Gmel.
(la )’ Ermineum minor. ejufdem.

(v) Marmotte vulgaris. ejufdeml-
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de Kamtfiluztlca Mais il a
une efp’ece de belette , appellée
glouton (a) , dont la fourrure cil.
fi ellimée , que pour dire qu’un
homme cil richement habillé, on.
dit qu’il el’t vêtu de fourrure dei

glouton. Les femmes de Kamtf-Ï
chaflca ornent leurs cheveux avec
les pattes de cet animal; elles.
font blanches , 8c elles. en font
très-grand cas. Cependant , les
Kamtfclzadales en tuent fi peu ,-

- qu’ils font obligés d’en tirer de

Jakutslri , qui. leur reviennent
fort cher. Ils préferent les blanc
ches 8c les jaunes , quoiqu’ellesï
foient les moins, efiimées; 8c ils
les prifent fi fort ,- qu’ifé difent’

que les Anges n’en portent
point d’autres g .8: ils nepeuvent
faire un plus grand préfent à;

la) Mufiella» rufofafca , medio dora.
aigro. * Linn. -
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leursfemmes ou à lieurs. mai-
treifes , que de leur donner une
de ces peaux , d’où vient qu’elles-

fe vendoient autrefois depuis
trente jufqu’à foixante roubles-a
Ils donnent pour deux de leurs-

-pattes , jufqu’à deux cafiors-
marins. On en trouve beaucoup
de ces gloutons dans les envi-
tous de Karaga ,. d’Ana’irs’lcæ

8c de Kalimrt. Ils font très:
adroits à la chafi’e du cerf, 861
voici la mani-ere dont ils s’y
prennent pour les tuer : ils mon-4
tent fur un. arbre avec quelques-
brins de cette moufle qu’ils ont
Coutume de manger. Lorfqu’ilst
en voient venir quelqu’un , ils.
la laiifent tomber par terre , se
prenant le moment que le cerf".
s’approche pour la manger, ils
s’élancent. fur fon dos , ile fai-
fiffent par le bois , 8c lui crevent
les yeux , 6c le mutinement fi
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fort, que ce malheureux animal ,-
pour mettre fin à fes peines ,
8: fe débarralfer de fon ennemi,
fe heurte la tête contre un ar-
bre , 8L tombe mort fur la place.
Il n’ei’t pas lutôt à bas , que le

glouton le d pece par morceaux,
8c cache fa chair dans la terre ,
pour empêcher que les autres
animaux ne la mangent, 8: il
n’y touche point , qu’il ne l’ait

mife en fûreté. Ceux de la Lena
s’y prennent de la même ma-
nierefi pour tuer les chevaux. On

n les prive aifément, 8c on leur
apprend quantité de lingeries
On m’a dit , mais je n’ai pu
favoir fi la choie el’r vraie ou
non, qu’ils pouffent la. glouton-
nerie au point, que pour fe fou-
lager , ils paiTent entre deux
arbres. extremement ferrés, pour
fe vuider. Ceux qui font privés
(ont moins voracesgmais peut-
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être ces animaux ne font-ils pas
les mêmes dans tous les pays.

Les ours 8c les loups font il
nombreux à Kamtfèlzatlca , qu’ils

vont par bandes dans les bois
comme des troupeaux , les ours
en été, a: les loups en hiver.

- Les ours de ’Kamtjclratka ne
font ni gros ni féroces , ô: n’at-
taquent perfonne , à moins qu’ils

ne la trouvent endormie , 8c
alors même ell-il rare qu’ils la
tuent fur le champ , ils fe con-
tentent de lui enlever le péri-
crane de derriere la tête , &s’ils
font. plus féroces qu’à l’ordinai.

re , de lui déchirer les parties:
charnues, mais ils ne les man-
gent point. On appelle ceux à
qui cet accident ef’t arrivé.
Dranlci , .8: l’on en rencontre.
tous les jours. On a remarqué.
qu’ils ne font point de mal aux

I femmes, 5C qu’ils les fuivent en
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été comme des animaux domefa

tiq.ues , lors fur-tout qu’elles
Cueillent des. baies. Il ei’t vrai
qu’ils les mangent quelquefois y
mais c’ei’r le feul mal qu’ils leur

faillent. qDans le tems que le poifl’ort
remonte les rivieres , les ours ’
defcendent des montagnes , 8: fe
mettent à l’affût pour l’attraper.

Ils en prennent une fi grande’
quantité, qu’ils fe contentent
de leur fucer la. tête , 8L" laif-I
fent le corps fur le rivage , fauf
à y revenir lorique la faifon en.

.pafl’ée. Ils enlevent quelquefois»

le poifl’on aux Cofaques , quoi-
qu’il y ait toujours dans leurs
huttes unefemme pour le gar-
der. Ils ne lui font point de mal ,.
8c fe contentent de manger le
paillon qu’ils trouvent, ’

.Avant .l’ufage des armes à
feu, ils le fervoient de divers.
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expédiens pour tuer les ours,
Ils bouchoient l’entrée de leurs ’

tanieres avec plufieurs pieces de
bois , que les ours retiroient
en dedans, pour débarrall’er le
pafi’age. Mais à force de conti-
nuer ce ’manege , leurs tanieres’

fe trouvoient fi remplies , qu’ils
ne pouvoient plus fe retourner ,
8c alors ils faifoient une ouver-
ture au haut, 8c les tuoiçnt à.
coups de lance. Les Koreki 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 5 l’ours voulant la . pren-
dre , il demeure pris par la tête;
ou par la patte. Ils placent des
gros madriers , de maniere que
pour, peu que l’ours y touche ,.
ils tombent fur lui 8c l’écrafentç

Ils mettent encore fur fou chec
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min un gros ais garni de cro-

- chers de fer, St tout auprès
quelque chofe dont Paillette
n’efl point ferme, laquelle épou-
vantant l’ours par fa. chiite , l’o-
blige à s’enfuir fur la planche e
mais fe foutant pris. par la patte
de devant, il cherche à fe dé-r
pêtrer avec l’autre , qui s’accro-

che à fon tout. Il fe dreffe alors
fur celles de derriere , 8c la
planclie lui donnant fur les yeux,
il entre en fureur ,. 8c fe débat
filong-tems qu’il meurt à la fin. .

Les peùples qui habitent dans
les environs de la Lena 8c de
l’Ibime , ont encore une autre.
maniere de les attraper. Ils pla-
cent un nœud coulant fur le
chpmin de l’ours , ou à l’entrée

de fa taniere , lequel cil atta-
l ché à un gros madrier. L’ours-

fe fentant pris , 8c voyant que
le madrier l’empêche de mar-
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Cher, il le prend 8:” l’emporte
au haut d’un précipice ,’ où il
le jette avec force; il l’entraîne

après lui, 8: il fe débat tant
qu’à la fin il fe tue lui -même.
Cette derniere méthode eil à peu.
près la même que celle dont
fe fervent les Rufis pour em-
pêcher que les ours ne mangent
leur miel. Ils pendent une grolle
picte de bois aux arbres ,fur lef4-
quels les abeilles ont confiruit
leurs ruches. L’ours voulant y
monter, 8c rencontrant ce ma-
drier fur fon chemin , il l’écar-
.te , ,8: le madrier retombant fur
lui, le repoufl’e avec plus de
force , 8c il continue fi long-
.tems ce manégé, qu’il fe tue
à la fin , ou tombe de l’arbre
en bas.

La méthode ’d’enivrer les

purs, de lestuer ,"ou de les chai;
[et faire; des; limiers , cil. fi com

O



                                                                     

ne HISTOIRE.
mue l, qu’il cil inutile d’en parler:

Mais en voici une’autre que
5e ne puis palier fous filence ,
8c que je tiens de perfonnes
dignes de foi. Elles m’ont affuré

qu’il y a tel homme qui tue
des ours , qu’une compagnie
entiere n’oferoit attaquer , fans
autre arme qu’un fiylet pointu
des deux bouts, 8c attaché à
une courroie. Il entortille la cour-
roie’ autour de fou bras droit
jufqu’au coude, 8c prenant le
flylet dans fa main 8: 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, 8c fe met en
devoir d’attaquer le chafi’eur.
Celui-ci , fans s’émouvoir, lui
fourre la main dans la gueule,
8: place le flylet de façon, que
non-feulement il ne peut plus
la fermer, mais. qu’il le biffe

O
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Encore conduire ou il veut , à
moins qu’il ne prenne le parti
de le tuer avec fou couteau.

Les Kamtfélzaa’ales regar-
dent la mort d’un ours comme
quelque chofe de fi extraordi-
naire, que celui quia l’honneur
d’en tuer un , cit obligé de ré-
galer fes ’voifins. Ils mangent fa
Chair, 8c appendent les os de
fa tête ô; de fes cuiifes autour
de. leurs huttes, en guife de

i trophée.
r I Ils emploient les peaux d’ours

à faire des matelars 8c des cou-
vertures , des bonnets , des gants ,
8c des colliers pour leurs chiens.
Leur chair 8c leur graille font
pour eux un mets délicieux;
leur graille , lorfqu’elle cil fon-
due , cit fort limpide , ,8; on
peut très -, bien la manger en
faladp. Ils fe fervent de leurs in.
terrais pour fe . couvrir le Nage,
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pendant l’été i; quelquefois ils

font de leurs peaqx des femelles
de fouliers , pour s’empêcher de

’À gliffer fur la glace , ils aiguifent
leurs palerons , 8c s’en fervent

s pour faucher le foin.
Les ours font très - gras depuis

le mois de Juin jufqu’à la fin de
la moiffon , mais ils font fort fecs
8: fort maigres au printems.
Ceux qu’on tue dans ce tems-là , ’
n’ont dans l’efiomac qu’une hu-

meur gluante 8c écumeufe , ce
qui a donné lieu de croire aux
habitans , qu’ils ne mangent rien
pendant tout l’hiver , 6c qu’ils
vivent en fuçant leurs pattes.

Quoiqu’il y ait quantité de
loups à Kamçfèlzatlca , comme
je l’ai dit ci-deffus , 8c qu’on faire

grandcas de leurs fourrures ,gon
en tue cependant très-peu. Ils
ne différent en rien de ceux des
autres pays. Ils caufent infinfmînt

P us
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plus de mal aux habitans , qu’ils
ne leur apportent du profit’par
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 trèsofriands de
langues des. bêtes fauves, 8:
même de celles des babines que
la mer jette fur les côtes. ils
mangent quelquefois les lievres
8c les renards qui fe font pris
aux pieges; Les loups. blancs

’ font fort rares, ce qui fait qu’ils
font plus efiimés que les gris.

’ Quoique les Kamtfclmdaler paf-
fent pour manger tout ce qu’ils
trouvent , ils ont la chair de
loup ô: de renard en horreur.
De tous les animaux de Kamtfi
chaula , les bêtes fauves 8c les.
beliers fauvages font les plus

utiles , à caufe de l’utilité qu’ils .

en tirent. Les habitans en tuent

Tome I. L "x
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cependant trespeu, en égard à
la quantité qu’il y en a dans"
le pays. Les bêtes fauves vivent
dans les endroits ou il y a de
la moufle , 6c les beliers fauva-
ges fur le haut des montagnes;
d’où vient que les chaflerirs s’y

rendent avec leurs milles au
commencement de la moilfon ,
fil y relient jufqu’à la fin de Dé-

- pembrc. Les beliers fauvages font
faits comme les chevres , mais
leur poil reffernble à celui des

I bêtes fauves. Ils Ont deux cor-
nes entortillées comme ceux
d’Ordz’nski , mais elles font plus

grolles. Celles de ceux qui ont
atteint leur groffeur , pefent de-
puis vingt-cinq jufqu’à trente
livres. Ils font très-vifs à la cour-
fe ,r 8c couchent leurs cornes fur
leurs épaules. Ils graviffent les
lus hauts rochers, 8c marchent

in; les bords des plus affreux
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précipices. Leur fourrure cit
très-chaude. La graille qu’ils ont

fur les hanches cil suffi bonne
queucelle des autres bêtes fau-
vos , 8c leur chair ei’t fort déli-
cate. Ils fe fervent’de leurs cora
ries pour faire des cuilleres à.

. pot , a: d’autres petits ufienfi-
les , 8: ils en portent même d’en-
tieres à leurs ceintures , lorfqu’ils

voyagent , en guife de bou-
teilles.

Ily a trois fortes de rats;
"les premiers font bruns , 8c de
la grofl’eur des plus gros rats
d’Europe; mais leur cri cil dif-
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 ; ils fréquentent
lesmaifons fans aucune crainte ,
8c fe nourriffent des provifions’
qu’ils trouvent, Ceux dis-.15; noie.

. l V
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fiente efpece tiennent a peu près
de la nature des frelons; ils ne
font aucune forte de provifions,
maisvolent celles des’rats de
la premiere efpece , qui vivent
dans les champs , les bois 8c les
montagnes. Les T egulclzitch ,
ou Ceux de la premiere efpece ,-
ont des nids fpacieux , propres,
8c couverts de gazon , 8c par-
tagés en dilfe’rens appartemens.

Ils mettent dans les uns la sa:
l ranne mondée , dans d’autres

ils l’enferment brute 5 dans
d’autres ils mettent différentes
efpeces de racines , qu’ils amaf-
fent pendant l’été, pour avoir
de quoi vivre pendant l’hiver.
Lorfque le teins ei’t beau, ils
ont foin de les fortir , pour les
faire fécher. Ils fe nourrifl’ent pen-
dant l’été de baies, 8L d’au-

tres chofes qu’ils jugent propres
à les nourrir , ê; ne touchent.

.-
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Ü n w . .jamais à leurs provrfions , tant
qu’ils trouvent de quoi vivre
dans les champs. J’ai trouvé en«
tr’autres’ chofes dans leurs nids
de la faranne , de l’anacampfed
rus , de la biflorte, du falfifis,
de la pimprenelle, 8c des noix

de cedre. vCes rats changent de demeu-t
re comme les Tartares , 8c quela
quefois même ils abandonnent.
Kamtfclrarlca pendant plufieurs
années , 8c fe retirent ailleurs.
Cette migration alarme lesKamtj-Ï

,AclLaa’ales , ilsla. regardent com-
me unipréfage d’un tems pluc
vieux, 8c d’une mauvaife and
née pour la chaffe; mais ils ne
les voient pas plutôt revenir,
qu’ils envoient des exprès par-r
tout , pour annoncer cette bon-v.
ne nouvelle à leurs compatrior
tes. Ils partent pour l’ordinaire
au printems , après s’être aifemq

L r,-
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blés en grand nombre. .lls prem-
nent direâemcnt leur. route vers
l’occident , 8c traverfent les ri-
vieres , les laçs ., 8c même les
bras de mer; ô: lorfqu’ils arri-
vent à terre , ils raflent comme
morts fur le rivage, à caufe de
l’épjuifement où ils font; ils re-
prennent enfin leurforee , 8c con-
tinuent leur-marche; Le plus
grand danger. qu’ils courent fur

. mer efl de la. part de certains.
poiflbns voraces qui les dévo-
rent a mais ils n’ont plus rien à ,
craindre .lorfqu’ils (ont une fois .
à terre. Les Kamtfèhadales s’inté-

reffentlî fort à leur conferva-
tian», que loriqu’ils en trouvent
d’afïoiblis fur les bords des ri-
vières ou des lacs", ils leur don-
nant tous les feeours qui dépen-
dent d’eux. Ils fe rendent de la
nivicre Pengin au midi , ô: arri-A
YCnt vers la mi-Juillet àOchoçf.

-n-olxu-
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in 8c à Judoma. Ils [ont quela
quefois en fi grand nombre ,.
que les voyageurs font obligés
d’attendre deux heures pour les-
laiffer pafl’er. Ils retournent pour’

l’ordinaire à Kamtfèhatlca vers:
le mois d’Oélobre. Il cil éton-

dnant que des animaux auiÏi pe-i
tits , puiffent traverfer dans un;-
été une étendue auffi immenic
de terrein 5 8c l’on ne. peut s’em-v
pêcher d’admirer l’ordre qu’ils:

obiervent dans leur marche , de
même que la çonnoifl’ance qu’ils.

ont des changemens de tems.
Quelques habitans m’ont allu-

ré, que loriqu’ils quittent leurs

nids, ils ont foin de couvrir
leurs provifions d’herbes veni.- z
meules pour faire mourir les:
autres rats, qui pourroient ve--
nir les voler; 8: que loriqu’ort’
les leur-enleve , à qu’ils ne trou-
vent plus rien à mangerrils s’éq

. Liv
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tranglent entre les branches
fourchues des arbrideaux s 8c de-
là vient que les Kamzfèfiad’æ-
les ne les leur enlevant jamais ena-
tiérement , St mettent à la place

Ide ce qu’ils prennent du caviar
fec , ou: quelqu’autre choie qui
puill’e nourrir ces pauvres ami:
maux. Ces faits font fiextraordi-
haires , qu’il faut attendre qu’on

en Toit mieux informé pour y

ajouter foi. -Les chiens de Kamtfi-Izatka
ne différent en rien des mâtins
ordinaires. il y en a de blancs» ,
de noirs, de blancs tachetés de
noir 8c de gris comme les loups-z
il ef’c rare d’en voir de bruns,
ou d’autres couleurs. On prétend
qu’ils font plus actifs 8c qu’ils

vivent plus long-tems que les
autres , ce que j’attribue au
poifl’on dont ils fe nourriflënt.
Lorfque le primeurs. ei’c venu 3



                                                                     

un KAMTSCHATKA. .249

les habitans les laiiTent aller ,
fans le mettre en peine de ces
qu’ils deviennent 5 car on ne
peut s’en fervir pour voyager ,v
que lorique la campagne efi 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

’ poifion dans les rivieres comme.
’ les ours. Au mois d’Oâ’olvre , les

Kazntjcliadalès les rappellent au
logis, 8c les attachent autour
de leurs huttes , pour les faire
maigrir, afin.qu’ils foient ’plus
légers pour la route. lis ne font
qu’aboyer jour 8c nuit. On les
nourrit en hiver avec de l’Opana

6c des arêtes de poifl’on , dont
on fait provifion pendant l’été.

Voici la manière dont fe fait
l’Opana: ils mettent dans une
auge la quantité d’eau qu’il faut

pour leurs chiens , 8: ils jettent
Y

i3

4 à

gâtai: AMMc-æ-m)
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dedans quelques cuillerées de
poifl’on aigri, ou pourri, qu’ils
préparent dans des folles faites
exprès 5 ils y ajoutent quelques

arêtes , 8c font chauffer le tout
avec des pierres rougies au feu ,
jufqu’à ce que le poiflbn 8e les
arêtes (oient cuites. Cette Opa-
na palle pour la meilleure nour-
riture que l’on puifl’e donner aux

chiens; ils en mangent jour 8:
nuit ,8: elle les fait dormir 5 mais
ils ont foin de ne leur en point
donner le jour qu’ils partent ,
Granite qu’elle ne les rende pe-
fans 8c par-cireux. Quelque affilé.
més qu’ils foient , ils ne ton.
chent jamais au pain , 8c aiment:
mieux manger leurs brides , leurs
rênes 8L leurs harnois , loriqu’ils
peuvent les attraper. Quoiqu’ilæ
aiment extrêmement leurs mai-
tres , fi quelqu’un tombe de fort
traîneau ,, ou abandonne les Je.



                                                                     

DE icaM’rscHA’rxA; 151

très, ils s’enfuient fans le regar-
der , ô: il eft obligé de courir
après eux, jufqu’à ce que le trai-

neau le renverfe , ou que quel-
que obfiacle l’empêche de palier
outre; c’efi pourquoi il ne doit
jamais lacher prife , 8: le laiH’er,
traîner fur le ventre , jufqu’à ce
qu’ils s’arrêtent par pure laflitu-

de. J’ajouterai à cela , que dans:
les defcentes, fur-tout fur les-
bords des rivieres , il faut en
dételer la moitié, pour pouvoir
les conduire ; car ceux qui pa-
roifl’ent les plus fatigués, mon--

trent une vigueur extraordinaire
dans ces fortes d’endroits ; 8C
plus la defcente el’r dangereufe i
8c plus ils vont vite. La même
choie arrive loriqu’ils trouvent
la pifie de quelque bête fauve ,,
ou qu’ils entendent aboyer d’au--

tres chiens dans les villages voi«
fins. Malgré tous ces. inconvév-

a ij;
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miens , on ne peut le palier de
chiens à Kazntfchatlca , 8c on ne
s’en pafl’era’ jamais , quand même

les chevaux deviendroient plus"
communs qu’ils ne le (ont, par-
ce qu’on ue peut s’en fervir en
hiver à; caufe des neiges , 8è de
la multitude de montagnes se
de rivieres qu’on trouve 5- 8e dans
l’été ,’ les marécages font fi fré-

quens, qu’il y a des endroits oii
l’on ne peut les pailler à pied.
D’ailleurs, les chiens sont cet
avantage fur les chevaux 5 qu’en.
hiver 8c dans les tems orageux,’
ils ne s’égarent jamais, ou , fi
cela arrive , ils retrouvent and;
tôt leur chemin 5 8e lorfqu’onlnè

peut continuer la route, comme
cela arrive airez louvent , les
chiens le tiennent autour de
leurs maîtres , 8e les défendent
contre les animaux qui pour:
iroient les attaquer. Ils. prévoient
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- aufli les orages; car , lorfqu’ils
s’arrêtent , 84 qu’ils grattent la

neige avec leurs pieds , il faut
fans perdre de tems chercher
1m village , ou quelqu’autre en-
droit pour fe mettre à. l’abri.
On prétend que les chiens [up-
pléent ici au défaut des mou-
tons 5 on fe fert 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 un traîneau,-
la maniere dont on les cheffe 5
8c le poids qu’ils traînent 5 lori;-

que je décrirai la maniere dont
les Kamrfèlzadales voyagent avec
ces animaux.. ’

Les feul’s- animaux .domef’ri-

ques qu’ils aient après les chiens ,,

font les vaches 8: les chevaux.
ll n’y a point de pâturages pour
les moutons 5 ni fur l’océan
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oriental, ni fur la mer de Pen-
gin , le tems y ei’tfi humide 8e
le foin y cil fi gras 5 qu’ils périi-

fent en peu de tems: ils réufif-r
fent fortbien vers le haut 0j:
trog ô: fur la riviere de Kofîrçfl",
parce. que l’air y ei’t meilleur 5

8c le terrein moins’aqueux 5.
mais il leur faut du foin pend
dant l’hiver 5 la neige étant trop:
abondante 5 pour qu’ils puiiïent
trouver. à paître dans les champs 51
8L delà vient qu’on en nourrit
fort peu depuis l’embouchure
de la riviere d’Ilga jufqu’à Ja-

. multi.

«se
M Mxmâle” l
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*.CHAPITRE VIL
Des Martres-’Vitimski 5 8’ de

la maniere dont orales prend.

Uoique la chaiTe’ des mat--
tres de Vitimski- n’ait rien-

de commun avec la defcript-ion-
de Kamtfclzarka 5. cependant ,5
comme j’en ai parlé 5 il ne fera
pas inutile de dire un mot des.
différentes méthodes dont on fer
fert pour les prendre; Les Kamtj;
(hadales qui paITent un jour fans»
en prendre 5 le murent. au bout
de la quinzaine 55 au lieu que ceux
de Vitimslci continuent la challe-
toute l’année, heureux fi, pendant
ce tems- la 5 ils prennent chacun.
dix martres-zibelines. Il efi vrai:
que dix de ces martres en va;-
Ient. quarante de Kamtfcbatkæï

m ’

m . m.
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cependant fi les habitans de ce
dernier pays le donnoient les

. mêmes peines que ceux, de Vi-
timski 5 ils gagneroient beau-
coup plus qu’eux 5 les martres
étant aufli communes à Kamtf
charka , que les écureuils fur
la riviera Lena. La chaille des
l’itimski cil remarquable parles
loix- rigoureufes 8c les obferva-
tiens fuperflitieufes 5 que les.
chafi’eurs s’obligent d’obferver.

. Avant que les Raja; enflent
conquis la Sibérie, il y avoit
quantité de martres - zibelines ,
mais depuis qu’ils s’y [ont éta-

blis, on n’en prend plus 5 parce
qu’elles fuient les lieux habités,

8L fe retirent dans les bois se
les montagnes. Ceux qui s’adon-
nent à la chafl’e de Ces animaux ,

remontent la riviere [Grime 85
les deux rivieres Mamrz qui s’y
jettent 5 jufqu’au lac Drame,
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qui efl à la droite, au-defl’us
de la grande cataraéte 5- où la
chafi’e ei’r la plus abondante.
On prend les plus belles martres
fur la petite riviere Kuromale 5
qui tombe dans la Vitime 5 à la
droite au-defi’us de la cataraéie 5

8c des embouchures de la baffe
111421224 8; du ruiileau de Peu-ava.

Les martres valent moins au;
delTous de ces endroits 5 8c tous
les chaleurs conviennent qu’elles
font meilleures vers lesh-fources
des rivieres 5 que près de leurs
embouchures. ,

Les martres vivent dans des
trous, de même que les autres
animaux de leur efpece, tels
que les fouines 5 les belettes 5a
les hermines. Les chaileurs difent
aulli qu’elles le confiruifent des
nids fur les arbres avec des ra-.
cimes 8c du gazon; qu’elles vi-
Rut tantôt dans leurs trous,
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85 tantôt dans. leurs nids; qu’elk

les y relient douze heures dans
» l’été 8c dans, l’hiver, ô: que pen-

dant les douze autres, elles vont
chercher de quoi vivre. Dans
l’été 5 avant que les baies (oient

mûres , elles vivent de belettes 5
d’hermines ou d’écureuils , mais

fur-tout de lievres 5 se dans l’hi-r
ver 5 d’oifeaux. Lorfque les baies-
font mûres r, elles (e nourriflent
de vaciet 8e de cormes 5 qui leur!
caufent des démangeaifons qui

les obligent à fe frotter contre
les arbres 5 ce qui leur fait tome .
ber le poil des côtés; 8c ale-la
vient que lorfq-u’il y a quantité
de cormes- , les chafièurs perv

’dent leurs peines. ’
Les martres-zibelines mettent

bas vers la fin de Mars, ou au.
commencement d’Àvril’; elles-
font jufqu’à cinq petits a la;

’fois 5 qu’elles allaitent quatre ou
fix femaines.
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.. On ne va à la chaire aux
martres que dans l’hiver, par-
ce qu’elles muent au printems;
leur poil efi fort court en été 5..
8c il n’a pas même atteint fa
longueur dans l’automne. On
appelle ces fortes de martres
Nedafàbili 5 c’ei’t-à-dire martres;

imparfaites, 8c on les vend à

très-bas prix. sLes chaileurs 5 tant naturels
que RuflËs, partent vers la fin
d’Àoût. Quelques Ruflès y vont

eux- mêmes, d’autres envoient
des gens en leur place , &leun
fourmillent les hardes 5 les inflru-j
mensôc les provifions dont ils
sont befoin pendant le terne
qu’elle dure. Lorfqu’ils font de
retour 5 ils donnent à leurs mai-.
tres tout le gibier qu’ils ont pris 5
8e leur rendent même ce qu’ils
ont reçu 5 à la réferve des provin

fions. ’ e
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-- Chaque Compagnie cil cdma
pofée depuis fix hommes jufqu’ë

quarante 5 elles étoient autrefois
de cinquante hommes. Ils pren-
nent un bateau couvert pour
trois ou quatre hommes, 86
meneur avec eux des gens qui
entendent la langue du pays 5
8c qui connoifi’ent les meilleurs
endroits pour la chaffe. Ils les
nourriffent à frais communs, se
leur donnent en outre une pot-g
tien égale de gibier. i

Chaque chalfeur embarque
avec lui trente poods de’fari-I
ne de feigle, un pood de faà
tine de froment 5 un pood de
fel, 8c un quart de pood de
gruau. Chaque couple de-chaf-a
Beurs doit avoir un filet, un chien
se fept poods de provifions pour
fa nourriture 5 un lit 8e une cou-
verture, un vaiifeau pour p’êa
trir le pain 5 ô: 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 , lorfqu’ils

vivent dans leurs huttes.
Ils remontent la Vitime a: la

Allant: jufqu’au lac Oronne 5 ou

ils confiruifent des huttes, en
cas qu’ils n’en trouvent point
de faites. Ils s’affemblent dans
cet endroit 5 8; y relient jufqu’à
ce que la riviere foit entièrement
gelée. En attendant, ils choie
filfent pour Chef un homme ac-
coutumé à ces fortes d’expédi-

tions 5 8c promettent d’obéir
ponctuellement à fes ordres. Il
divife la Compagnie par petits
partis 5 à chacun defquels il
nomme un chef 5 excepté au
fieu 5. qu’il, conduit lui- même :

il marque aufli les poiles que
chacun doit occuper. La faifon
venue, cette divifion ne, change
jamais a quand même le parti
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me feroit que de. huit ou dix
hommes 5 car ils ne vont jamais
au même - vendroit. Après avoir
reçu leurs ordres 5 chaque Com-
pagnie creufe des puits fur la
route de l’endroit ou elle doit
aller. Ils mettent dedans pour
chaque couple d’hommes trois
facs de farine , qu’ils reprennent
au retour 5 après que leurs pr0a
vifions font confom-mées. Ils font
même obligés. de cacher dans
des puits tout ce qu’ils laill’ent

dans leurs huttes 5 de peut que
les fauvages ne le leur volent. .

Des que la riviere cit gelée,
Be que le teins de la chalTe cf!
venu 5 ’le Chef appelle tous les
chaifeurs dans fa hutte 5 8c après
aVOir prié Dieu 5 il donne fes
ordres’aux autres chefs, 8: les
envoie dans les endroits qu’il
leur a ailignés. Le chef part un

. jour, d’avance , pour préparer
F«
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(des logemens à fa petite troupe.

Le Général leur donne en les
congédiant plufieurs ordres , dont
l’un ei’r que chacun confiruira
fou premier logement en l’hon-
neur de quelque Eglife, qu’il
nomme 5 8: les autres en l’hon-
neur des Saints , dont ils portent
les limages avec eux 5 ôt que la
premiere martre qu’ils prendront *
fera pour’l’Eglife 5 8c qu’ils la.

lui offriront à leur retour. Ces
martres font appellées les mar-
tres de Dieu 5 ou des Eglifes.
Chaque martre que l’on prend
dans le quartier d’un Saint 5 cil:
pour celui qui en porte l’i-

. mage.
Ils fe fervent fur la route de

béquilles de bois d’environ qua»

tre pieds de long , au bout déf-
quelles ils mettent une corne de
vache, pour empêcher qu’elles
ne [guindent fut la glace 5 a
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la lient au-dedus avec un brin
de jonc se une courroie , pour
qu’elle .n’enfonce pas trop avant

dans la neige. Il y a’au haut une
efpece de beche 5 dont ils fe fer-
vent pour écarter la neige 5 ou
la mettre dans leurs chaudieres 5
dans les cas où- ils manquent
d’eau, ce qui leur arrive allez
louvent. Le Général 5 après avoir

congédié ces différens partis 5
fe met en marche à la tête du
fieu. Lorfqu’ils font arrivés au
gîte 5 ils confiruifent des petites
huttes avec desÊbranches d’ar-
bres 5 autour defquelles ils amon-
celent de la neige; Ils ont même
foin d’abattre plufieurs arbres
fur la route 5 pour pouvoir re-’
connoîge leur chemin dans l’hi-
ver. Ils creufent aufli des. puits
à tous les quarts de lieue , qu’ils

entourent de pieux pointus de
[5x à. fept piedsde hauteur, ef-

pacés
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pacés d’environ quatre pieds 5
qu’ils couvrent de planches 5
pour empêcher que la neige ne
tombe dedans. L’entrée en cil
fort étroite-5 81 il y a une bacule
placée défaç’on 5 que pour peu

que la martre’y touche 5 elle fe
renverfe 8: la jette dans la trape5
84 il faut abfolument qu’elle palle

par cet endroit 5 fi elle veut
attraper le morceau de poiffon
ou de. viande qu’On y met pour
l’amorcer. Les chaifeurs relient

. enfemble 5 jufqu’à ce que ces
trapes foient achevées 5 8e cha-
Cun cil obligé d’en faire vingt

par jour, 8c ils en font autant
dans tous les. poiles ou il y a
des martres.»’Apres qu’ils ont fait

dix quarts de lieue 5 le Général
renvoie la moitié de fa. Com-.
pagnie , pour aller chercher les.
provifions qu’on a lailfées 5 8c,
t’avance avec lerefie pour conf:

lame I. Ml .
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’ «une d’autres huttes: sa d’airs

tres trapes. r
- Ceux qui vont chercher les

provifions ,l menent avec eux’
des traîneaux vuides jufqu’à l’en-

droit où on lesla laifl’ées. Cha-
que chalfeur ei’c obligé d’appor-

ter fix poods de farine , 8L un
demi-pood de viande 8c de poif-
fon , 8c de venir rejoindre le Gé-
néral ô: les autres chalTeurs. Ils
Ont ordre de s’arrêter à tous les
poiles, pour voir fi les pieges
font -- en bon état 5 retirer les
martres qui s’y font prifes, 8:
les écorcher 5 ce qui Cil une
opération qui regarde le Chef.
5 Lorfque les martres font ge-
lées , ils les mettent avec eux
dans leurs lits, pour les faire
dégeler. Pendant qu’on les écor-

ehe 5 chacun fe tient aifis a; en
mente , prenant garde que rien’
ne s’attacheaux pieux. Après

: . ... -.. .fi
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que la martre eft écorchée, ils
la mettent fur trois morceaux
de bois , ils les allument enfuite 5
8c l’enfument trois fois de fuite 5
après quoi ils l’enterrent dans la
neige ou. dans la terre. Lorfqu’ils
Craignent que les Tongrqfès ne
leur enlevent leur butin , ils erra
ferment les peaux dans, des pie-
ces de bois creufes, dont ils
bouchent les extrémités avec de
la neige, ô: la mouillent pour
qu’elle le" gelé plutôt. Ils les
cachent dans la neige près de
leurs huttes, 8c les reprennent.
lorfqu’ils retournent en corps.
Lorfque cesgens font revenusavec
les provifions, on renvoie l’au-l
tre moitié pour en chercher d’au-
tres 5 8: les guides prennent l’es
devants pourvconflruire des tra-
pes. Lorfqu’ils Woient que les
pieges. ne leur réullilfent point 5,;
Ils. ont recours aux. filets 5. mais.

. M la
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il faut pour cela faire qu’ils
puiffent découvrir les traces de
La martre fur la neige. Ils la fui-
veqt jufqu’à l’endroit où elle
cil entrée, 8: l’en font iortir en
l’enfumant dans ion trou. Mais
ils ten’dent auparavant leur filet
autour, 8c elle s’y prend pour
l’ordinaire , ou fi elle échappe 5
le chien qu’ils meneur aveceux,
ne manque pas de l’arrêter. Le

’ chafieur ei’t quelquefois obligé

d’attendre deux ou trois jours.
Il conno’it, que la martre cil
priie , au bruit des fonnettes
qui font attachées au filet. Il
ie rend iur le lieu 5 8c lâche ion
chien, qui la iaifit 8; la tue. Ils
n’enfument jamais les martres ,
lorique leurs terriers n’ont qu’une

feule ouverture 5 parce qu’elles
meurent dedans, 8e que c’eft
alitant de perdu pour eux.

. ’Lorique la martre cit cachée
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ious la racine d’un arbre , ils ten-

dent leur filet autour 5 afin que
fi elle leur échappe après qu’ils
ont creuié 5 elle puifl’e s’y prou,

dre. Si elle ei’t iur un. arbre , où
ils puiiTent la voir, ils la tuent
avec une flache émouliée. Si elle

. cit cachée dans les branches, ils
l’abattent 5: 8e plaçant le filet ou

ils jugent que ion fommet doit
tomber , ils ie tiennent près du
tronc , 8c la martre s’élançant
loriqu’elle le voit tomber, elle
s’y prend. Loriqu’elle s’échappe,

ils fouillent tous les creux d’ar-
bres. Une martre qui s’efl iaua
vée d’un filet ou d’un piege,
s’y prend rarement une ieconde.
fois.

Lorique le Général 8c les chai--

feurs ie font raffemblés , les chefs

de chaque parti lui rendent
compte, des martres 8c des au-
tres bêtes fauves qu’ils ont tuées;

. ’ M iij
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8c fi quelqu’un de. leur parti a
défobéi aux loix,ils châtient ces.

trimes de plufieurst façons : ils
attachent les uns’à un poteau;
ils obligent les autres à deman-
der pardon à la Compagnie;
les voleurs (ont battus levère-
ment , 8c n’ont aucune parti au
butin, on-leur ôte même celui-
qu’ils ont fait, 8c on le parta-
ge entre leurs camarades. Ils
refiént dans leurs quartiers jul-
qu’au dégel, 8c après Que la
chaffe efl finie , ils emploient
leur tems à préparer les peaux
qu’ils ont amaiTées. AuHî-tôt

quelle. navigation efl libre , ils l
retournent fur les mêmes ba-
teaux , 8c donnent aux Eglifes
les martres qu’ils leur ont pro-
mifes ; ils paient leur taxe , ils

a vendent le relie , 8: partagent
également entr’eux l’argent ou
les marchandifes qu’ils reçoivent
en échange.
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Pr a.-C HA PIT’R E VIII.

Des Animaux Marina

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 divifer
en trois claires : je mets dans
la premiere ceux qui vivent dans
les lacs a; les rivieres, comme
les loutres; dans la feconde,
ceux qui vivent dans l’eau douce
ou ferlée, comme les veaux; 8c
dans laÏ trOifieme ceux qui ne
fréquentent jamais l’eau douce,

comme les caflors marins, les
chats de mer 8c autres.

Quoique les loutres. [oient
Miv
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trèscommunes à Kamrfclzatka,
leurs peaux ne huilent pas que
d’être Tfort’cheres , 8’: elles; coû-

tent jufqu’à une rouble la piece.
On les chalTe ordinairement avec
des chiens dans les tems de

neige ,’ 8: telles S’éloignent beau-

coup des: rivières. Ils le fervent
de leurs peaux pour border leurs
habits, 8c fur-tout pour confer»
ver les martres-zibelines , l’ex»
périence leur ayant appris qu’el-

les le îgardentx mieux! lei-fé-
qu’on les enferme dansd’autres

peaux. ’ * »- 1’
On» ne fautoit croire la quan-

tité de veaux marins qu’il y a
dans les mers. sa les lacs de-ce
pays , lors- fur-tout que le poil-
fonremonte 5 ils- ler fuivent en
foule , non-feulement jufqu’à’
l’embouchure des rivieres , mais
encore jufqu’à leurs fources;
Ils font. fi nombreux que toutes

.. L
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les ifles 8c les bancs de fable en
[ont couverts , de-forte qu’on ne
fautoit y aller en bateau, fans
courir rifque de périr. Lçrfque
les veaux marins voient venir
un bateau , ils fe jettent en
foule dans l’eau , 8e 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 celTent de
crier du matin jufqu’au.foir.

Il y en a de quatre efpeces-
On. pêche les plus gros depuis
le cinquante - fixierrie degré ’qu-

qu’au foixante-quatrieme de la-
titude feptentrionale. Ils ne dif-
férent des autres que par leur
grolTeur , qui excede celle du
plus gros bœuf. Ceux de la fa.
conde efpece font de la grolleur
d’un bœuf d’un an. Leur peau
el’r tachetée comme lCyrille d’un

v
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tigre 5 les s taches font prefque
égales fur le dos , 8c ils ont le
ventre blanc ô: jaunâtre. Leurs
petits [ont aufli blancs que la
neige. Ceux de la troifieme ef-
pece (ont plus petits que les pre-
miers. Ils ont la peau jaunâtre ,.
entrecoupée de grands cercles
de couleur de cerife , qui occu-
pent prefque la moitié de fa fur-
face. On trouve ceux de la qua-
,.;rieme efpece dans les lacs de
Bailcaal à: d’QrOIzne. lls (ont de
la même greneur que ceux des.
environs d’Archangel, 8c leur
couleur tiraïïfur le blanc.

Ils font extrême-ment vifs :. j’en
’ai Vu un qui s’étant pris à l’ha-

meçon dans l’embouchure de la
grande- ri-viere , s’élança fur nos

gens avec beaucoup de féro-
cité, après même qu’ils lui eu.
rent brifé le crâne. On ne l’eut
pas plutôt tiré à terre , qu’il

l

I
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efi’aya’ de le jetter dans la ri.
viere , 8c loriqu’il vit que la chofe
lui étoit impoflible , il com-
mença à pleurer , 8c plus on le
battoit, plus il étoit féroce.

Les veaux marins ne s’éloi-
gnent jamais à plus. de trente
lieues de la côte , 8: on les:
trouve communément près des.
embouchures des grandes rivie-
res , ou des baies: ils remontent
l’efpace de quatre-vingt verf’res
pour fuivre le poilion. Ils-ne font
qu’un petit à la fois, 8c le nour-
riiTent au moyen de deux ma-
melles qu’ils ont: les Tungufis
donnent leur lait à leurs enfans’
en guife de remede. Le cri des
vieux imite celui des perfonnes
qui font des efforts pour vomir;
se les jeunes crient comme ceux
qui fouffrent. Lorfque la marée
le retire , ils relient à fec [un
les rochers , 8c fe poufl’entplcsi

Mvj
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uns les autres dans l’eau en jouant;
mais loriqu’ils font en colere, ils
fe mordent cruellement. Ils dor-
ment profondément, 8c loriqu’on

les réveille , ils paroiffent très;
efirayés 5 ils gagnent la mer ,
rejettant l’eau: qu’ils ont avalée,

pour rendre le chemin plus glif-

Il y a différentes manieres de
les tuer: dans les rivieres, on
les tire avec des carabines rayées;
mais ilsfaut. les frapper à la tête,
fi on veut’les tuer; car les balles,
leur en tirât-on cent, ne leur
font aticun mal ailleurs, parce
qu’elles felOgent dans la graille
dont leur corps efi couvert. On
prend le terris; qu’ils dorment fur
le rivage, 8c on les affomme à
coups de maline , ou bien , pen-
dant qu’ils dorment le mufeau
alongé. Sur la glace’on les perce
de part en part avec un couteau,"
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et on les tire à terre par le moyen
d’une courroie qui y efi atta-

chée. - -Les veaux marins ne font pas
.auflî chers qu’ils devroient l’être, .

vu le grand mage qu’on en fait, ’
car indépendamment de leur
graille 8c de leur chair , leur peau
fett à faire des femelles de fou-
liers. Les Korelci , les Olutores
8c les Tclwlcotflcoi en font des
bateaux de différente grandeur ,
dont quelques-uns portent juf-.
qu’à trente hommes. Ces bateaux
ont cela d’avantageux fur les
bateaux ordinaires , qu’ils font
plus légersôc qu’ils vont plus vite.

Les Raja: 8c les Kamtfilzadales
font de la chandelle de leur graille, ’
8c les naturels du pays la trouvent
fi délicate, qu’ilsne peuvent able--

lument s’en palier. Ils font cuire
leur chair , ou ils la fontfécher
au ’foleil, ou, s’ils en ont beau-
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coup , ils la fument de la mâ-
niere fuivante. Ils creufent une
folle d’une grandeur proportion-

:née à la quantité de chair ou de
graille qu’ils ont, dont ils ont
foin de paver le fond. Ils la rem-
plill’ent- de bois , 8c continuent
d’en mettre jufqu’à ce qu’elle

foit aufli chaude qu’un four.
Après avoir retiré la cendre,
ils mettent au fond un lit de
bois de peuplier vert, 8c fur

. celui-ci une couche de chair ou
de graille , continuant ainfi al-
ternativement jufqu’à ce que la

lrfofi’e foit pleine. Ils la couvrent
de gazon 6c de terre pour en-

fitretenir la chaleur , 8e au bout
i de quelques heures , ils en tirent
la viande 8: la gardent pour

-l’hiver. Elle cil infiniment plus
délicate que celle qui cil cuite;
’ôc d’ailleurs elle le garde une

aunée entiere fans fe gâter.
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Après qu’ils ont décharné la

tête d’un veau marin, ils lui
font les mêmes politefl’es qu’à un

ami qui viendroit leur rendre,
vifite. Je fus préfent à cette cé-
rémonie l’an 1740 , au petitw
fort de Krodakiglie , lequel ef’t
bâti fur une riviere de même
nom , qui le jette dans la mer
d’orient. Voici la maniera dont
elle le fit: ils apporterent la tête
du veau couronnée de faranne ,.
8c la poferent à terre. Un Kami]:
chadale entra avec un fac rem-
pli de faranne St d’autres herbes,
parmi lefquelles il y avoit quem--
tiré d’écorce de bouleau, 8c le
plaça près-de la tête. Deux au-
tres Kamtflrltadales roulerenc
une grolle pierre , 5C la poferent
vis-à-vis la porte de la hutte ;:
ils en mirent d’autres autour,
81 deux autres Kamtfèlzadales.
défeuillerent la faranne 8c la min
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rent par bottes. La grolle pierre
lignifie la mer , les petites, les
vagues , 8c les bottes de faranne,
les veaux marins. Cela fait , ils
prirent trois plats de caviar , mêlé
avec du kipri , du çiviet 8c de
la graille de veau marin. Ils en
firent des boules, dans le mi-
lieu defquelles ils mirent les brins
de faranne qui repréfentoient les
Veaux. Ils firent avec l’écorce
du bouleau des petits bateaux
qu’ils remplirent de ces balles,
8c qu’ils couvrirent d’herbe.

Ils prirent au bout de quel-
que tems ces bateaux 8c ces
balles , 8c les briferent contre les
pierres, comme li c’eût été com

.tre les vagues, pour faire voir
aux autres veaux le refpeé’t avec

lequel ils traitent leurs amis, 8c
les engager par-là à fe laiITer
prendre. Ils placerent enfuite les
bottesde faranne , qui repréfen-

A4 -...
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toient les veaux, près de la
grande pierre, ou de la mer,
.8: fortirent tous de Ia’hutte. Ils
rentrerent fuivis d’un vieillard
qui pofa fur le feuil de la porte
un petit plat dans lequel il y
avoit du bouillon, fur quoi les
afiifians -fe mirent, à crier qua-’
ne fois LignoulegheLeur ayant
demandé ce que ce mot ligni-
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 Kouneoufl’iite-Àloulaighe,
c’ef’c-à-dire , que le vent fouille
vers la. Côte; car lorfque ce vent
fouille , il poulie quantité de
glaçons vers le rivage , ce qui
leur donne le moyen de tuer
les animaux marins. .Etant ren- .
très 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 pêcheurs qui le trouve-
rent préfens , mirent un peu-de
faranne , avec leurs noms 8c quel-
que fentence particuliere , pour
que les veaux fuirent la maniera
dont ils les avoient regalés , 8c
îles préfens qu’ils leur avoient

faits. r. .Après avoir ainfi témoigné,
comme. ils le I’imaginoient, à
leurs hôtes , le refpeét qu’ils
avoient pour eux, ils le porte-
rent au haut de l’efcalier, où
un vieillard met quelque peu de
gruau dans le fac, le priant de
le porter à ceux de les amis qui
e’étoient noyés. DeuxsKamtfèlm-

claies qui avoient-eu le plus de
part à la fête , prirent les rafles

. pleines de gruau , 8:. les veaux
de faranne , 8c en donnerent une
-à- Chaque pêcheur. Ils fouirent de

a---
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la hutte ,’ en criant Venio., ce
qui el’r un mot dont ils le fervent
pour s’appeller les uns les autres ,
Iorfqu’ils vontià la pêche des
veaux ou des autres animaux
marins. Ils prirent enfuite les veaux
de faranne , 8: les jetterent au
feu , les priant de venir les vi-
fiter louvent; ils rentrerent dans
la hutte , éteignirent le feu, 8c
mangerent le gruau qui étoit
dans les talles.

On voit peu de chevaux ma-
rins dans les environs-de Kamth .
chanta , ou fi l’on en trouve,
ce n’efl que dans les mers qui
font au nord. On en prend beau-
coup plus près du cap Tchulcorfî

[coi , ou ils y font plus gros 8:
plus. nombreux que par - tout
ailleurs. Le prix de leurs dents
dépend de leur grolleur 8: de
leur poids: les plus cheres font
celles qui pefent ving livres, mais
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celles-ci font fort rares; on en
voit même peu qui pefent dix
à douze livres, leur-poids ordia
naire n’étant que de cinq ou

fix. ’ ’ "ll Le lion (a) 8; le chat marin
dilférent peu du cheval 8c du
veau marin , 8c on peut les re-
garder comme des animaux de
même efpece. j ’ j

Quelques-uns donnent aux
lions le nom de chevaux,par7
ce qu’ils ont une criniere. Ils
font faits comme le veau marin,
8c ils’ont le cou nud , à l’excep-

tion d’une petite criniere dont
le poil ef’r dur 8c frifé. Ils ont
la tête de moyenne grofl’eur, les
oreilles courtes, le mufeau court,
les dents longues 8c les pieds
garnis d’une membrane; ils fe
tiennent ordinairement près des

Q

(a) Leo marinusv Steller.

----.
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rochers , fur lefquels ils grimpent
en foule. Ils ont un rugill’ement
affreux , beaucoup plus fort que
celui du veau marin , ce qui fait
qu’ils fervent de fignaux aux.
marins dans les tems de brume, 8:
les empêchent d’échouer fur les
écueils ou contre les ifles , y en
ayant trèspeu dans cette con-
trée du monde , ou l’on ne
trouve de ces animaux.

Quoique cet animal paroilfe
extrêmement dangereux , 8c qu’il
marche avec la même fierté qu’un

lion , il dl: cependant fi poltron,
qu’il fe plonge dans l’eau des
qu’il apperçoit un homme; 8c
lorfqu’on le furprend endormi,
8c qu’on le réveille en criant ,1
ou à coup de maline, il el’r tel-
lement effrayé qu’il tombe à cha-

que pas qu’il fait, 8c que toue
tes fes jointureslui craquent de.
peut; mais lorfqu’il voit qu’il nm
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peut échapper, il attaque fou
ennemi avec beaucoup de cou-
rage , fecouant la tête à: rugif-
fant d’une maniere qui fait hor-
reur , 8c alors le plus court cil:
de fe fauver, quelque brave que
l’on puiffe être. C’ei’t ce qui fait

que les Kamtfcfiadales les atra-
quent rarement fur mer, à moins
qu’ils ne les trouvent endormis,
ou fur terre; 8c alors même ils
les approchent avec précaution ,
en allant contre le vent. Mais
il n’y a que des gens agiles qui
s’adonnent à cette chafl’e. Ils s’ap-

prochent à la dérobée, ô: lui
plongent un couteau dans la poi-
trine au-defi’o’us de I’ailTelIe; ce

couteau efl attaché à une longue
courroie faire de cuir de veau
marin, qui cil arrêtée à un pieux.
Chacun s’enfuit au plus vite, 8:
lui jette de loin des fleches ou:
des couteaux pour le bleffer dans,
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plufi’eurs endroits du corps , 8?:
lorfqu’il a perdu fes forces, on
l’achCVe a coups de malfue.

Lorfqu’on les trouve endormis
fur, mer, on leur tire des fleches’
emp’oifonnées, 8c l’on s’enfuit auï

plus vite. ’L’animal le fentant
bleITé , 8c ne pouvant fupporter
la douleur que lui caufe l’eau
de la mer qui entre. dans fa
plaie , gagne le rivage, ou on
acheve de le tuer à coups de
dard ou de flec’he; ou fi l’en-
droit n’ef’r pas fût , on attend
qu’il meure de fa premiere blef-
fure , ce qui arrive au bout de
vingt-quatre heures. Cette chalTe
cil fi honorable, que celui qui
en a rué le plus , palle pour un
héronswtôr Ëc’efl ’ce qui fait que

plufieurs s’y adonnent , bien
moins pour fa chair, qui palle-

1 pour. très-délicate ,. que pour:
a acquérir de . l’ honneur. «Deux: ou
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trois lions marins fuflifent pour
charger un bateau; mais comme
c’efi un déshonneur chez eux
de laiffer le gibier qu’ils, ont
pris , ils chargent quelquefois li
fort leurs bateaux. , que quoi-
qu’ils «foirent extrêmement adroits

à les conduire , ils coulent à
fond avecJeur gibier. Ils fe ren-
dent fur ces vaiffeauxdans l’iile
déferre d’Alai’a’e ,’ qui efi à trente

milles de;la côte, 8c ils relient
quelquefois quatre ,. cinq , 8c
même huit jours fans voir la
terre , expofés à l’intempérie de

ce climat; 8c quoique fans bouf-
fole , ils retournent chez eux,
en obfervant, le foleil ou la

lune. .u La peau du lion marin leur
fert à faire des cordes , des fe-
melles .8: même des fouliers. La
fernelle met. bas deux, trois ou
quatre petits. Elles s’accouplent
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dans les mois d’Aozît ou de,
Septembre , elles portent dix
niois, 8: mettent ordinairement
bas vers le commencement de
Juillet : le mâle traite fa femelle
avec beaucoup de tendrefl’e ,
non point comme le chat de
mer, mais en mettant tout en
ufage pour gagner fon affeétion.’
Le mâle 8: la femelle fe mettent
fi peu en peine de leurs petits ,
qu’ils les étouffent quelquefois
pendant qu’ils terrent; ils les
voient même tuer devant leurs
yeux avec allez a d’indifférence.

Les petits n’ont point cette vi-
vacité qu’en 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 dorment 5 le

Tome I. I
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mâle folâtre autour d’eux, S;
les jette dans l’eau , pour! les
oblger à apprendre à nager. On
en a jetté quelques-uns dans la
mer , mais au lieu de nager , ils
regagnent aulli-tôt le rivage. Ils
font deux fois auili gros que
ceux des chars de mer. Quoi.-
que ces animaux aient naturel-
lement peut de l’homme, on a

.cependant obfervé qu’ils ne font

pas toujours fi fauvages, lors
fur-tout que leurs petits ne com-
mencent qu’â favoir nager. Mr.
Stèller vécut fix jours fur un
rocher parmi eux , 8c fut témoin
de la plupart de leurs aérions,
Ils s’amafl’oient autour de lui,
comme pour obierver ce qu’il
faifoit , ils regardoient le feu ,
se ne s’enfuioient point, lors
même qu’il s’avançoit se qu’il

leur enlevoit leurs petits pour les
dilféquer. Ils fe querelloient p99;

h.-
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leurs maîtreffes fans faire atten-
tion à luira: il y eut un mâle»
qui le battit trois jours pour
une femelle, se qui fut bleffé
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 cédent la place. Ils
permettent même aux petits du
lion marin de jouer avec eux ,
prenant garde de ne point les
bleffer; mais ils fuient la com-
pagnie des peres le plus qu’il
leur ef’r pollible. l

Ceux qui font vieux ont la-
tête grife , 8c je crois en effet
que ces animaux vivent très- .
long-teins Ils fe grattent la
tête 8c les oreilles avec les pat-
tes de derriere , de même que
les chats de mer; ils le tiennent
de bout, ils marchent , fe cou-
chent ô; nagent comme eux.

N ij
v
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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’efl ce-
pendant moins que celle des
chats de mer. Ils ne vivent pas
indiflinétement en été 8c en hi-
ver dans toutes fortes-d’endroits,

’mais ils ont des lieux propres
pour les différentes faifons. On
ne les trouve jamais au-delà du
cinquante-fixieme degré, quoi-
qu’il yl en ait quantité dans
les environs de Kamtjèlzarka 8c
des ifles qui font fur la côte .de
I’Ame’rigue. Ils fe nourriffent de
poif’fon, de veaux 8c de caillots
marins -, 8cw d’autres animaux
aquatiques 8.: .terreflres. Les
vieux mangent très-peu dans
les mois de Juin 8: de Juillet,
ils ne font que dormir , aufli
font - ils extrêmement maigres
dans ce teins-là, r
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t Le chat marin ef’c la moitié
auflî gros que le lion; il ref-
femble au veau (a) , excepté

. ( a) Fredrrick Marre»: , dans fou voyagé
au Greenland, décrit les chiens de mer
de la maniere fuivante. Ils ont les dents
aiguës comme les chiens, les griffes noires,
longues 8: pointues , 8L la queue courte ,
&ila voix comme celle d’un chien enroué;
8: leurs petits miolent comme les chats.
Lorfqu’ils font effrayés par quelque bruit,
ils leveur la tète , 8: alongenr le cou
comme un lévrier, 8: le mettent à abc et,
8: nous prenons ce mômenr pour les rap-
er avec une demi - ique, ou un long
âton fur le mufeau ju qu’à ce qu’ils foient

prefque morts : mais cela ne les empêche
pas de s’enfuir. J’en ai vu qui fe déferr-
doient, mordoient &couroient fur nous.
Quelquefois ils s’élançenl de deffus la
glace dans la mer ,38: laiffent après eux

une trace de fiente jaune, qu’ils jettent
au nez des chaffeurs. Ils ont environ trois
à quarre travers de doigt de graille fous
la peau , le foie. le poumon 8: le cœur
fort gros. Ils font f1 féroces Iorfqu’ils font
en rut, qu’on cil obligé de les tirer de
dcffus les bateaux g performe n’ofant les
approcher. Nous en prîmes un d’environ
huit pieds de long , qui vécut, quoique
nous lui enflions ôté une partie de fa
graiffe; 8: qui malgré les coups que nous
lui donnions -, merdoies: s’élançoit fut

N iij
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qu’il. efl 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 fentir prefque pas; il le mit à.
coruir , s’élança dans la me: , 8: difparut
dans le moment.

Voici ce qu’il .dir du cheval marin.
On croit que ces rimeur: fe nourrilfen:
d’herbe 8: de poiffnn. Cc qui fait croire qu’ils
mangent de l’herbe efl , que leur fiente
réflexible à celle du cheval ;.S: l’on juge
qu’ils mangent du poiffon par la circonf.
tance que voici ; c’efi qu’ayant jette la
peau 8: la graiffe d’une baleine dans la
mer, un de ces animaux fe.jetta delfus 8:
remporta avec lui au fond de l’eau. Ils
font extrêmement forts 8; courageux i 8: fe
défendent les uns les autres avec une ré-
folution extraordinaire. Lorfque mes gens
en bleffoient un, les autres s’alfembloient
autour du bateau , 8: le perçoient à cou s
de défenfes; d’autres ’ s’élevaient hors e

l’eau 8:- faifoient tout leur pollible pour
s’élancer dedans. Ily en eut un qui failli:
notre harponneur par la teinture de fa cu- z
lotte, 8: fi elle n’eût pas raflé , il l’aurait
certainement entraîné. Nous en ruâmes
plufieurs centaines à l’llle de Mufi’, 8:
fîmes un trèsbon v0 age. Lorf u’on en
prend quelqu’un, on e contente d’empor-
ter la tête pour en arracher les défenfcs.
Elles étoient autrefois lus recherchées.
qu’elles ne le leur à pré eut,
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’ frime, 8c plus mince du côté
de la queue. Il a le mufeau plus
long, les dents plus larges; les
yeux comme une vache , les
Oreilles courtes, les pattes noi-
res ô: fans membrane , le poil
noir mêlé de gris , court 8c fra-
gile. Leurs petits font d’un noir?
blanchâtre.

I On les prend au printems 86
dans le mois de Septembre dans
les environs de la riviere 51m.- "
panama , qui ei’t le tems où ils
palfent de l’ifle de Kurilskoi
fur la Côte de l’Ame’rique. On

en trouve un plus grand. nombre
près du cap Kronotzlcoi , par-
celqu’entre celui-ci 8c le, cap
Shupinskoi , la mer ef’t ordinai-
rement calme. , 8:. qu’ils y trou-
vent plus d’endroits pour fe re-
tirer. Prefque toutes les femelles
qu’on prend dans le printemSi
font pleines; on ouvre celles qui;

Niv
ë
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(ont près de mettre bas, on
tire leurs petits 8c on les écor-
che. On n’en voit point depuis
le commencement de Juin juf-
qu’à la fin d’Août, qui el’t le

tems où elles retournent du midi
avec leurs petits. Les naturels
du pays ne pouvoient compren-
dre autrefois où elles fe reti-
roient au printems , &- pour-
quoi elles revenoient fi maigres
dans l’automne; ils attribuoient
leur maigreur à la fatigue du

voyage. . vLes femelles mettent bas dans
le pays , 8: recouvrent leurs forces
à l’aide du repos dont elles jouif-
fent. Elles nourriiTent leurs petits
pendant trois mais, jufqu’à ce
qu’ils foient en état de retourner-

avec elles dans leurs. premieres
habitations en été. Elles ont deux
mamelles placées entre les pattes
de I derriere. Elles en ont rare-

Q
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ment plus d’un, 8c il n’ef’t pas

plutôt né , qu’elles lui coupent
avec les dents le cordon ombilical
comme les chiennes , 8c mangent
l’arriere-faix. Les petits y voient’

en naiffant; ils ont les yeux
auHi gros que ceux d’un bœuf;
8c trente-deux dents, non com-
pris leurs défenfes, dont il y
en a deux de chaque côté, qui
commencent à percer au bout
de quatre jours. Ils font d’abord
d’un bleu foncé; mais au bout
de quatre à cinq jours , il leur
vient des poils gris entre les jam-
bes de derriere , 8c à. la fin du
mois leur ventre ei’tnoir &gris.
Le mâle vient au monde plus

V gros 8: plus noir, 8: refle 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.
Lepvmâle 80 la femelle différent

. i N v
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fi fort par leur forme se leur
grolTeur , qu’à moins dealesexa-

miner avec attention, on les croi-
roit d’efpece différente; d’ailleurs

la femelle efi plus timide 8c plus
craintive. Chaque mâlea- huit ,i
quinze, 8c même jufqu’à cin-
quante femelles , qu’il garde avec;
tant de jaloufie, qu’aucun autre-
ne peut en approcher; 8c quoi-v
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, les petits 8c
les femelles d’un an , qui n’ont:
point encore de mâles 5. de man
niere que la famille el’t quelque-
fois compofée de cent vingt de
ces animaux; qui ne le [épatent
jamais , lors même qu’ils (ont cm
mer. Ceux qui (ont vieux, ou qui:
n’ont point de maîtrefl’e , font

bande à part. Les premiersque
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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;
8e ils fontfi obflinés , qu’ils aiment

mieux fe faire tuer que de quitcr
ter leur place. Lerfqu’ils voient
venir un homme , quelques-uns
fe jettent fur lui, se les autres
fe tiennent prêts pour les défen-
dre. lls mordent les pierres qu’on»

leur jette ,- 8c courent fur celui
qui les a jettées; encore qu’on.
leur cafle les dents, 8c qu’on,
leur-creve les yeux , ils ne bou-
gent point de l’endroit où ils
font. Il y aplus , aucun n’ofe-
mit abandonner fon polie; 8c
s’il le faifoit, les autres le dévo-.
reroient. Si quelqu’un fait mine;
de vouloir le retirer, les autres

N v1
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le ferrent de près pour empêcher
qu’il ne s’enfuie , 8l fi quelqu’un

fe méfie du courage de fon ca-
marade , on le foupçonne de vou-
loir s’enfuir , il fe jette fur lui.
Cette jaloufie va quelquefois fi
loin, que pendant des verfles
entieres , on ne voit que de ces
fortes de duels; se alors on peut

. pallier fans rien craindre. Lorf-
que la"partie n’efl 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 tout , 8c fe
mettent enfin de la partie.
, Mr. Steller fit l’expérience fui-

vante: il attaqua avec fes Co-
faques un de ces chats de mer,
lui creva les yeux , 8c en irrita
quatre ou cinq autres , en leur
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jettant des pierres. Lorfqu’il’vit
qu’ils le pourfuivoient, il courutà
celui qui étoit aveugle , lequel en-
tendant le bruit de fes camarades,
8: ignorant ce qui fe paflbit,
les attaqua. Mr. Stella fe retira
fur une hauteur , d’où il obferva
le combat pendant quelques heu-
res. L’aveugle attaqua les autres
fans difliné’rion, fans même en
excepter ceux qui prenoient fort
parti; ils fe jetterent à la fin
fur lui, 8c ne lui donnerent au-
cun repos, ni fur terre ni fur
mer 5. ils le tirerent fur le rivav
*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 levent
8c recommencent le combat. Ils
[e battent la 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-I

vent que des pattes de devant;
mais fi l’un des deux fe ralentit ,
l’autre le faifit avec les dents,
8: le renverfe par terre. Les au-
tres volent alors au lècorirs du-
vaincu. Les bleffures qu’ils fe
font avec; les dents , font aufli

profondes que celles d’un fabre,
se l’on n’en voit pas un dansle’
mois de Juillet , qui ne (oit blellé’

dans quelque endroit. du corps,
Le combat fini, ils vont le 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 maîtrefle d’un autre
ou les femelles qui font encore-
jeunes, celles qui fe trouvent:
préfenrtes fe rangent du côté du;

vainqueur. .115 febattent encore.

m...-
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pour leurs places , lorfque quel-
qu’un s’approche trop près de
celle qu’ils ont prife , fait parce.
qu’ils n’en ont pas allez pour
eux, ou parce qu’ils font jaloux
de leurs’maitreffes. Ils fe battent
encore par un motif de juflice ,,
pour faire ceffer les querelles dei
leurs camarades.

Les mâles font extrêmement
jaloux de leurs petits ,. 8c les fe--
melles 8c les petits , à leur tout ,.
le craignent beaucoup. Lorf--
qu’on veut leur enlever un petit,
le mâle accourt pour le défen--
dre , 8c la femelle l’emporte; mais

fi elle le laide tomber de fa:
gueule, le mâle. quitte fou enr
nemi , 8c la faififfant avec les:
dents , il la bat contre les pierres-:-
jufqu’à ce qu’il l’ait laillée pour:

morte. Elle Vn’ef’c pas plutôt æ.-

venue à elle , qu’elle court (et
1eme]: à les pieds, elle les lecha
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8c les baigne de fes larmes. Ce--
pendant le mâle erre de côté 8c
d’autre, fecouant la tête comme
l’ours , se lorfqu’il voit qu’on lui

apenlevé fon petit , il fe met a
pleurer à fon tout; car ces ani-
maux pleurent lorfqu’on les bleKe,
ou qu’on les offenfe ,’ se qu’ils

ne peuvent le venger.
Une autre raifon qui fait que

les chats de mer vont dans le
.printems dans Fille déferre, qui
ef’t du côté de l’orient, el’txvrai-

femblablement’, que dormant
pendant trois mois fans prendre
aucune nourriture, ils fe débar-
ralfent de la graille ui les in«
commode, en quoi ils imitent
les ours , qui pafi’ent tout l’hiver

fans manger; car dans les mois
de Juin, Juillet 8: Août , les
vieux ne font que dormir fur le
rivage , où ils relient immobiles
comme une pierre , feregardant;
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de tems en tems les uns lesauæ e
tres , baillant 8c s’étendant fans

manger ni boire; mais les petits
commencent à marcher au com«
mencement de Juillet. Lorfque
cet animal el’t couché fur le ri-
vage , 8c qu’il joue , il beugle
comme une vache; lorfqu’il fe
bat, il hurle comme un ours; -
lorfqu’il a vaincu fon ennemi,
il crie comme un grillot; mais
lorfqu’il tell vaincu ou blelTé , il
gronde comme un chat.’ Lorf-
qu’il fort de l’eau , il le fecoue
pour l’ordinaire , il .s’efl’uie la

poitrine avec les pattes de der-
riere , 8e en arrange le poil. Le
mâle approche fort mufeau de
celui de fa femelle , comme pour.
la baifer. Lorfqu’il dort au foleil,
il leve les pattes, 8: les agite de
côté 8c d’autre. Il dort rantot
fur le dos , tantôt fur le ventre ,
tantôt il fe plie , 8c tantôt il;
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s’alonge. Son fommeil n’efl jamais

V fi profond , qu’il ne s’éveille lorf-’

que quelqu’un approche, pour
doucement qu’il marche , se il
[e tient fur les gardes; d’ailleurs y
il a l’odorat. 8c l’ouie extrême-

ment fins. , , -
Il nage fi vite , qu’il peut aiféa

ment faire dix verlles par heurel
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 , 8: que ceux qui font
dedans (e noient , à moins que
le timonier ne fache le conduire ,v
8c n’obferve la route que l’animal-

prend. Comme ils ont un trou,
ovale , ils peuvent demeurer long-
teprs fous l’eau51mais lorfqu’ils

fentent que les forces leur mana
quem, "ils remontent pour ref«
puer un. air frais. Ils nagent four
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vent fur le dos , 8c fi près de la
furface de l’eau, qu’ils ne fe
mouillent pas même les pattes.

Lorfqu’ils entrent dans l’eau ,.
ou qu’ils plongent, après avoir
repris haleine , ils tournent com-
me une roue , ce qui leur ef’t
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 grandequantité dansl’ille;
de Berz’ng , iqu’ils,couvrent tout.

le rivage, ce qui oblige louvent
les voyageurs à quitter la plaine ,,
8c à gravir les rochers 8: les

.montagues. Il en bon d’obfer-
ver qu’on n’en trouve que fur la:
côte méridionale, qui ef’t vis-
à-vis de Kamrfèlzatlca. La raifon
en ell peut-être,,que c’efl: laÏ
premiere terre qu’ils rencart-
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trent en allant du cap de Krak
notgkoi vers l’orient.

Voici comment on les pre-
noit dans l’ifle de Bering: on
commençoit par leur crever les.
yeux à coups de pierres, après
quoi on les afl’ommoit avec une
maline; mais cette méthode étoit

fi longue , que trois hommes
avoient peine à en tuer un avec
300 coups de mafi’ue. Quoiqu’orr

lui eût briié le Crâne , que le
cerveau fort-if de tous côtés, 8c,
qu’ils enflent perdu toutes leurs
dents, ils ne. quittoient point
leur place, ils fe drefl’oient fur
les pieds de derriere , 8: ellayoient
de fe défendre. On voulut voir
un jour combien un qu’on avoit
traité? de la forte , pourroit vivre
dettems: il ne mourut qu’au--

’bout de deux femaines, fans
quitter fa place. Ils viennent
rarement à terre à Kant];

z

---...--.-.1. -A-
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Ilzatka , de forte que les habi-
tans font obligés de leur donner .
la chalfe avec des bateaux, .8:
de les percer avec des dards ou
des harpons , qui leur relient dans
le c0rps. Ce harpon ell attaché
au bout d’une corde , dont l’au-
tre extrémité tient au bateau ,

de ils s’en fervent pourles tirer à
bord; mais il faut prendre garde,
en les’pourfuivant , qu’ils ne le

faillirent avec les pattes de de-
vant , ils ne manqueroient pas
de le renverfer. Pour prévenir
cet accident , son a des haches,
toute prêtes pour leur couper
les pattes. Plufieurs de ces anig-
maux meurent de vieillefi’e , mais
la plupart pétillent des bleilures
qu’ils reçoivent, en le battant
entr’eux 5 ô; il y en a quel-
quefOis un fi grand nombre 5
que toute la côte cil converge

41’052 . a
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Les callors de mer (a) ne ref-

femblent en rien à ceux de terre;
à on ne leur a donné ce nom
qu’à caufe que leur poil tellem-
ble à. celui des cafiors ordinaires.
Ils font de la greffeur des chats
de mer; ils ont la figure du veau
marin, 8c la tête faire comme
celle de l’ours , les jambes de
devant font plus longues que
celles de. derriere; ils ont les
dents petites, la queue courte,
plate se pointue , le poil noir
comme de la poix , mais il de-
vient gris à mefure qu’ils vieil-
lilfent. Les jeunes l’ont long,
noirâtre 8: fort doux. C’el’t le

plus deux de tous les animaux
marins; il ne fait jamais aucune
réfif’rance, 8c n’emploie que la

fuite peut fe fauver. Les femel-
les-I font fort affeétionnées àleurs

L. - -(a) Luna marina.
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petits , 8c portent ceux quine
lavent pas nager avec leurs pattes
de devant, ce qui les oblige à
à nager à la renverfe. Lorf-
que les pêcheurs les pourfuivent ,
elles n’abando’nnent, leurs petits
qu’à la derniere extrêmité; ô:
s’ils leur échappent , elles ac-
courent auflî-tôt à leurs cris; 8;
c’efi ce qui fait que les pêcheurs

cherchent à les tuer ou les at-
traper , comme le moyen le
plus fût de prendre leurs mores.
Il y a trois manieres de les pren-
dre , 1°. avec des filets tendus
entre les choux (a) de mer,
parmi lefquels les callors le re-
tirent la nuit , de même que
dans les tems orageux. 2°. On
leur donne la chaille avec des
bateaux, 8c on les tue de la
même maniere que les lions 69

(a) Fucus. marinas,
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les chats marins. La troi-fieme,

« maniere ell de les pourfuivre fur
la glaCe, lorfqu’elle ef’c pouillée

au printems vers la côte par le
vent-d’efi. Cette derniere mé-
thode cil fi générale, que lori-
que la glace cit près du riva-
ge, pour pouvoir aller deffus
en patin, les habitans croient
avoir acquis un tréfor , 8c fe ren-
dent fur la côte i où ils en tuent
quantité, les fuivant à mefure
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
glaces flottantes, mais lorfque
cela arrive, les naturels du pays ,
les Cofaques 8c les marchands
tirent un très-bon parti de ce
Commerce: Les Kuriles ne fai-
foient pas plus de cas de leurs
peaux, que de celles des veaux
â; des lions marins , avant qu’ils

(tillent
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full’ent le cas que, les Ruflês en
font; 8c aujourd’hui même ils
troquent volontiers une fourrure
de Ical’tor pour une de peau de
chien fla croyant plus chaude,
se de meilleure défenfe contre
l’hiver.

Outre les animaux marins
dont je viens de parler , il yen
a quantité d’autres , dont le
plus remarquable ef’t le Manatê
ou la vache marine. Cet animal
ne vient jamais à terre; fa peau
cil noire 8c épaiffe , elle tellem-
ble a l’écorce d’un vieux chêne;

8c elle cil fi dure , qu’on a de la
peine à la couper avec une ha-
che. Sa tête eft très-petite, à
proportion de fou corps; elle
va en pente depuis le cou juil
qu’au mufeau , lequel ef’t fi re-
courbé , que la bouche le trouve
defi’ous. Il cil blanc a: fort rude
yers l’extrémité , avec des

Tome 1.. ’

’HH’ -ç-F A

. a! .. lente-W44" tu funky-H”
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mouflaches blanches de neuf
pouces de long. Il n’ai point de
dents, mais feulement deux os
plats, l’un à la mâchoire fupé-

,rieure , 8c l’autre à l’inférieure.

Les narines. font. vers l’extrêmi.

té duimufeau; elles ont un
pouce’rôt demi de long. fur au.
tant de large 5 elles font doué
bles , rudes a; velues en dedans.
Ses yeuxfont noirs, dz placés
prefque au milieu fur la même
ligne que: les narines. Ils ne font
pas. plus gros que ceux d’un
mouton , ce qui el’t extraordi-
naire dans un animal aufii mouf-
trueux. Ian’a. ni fourcils ni pari.-
pietes, 8; les oreilles ne confii-
tent qu’en deux- petites cuver,-
tures. Ona de la peine à apper-
eevoir fou: cou; cependant il y
a. quelques vertébres qui facili-
temsle mouvement de la tête,
qu’il remue .lorfqu’ilv paît , la
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penchant comme le font les V3.9
’ches. Il a le corps rond comme
le veau marin, mais plus gros
vers le nombril que vers la tête
la: la queue. Il a la queue épaill’e ,Q

un peu recourbée vers le bout;
elle refl’emble à peu près à la
barbe d’une baleine , ou aux
nageoires d’un poiffon. H a les
pattes au-dell’us du cou ; elles
ont environ vingt-un pouces de
long;.il s’en fert pour nager ,
pour marcher r a: pour s’attacher
aux rochers ;’ 8c elles y tiennent
quelquefois avec tant de force,
que lorfqu’on les en arrache avec
des Crochets , la peau y relie.
Ona .obfervé qu’elles font quel-

quefois fendues en deux comme
le fabot d’une vache, mais cela
n’efl qu’accidentel. Les femelles

ont deux mamelles à la poitrine.
Le. Manati a environ vingt-huit
pieds de. long, 6e. pôle de

i; .
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cens poods. Ces animaux vont
par bandes dans le tems calme
près des embouchures des ri-
vieres ; 8c 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 terns de
la marée, ils viennent fi près du
rivage , qu’on peut les frapper
avec un dard ou une maline;
l’Auteur dit même leur avoir
touché le dos avec la main. Lori.-
qu’on les frappe , ils gagnent la
mer; mais ils reviennent fur le
champ. Ilsvivent en familles ,
dont chacune cil compofée d’un
mâle 8c d’une. femelle , de quel-

ques petits a; d’un petit Veau:
de maniere qu’il femble que
chaque mâle a fa femelle. Elles
mettent bas dans l’automne; a;

me font jamais plus d’un peut à
la fois; V
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v Ces animaux paroifl’ent extrê-

mement gloutons ; ils mangent
fans celle , 8c veillent fi peu à

- leur fûreté , qu’a peine daignent-

ils lever la tête hors de l’eau a
ce qui fait qu’on peut les ap-
procher en bateau, a: choifir
celui que l’on veut: Ils ont tou-
jours la moitié du corps , favoir’
le dos 8: les côtés hors de l’eau:

quantité de corbeaux fe mettent
delfus pour béqueter la vermine
qu’ils ont dans la peau. Ils-ne
mangent pas in’dif’tiné’temen-t tou-

tes fortes d’herbes. Celles dont
ils fe nourrill’ent font, 1°. le
choux demer (a) , dont la feuille
el’t faire comme celle du choux
de Savoie ;- 2°. une efpece de
choux (la) qui refl’emble à une.

(a) Fucus Coifpus braillez Sabaudicæ
folio cancellatus.
I çà) Fucus clava: facie.

O-iij’
«.1.
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mamie; .3 9. un autrechouxfa)
qui a la feuille faite comme une
courroie ; se 4°. une efpece de
choux ondé (la Par-tout ou
ils campent , n’y reflafl’entëils.

V qu’un jour , on trouve le rivage
Couvert de tiges 8c de racines.
Après qu’ils ont mangé tout au-

tant qu’ils veulent , ils fe cou-
chent fur leur dos 8c s’endor-
ment ; mais des que l’été com-

Amence , ils gagnent la mer,
pour ne point reflet à fec fut
le rivage. Dans l’hiver , ils font
fouvent écrafés par les glaces
contre les rochiers , 8c ils relient
fur la grève s cela leur" arrive
furtout dans les tems orageux,
Iorfque le vent donne contre la
côte. Ils font fi maigres dans

..(a) Fuçus fcuticæ antiquæ Romanæ

fade. ’(la) Fucus Iongiilimus ad nervum un.
A (luisais, ï ’ - .
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cette faifon, qu’on peut comp-
ter leurs côtes 8c leurs vertebres.
On les prend avec de gros
crochets de fer, faits comme la
patte d’une petite ancre. Un
homme vigoureux s’embarque .
avec ce crochet fur un bateau
conduit par trois ou quatre rad
meurs; 8c Iorfqu’il ef’t 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-
mes 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 affommé.

Quelques pêcheurs découperent
un jour en ma préfence un de
ces animaux tout Vivant: peu.
dant que l’opération data, il ne

1V A
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cella de battre l’eau avec les
pattes avec tant de force ,. que
la peau. fauta par lambeaux;
mais il mourut à la fin. Les vieux
[ont plus ailés a prendre que
les jeunes , parce que ces der-
niers font plus actifs ,8: qu’ayant
le cuir plus. tendre , le crochet
lâche louvent prile. Lorfque
quelqu’un el’t pris, 8c cherche à
s’échapper, ceux qui. le trouvent

les plus près accourent pour le
feeourir : quelques-uns renverfent
le bateau ,en le mettant dallons;
d’autres le -mettent fur la corde
pour la calier; d’autres enfin
ciraient de détacher le. crochet
à coups de queue , a: cela leur
réufiît quelquefois- L’amour qui

,ell entre le mâle a: la femelle
palle toute croyance; car après
que le mâle a mistout en œu-
vre pour délivrer la femelle , il;la
fuit, toute morte qu’elle ell,.juf-.
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qu’au rivage ; 8; l’on en a vu
qui ont relié deux ou trois jours I
près de fou corps, fans le quitter
d’un moment. On ne peut pas
dire que cet animal beugle :
mais plutôt qu’il brait , lors fur-
tout qu’il el’t blelfé. Je ne puis
dire s’ils ont la vue a: l’ouie

bonne ou mauvaife; mais ils
piaroilfent avoir ces feus extrê-
mement foibles, ce qui vient k
peut-être de ce qu’ils ont tou-
jours la tête dans l’eau.

Il y a une fi grande quantité
de Manatis dans l’ifle’de Bering ,

qu’ils lufliroi-ent pour nourrir tous
les habitans de Kamtfclrarka.
Leur’chair cil très- dure à cuire;
mais elle el’t prelque aulli bonne

que celle du bœuf, 8c elle a
très-bon goût. Le lard des jeu es
refl’emble àcelui du cochon, le ’

maigre à celui du veau. Cette
viande cil. ailée à cuire ,,&..s’enu
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fie li fort, qu’elle occupe deux fois
plus de place lorlqu’elle ell cuite ,»
que lorlqu’elle el’r crue. La graille

qui el’c près de la tête a: de la
queue ne le cuit jamais; mais-
Ies côtes 8e le dos font très-dé-
Iicats. Quelques-uns prétendent
"que la chair de cet animal ne
le garde point dans le fel ; mais
j’ai éprouvé le contraire , 81 elle
ne m’a point paru inférieure à
celle du bœuf lalé (a).

L 1(a) Il paroit par la defcription du Ca:
itaine Dampier que le Manati de Kant]:

chutiez: ell le même que l’animal qu’il vit dans
les rivieres de l’Amérique méridionale 8:
dans les Philippines.

Cet animal efi prelque aufli gros u’un
cheval, 8: a dix à douze pieds de ong.
Il a la bouche faire comme celle d’une vai
che, les levres grolles 8e épaifi’es, les
yeux gros comme un-pois, 8c deux petits
trous de chaque côté de la tête, qui lui fer-
Vent d’oreilles ; le cou court a épais, 8c
plus gros que la tête. Sa plus grande lar-
geur cil aux épaules . ou il a deux grandes
ugeoirespune de chaque côté du ventral,
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Outre les animaux dont je"
viens de parler, Mr. Steller dit

La femelle a fous chacune de ces nageoires
une mlnelle , pour allaiter les petits. Ili
conferve la greffeur jufqu’à un pied au-
delTous des épaules , il diminue enfuira in-
fenfiblemenr jufqu’à la queue , laquelle efl’
plate, 8e d’environ vingt pouces de long
fur quatorze (le large. Elle a quatre à cinq
pouces d’épaiffeur dans le milieu, 8: deux-
vers les extrémités. Il cil: rond 8: uni de-
puis la tête jufqu’à la queue , fans autres’
nageoires que les deux don: j’ai parlé. On-
m’a dit qu’il y en avoir qui pefoient juil
qu’à douze cents livres, mais je n’en si
jamais vu de fi gros. Le Manati le plait
dans l’eau faumârre , sa. le tient ordinaireæ
ment dans les embouchures des criques 8:;
des rivieres. Delà vient peut- être qu’on:
n’en voir point dans lespmers du fud, où
les côtes font hautes 8: élevées , la me:
profonde près de terre 8e très-orageufe ,.
excepté dans la baie de Panama; encoœ.
n’y voit-on point de Manati, au lieu qu’il
y en a beaucoup dans les Indes Occiden-
tales, parce qu’elles forment comme une
grande baie , compofée de plufieurs autres-
plus petites , que la côte y efl baffe, 8:
qu’ils y trouvent de quoi paître. J’en ai vus

ans l’eau falée 8; dans les Irivieres , maie
jamais en pleine mer. Ceux qui vivent
dans la me: , dans les endroits où il n’y



                                                                     

324; »HISTOIRE
qu’il y a fur la côte de l’AmeË

figue un animal marin d’une

a’ ni rivieres ni criques, fe rendent pour
l’ordinaire toutes les vingt- uatre heures
dans les embouchures des riv1eres çi font
dans les environs. Ils fe nourriilent d’une
herbe ui a fept à huit pouces de long , 8c
la feuil e étroite, qui croît autour des me!
qui font voifines du continent. On en trou-
ve aufli dans les cri es 8: les grandes
rivieres, dans les endroits où il y a peul
de courant. Ils ne viennent jamais à terre .-
ni dans les endroits où il y a peu de
fond. La chair à; la graille de ce: ani-
mal font très-blanches 8: rrès- défiante
La queue des jeunes cil fort recherchée 3
mais la tête 8e la queue des vieux four
très-coriaces. On préfere ceux qui terrent
encore. Les corfairès font rôtir leur chair;
8c loriqu’ils en . prennent de vieux ,- il:
font aufli rôtir leur ventre.

La peau du Mamti efi d’un grand triage
pour les marins. Ils la coupent par bandes,-
8: en font des courroies , qu’ils attachent au:
bords de. leurs canors, 8: dans lefquelles
ils paITent 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 u’elle efl trop
épaiire. On en fait des abliers pour les
chevaux. On la coupe par bandes de deux
ou trois pieds de long. On lailfe à l’endroit
du manche la peau de toute (on égaillent;
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figure extraordinaire , dont il
donne la defcription fuivente.
Il a environ cinq pieds de long,
la tête faire comme celle d’un
chien , les oreilles droites 8:.
pointues , les yeux fort grands ,
sa: les deux levres garnies d’une
efpece de barbe. Il a le corps
rond 8c épais , mais plus gros
vers la tête que vers la queue.
Il cil couvert d’un bout à l’au-
tre d’un poil épais , noir fur le
dos 8c fauve vers le- ventre. Sa’
queue forme deux nageoires,
dont celle de idefl’us cil plus
longue que celle de defi’ous. L’Au-

teur fut très-furpris de ne lui
trouver ni pieds ni pattes ,2
comme aux’autres animaux; ma-
rins. Il refi’emble en général à

8: on l’aménuife en allant vers la pointe.
On tord ces courroies lorfqu’elles font fraî-
ches , on les met lécher , a; au bout d’une
km me; font. aufij dures que du Min

à.
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l’animal auquel :Gefner donne le Â
mon» de finge de mer; ôtl’Aw- î
lieur prétend qu’il lui convient
Çà caufe de Ion activité, 8: de "
la quantité de lingeries qu’il fait.
Il fuit quelquefois les .vaill’eàux

pendant deux heures, regardant
tantôt une choie 8c tantôt une
autre , avec un air de furprife.
Il s’en approche même quelque-
fois fi près, qu’on peut le tou-

* cher avec une perche; mais
il s’éloigne loriqu’il voit que
quelqu’un remue. Il fort quel-
quefois le tiers de fon corps hors
de l’eau , 8c fe tient droit comme
un homme pendant une heure
entiere. Il plonge fous le vaifiëau ,
8:. reparoît des l’autre côté dans

la même paliure , répétant ce
manege, trente fois-de fuite. D’au-

tres fois il apportera une herbe a.
marine de l’Ame’rigue qui a a
peu près, la figure. d’une boue
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teille ;il la jettera 8; la repren-"
dra plufieurs fois de fuite , en
faifant mille lingeries. On a
obfervé que plus les animaux
marins fe jouent dans l’eau par
le beau tems , 8; plus on si];
menacé d’un grand orage.

* fia du 722m: premier. ’


