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W’,âPPR’OBATION.

J’AI lu, par ordre de Monfeîgneur le
Vice-Chancelier , le Manufcrit intitulé :.
Hifloire de Kamtfchatka , traduite par M;
E ***. 8: je 11’! ai rien trouvé qui ne

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

BOUDOT;

en IVILEGE GÉNÉRAL.

L00 I S, par la grace de Dieu , Roi de
France 8c de Navarre : At nos amês’ôt féaux:
Confeillers , les gens tenant nos Çours de Parler
ment , Maîtres des Requêtes ordinaires de notre
Hôtel, Grand-Confeil a Prëvôt de Paris, Bail-r
lifs , Sénéchaux , leurs Lieutenans civils 8;. autres-
nos Jufiiciers qu’il appartiendra , SA LUTL Notre
ame’ le Sr. Ernous Nous a fait expofer qu’ir
defireroit faire imprimer a: donner au Publie
un Ouvrage qui a pour titre : Hzfloire de
Kamtftluz. a , G’ des [fies Kurilrki ,utraduiæ
del’Anglois par M Eidous ; s’il Nous plairoit
lu1 accorder nos Lettres de Privilege pour ces
néceflàires. A ces ÇAUses, voulant favorable-w
ment traiter l’Expoiar t , Nous lui avons permis
8c permettons par ces préièntes, de faire impri-n
mer led. Ouvrage autant de Fois que bon lui fem-
blera, &de le faire vendreôede’biter par tout notre

roi:
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Royaume pendant le temps de Ex années con a;
cutwes , à compter du our de la date des pré-
fentes : failbns défen es à tous Imprimeurs ,-
Iibraires 8e autres Perfonnes , de quelque quaq
lité 8c condition qu’elles (oient , d’en lnfl’OdlllfC’

d’im refiion étrangere dans aucun lieu de natre
obéi ance; comme aulii d’imprimer ou faire
imprimer, vendre, faire vendre, débiter, ni
contrefaire ledit Ouvrage, ni d’en Faire aucun
extrait , fous quelque prétexte que ce paille
être. fans la permi on expire e 8: par écrit
dudit Fxpofant ou de ceux Qui auront droit de
lui, à peine de confifcation des,erm laina--
contrefaits , de trots mille livres d amen e con-q
tre chacun des contrevenans , dont un tiers à
Nous, un tiers à l’Hôtel-Dieu de Paris, le
l’autre tiers audit Fxpofant ou à celui qui aura?
ciroit de lui, a de tous dépens , dommages 8c
Intérêtsi’à la charge que ces Préientes feront
enregifirees tout au long fur le Regiflre de la.
Communauté des Imprimeurs à Libraires de
Paris , dans trais mais de la date d’lcelles ; que
l’imprefiion dudit Ouvrage fera faite dans notre a
Royaume a: non ailleurs , en bon papier le beaux
caraâeres, conformément aux Réglemens de lai
librairie, a! notamment àcelui du I0 Avril 1715,.
à peine de déchéance du prêtent Privilége g -.
qu avant de l’expofer en vente le Mânufcrit qui-A
aura fervi de copie à l’imprefiion dudit Ouvrage
fera remis , dans le même état ou l’Approbationl
y: aura été donnée ,-v ès mains de notre très-cher”
a féal Chevalier , Chancelier de France , le Sr.’
de Lamoignon; à qu’il en fera enfuite remis .v
deux’EXemplaires dans notre Bibliotheque pu-i
Eique , un dans celle de notre Château du Lou-e
VIE un dans celle dudit Sr. de Lamcignon , 86
un ans celle de notre très-cher à féal Cheva-
lienViee-Chancelier Garde des Sceaux deF rance,
le Sr de Maupeou , le tout à peine de nullité des,
Préfentes: Du Contenu del’quellcs vous mandons;
à enjoignons de faire jouir ledit harpoient à lem
ayant. caule ,, pleinement a: palfiblement ,

A.--..’- -y-M-Kmr -t
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[annih- qu’il leur fait fait aucun trouble ou
a opêchement. Voulons que la copie des Préfen

qui fera imprimée tout au long au commence-
ment’ ou à la En. dudit Ouvrage , fort tenue
pour duement lignifiée , a: qu’aux copies colla-
tionnées par l’un de nos ames a féaux. Confeilç
l’ers-Secretaires , foi fait ajoutée comme à l’ori-
ginal. Commandons au.premier notre Huifiiec
ou Sergent fur ce re uls, de faire pour l’exé.
cution d’icelles tous ne es requis a: nécell’aires,
fans demander autre permilhon , a: nonobfiant
clameur de Haro , Charte Normande a: Lettres
à ce contraires; car tel cit notre plaifir. Doum:
à Paris, le vingt-neuvieme jour du.mois d’Oc-
robre , l’an de grace mil feptcent loixante-fix,
8c de notre regne le cinquante - deuxieme.

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

.1 Ahofl ’ fl’
CESSION;

J E fouliigné reconnais avoir cédéàMonfieur-
BENOIT Durant-N, LibraireàLyonJeà
préfent Privilege , pour en" jouir en mon lieu!
a: place , fui’vant l’acœrd fait entre. nous»
A Paris ,’ le 4. Novembre I766. i

Mange; ANT. Blocus;

Regiflre’ le refent .Privilege; e a file la?
Cellion fier le ilgiflrc XVII. de lggharriôrc’v
Royale 6’ Syndicale des Libraires 6’ lingui-
nieurJ de Paris , N°. 88,5 , fol: a? , conformé-
ment au Règlement damas. Â Patine: Il
Novembre 1766.

GANEAU.Wmmq
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PRÉFACE

ami! Géographie a]! peut--
p L géra de toutes les faims
fiüfi ces la plus amujante
5’ la plus inflruüive. Quoi de

plus intérçflhnt quark connaître

les climats, les ragions à” les
peuples qui varient la furfizce du

globe que nous habitons. Elle
feroit cependant peu de , Mafia ,
fielle fi bornoit à fitisfaire une
(gaine curiofite’. Elle je .propofè

iTome il. â
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une plus noble 5’ plus util’ci,

’Les perfonnes deflineès à gaze...

vernier les États à” les Nations

ne peuvent fè difpenfèr de con-

naître les pays fizr lefquels elles

prç’fident , fizr-tout , ce qui con-

terne leur fol râleur climat;
[quels cantons font propres à 1’ .-

griculture ou aux a pâturages ,°

quelles rivieresfint navigables,
on peuvent le devenir ; la com-7
municati on qu’elles ont entr’elles,

ou qu’on peut leur procurer I;

les animaux , les payons , les
Difiatzx , les plantes , les flairs,
les arbriflêaux qu’ils produifint’;

leur ujage pour la nourriture?
fêle
leur
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les
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la rneîz’ecine, la teinture , la char.

pente , la iconfirut’lion ,° les par.

tics riflâmes 5° habite’es ,° les

Villes, les Forts , les Havres , les

imines qui ns’y trouvent; le
commerce qu’on y fait ,° les ma-

mficlures qui y fiat ’e’tablies;

les denrées qu’on y corzfàrnmte;

la quantité qu’on en porte chez

les Étrangers ,- celles qu’on

tire des pays lointains ,3 la
lituati-on des lieux , l’état des

grands -chemins , les curiofiteir

naturelles è artificielles qui
s’y trouvent ; les coutumes
8° les mœurs des habitants;
leur nombre , leur langue , leur

à ij

PREFACE iü
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h PREFACE
Religion  , leur andienriete’; les

æ’tabliflêmens qu’ils ont fiits ,

ë les peuples avec lefiuelsu il:
Çon’ nant : ces connofimcesjônt

utiles non -fèulement aux Peu;
play qui les pqfledcnt , mais en-
core à ceux qui finir liais avec
taux par le Commerce , ou de”
telle autre mâniere que ce puff:

1è être. Notre curjqfite’ ne fi

borne pas [à ,° nous nous dom
noria! ’jàuvent beaucoup de peine

pour connaître des chafès qui

n’ont aucun rapport avec nous ,

lors fur-tout quîelles nous font"
çntie’remem e’t’rdngercs ces. rai,-

ffon: me finit ,çfive’rer que. la

X

l fêle

FOÏA

d’au

Jim



                                                                     

avec

de-

,e [à

don-

aine
. qui

ous J
jont’

rai»

e. l5

PREFACE, v
Puôlic recevrai avec plai zr
cette Hifloire ,ü me que l’utile

s’y trouve joint avec l’agreîz-

61e. L’Âuteur , fi la mûri ne

l’eût prevenu , nous auroit fins-

dOute appris par quelle acca-
fian il a]: influât de tou-
tes les particularités qa’il rap--

porte .’ comme le lecÏeur yl fait!"

doute bien aifeî de le lavoir;

je vais l’en iizjlruire le plus
brie’vement qu’il me féra po]?

’ fibl e.

L’an 1733 , l’Imperatriee *

filme envoya plufieurs perfim-
(les par terre pour reconnof- ’

âiij

-?îv ’*’ W
.4 .esflm
- A -w *- -w * a

garni JWJW4-ÙWV*LM heu-:4 . v » w 4 . M J.

.’ AU .

4 PLZ.’ "à?

usvi?. A.

i v I «.mflè-«é- :49 sur; «ni-.1" W4-)- .’ur-œ.-:«M.- .- a: :-
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.PREIF’ACE.
Ire la côte de la mer Glad
ciale , de même glue celle qui],
e]? à l’orient de Kamtfchatka,
jufau’à l’Ame’rique t5? au Japon..-

.Elle les câargea. de lever la
Carte de la Sibérie, è par-l
tièulie’rement celle de Kamtf-

chiatka; d’obfirver la fituation

des lieux ,o leurs produc’lions ,.

leurs Habitats , en un mot,
tout ce qui pouvoit fervir à
les faire connaître. Pour cet,
eflet , on envoya irois Profej-

’ . fleurs de l’Acaa’e’inie Impériale

des fiiences , avec les Oflïciers

de Marine ; ils partagerait la.
tâche entr’eux : L’un je char-3

.* L1: le v.v ... ,.

la

G505.

de

tr:
Pa
ôie

’ ne;

flac

trui
les
E ri a

de 4
5re.

de



                                                                     

PREFACE N3
gea des obfirvations phyfigues
ê aflronomiques ,° le fécond ,

de l’hifloire naturelle , 8’ le

troi zeme , de la defcription du
Pays 5’ des Peuples qui. l’haa

binent. On leur aficia fisc jeu.
ines Ruflès’, qui filifôient leurs

e’tua’es , pour qu’ils puflent fin].-

truire fous ces Profefleurs , 8’

les remplacer en cas de mort.
Étienne Krasheninicofi, Auteur

de cet Ouvrage , fin du nom-
lire. Il. naquit à, Mofcou, (5’

fit fis Humanités au C ollege
de Notre-Sauveur. Il y etua’ia

la Rhetorique 6’. la Philofà-

pine , 5’ fi diflingua parmi fis
âiv

r .- 4W.n-. «av » x».

u .44- a» Mç- "a

assaut" -
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Camarades" par fin application
6’ fa capacite’ quoiqu’il-I fît

fin e’tua’e principale de la Pli)».

jique ,’ il montra tant. de ta-
lent pour la Géographie à”
l’Hifl’oire , qu’on l’employa en

’ 1735 dans dzfie’rens endroits

012 les Profeflëurs ne pouvoient

aller eux - mêmes. Les Mem-
ôres de l’Acade’mie s’étant ren-

du: en 1.736" a Jakutski , ap-

prirent que les Oficiers de
marine e’toient très - peu avan-

ces dans leurs decauvertes , 6’

,n’arriveroient que quelques an.-

ne’es après à Kamtfchatka. Com-

me ils avoient des obfirvation’s

I ce

au

tri
p01

404
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PREFA C E. il)!
à faire dans la Sibérie, ils

J’ugerent à propos d’envoyer à

Kamtfchatka une perfimne pour.
preparer toutes cliojês pour leur

re’ception ; ils choijirent pour,
’cet efiêt Mr. Krashenini’cofF,

auquel ils donnerent les infi
truc’lions dont ils crurent qu’il

pouvoit avoir befoin. Divers
accidens ayant empêche, les
Profiflèurs d’aller a Kamtf-
chatka , à l’exCeption de celui
d’Aflronomie , le Je’nata’on’na

ordre aux autres de retourner
à Petersbourg , 6’ de coati-I
nuer, .clzemin fa’ifiznt , les 05..

firvations qu’ils avoient coma



                                                                     

[.8 PRÉFACE.
mence’es en Sibérie; au moyen

de quoi Mr. Krasheninicofl’lrefla.

fêul chargé de ce qui con..-
cernoit Kamtfchatka. Les Pro.
feflËurs lui procureroient ,. par

ordre du Sam , les ficours
qu’ils avoient eux-mêmes ob-

tenus: i0 parcourut le payse
d’un bout. à l’autre avec un

Garde 6* des Interprétes , avec

permiflion de fouiller les Rat
giflres des Forts à” des Bu-
reaux ; il envoya à diverfés

fois aux Prqfefiurs les cofin-
firvations qu’il avoit faites ;
ils les trouverent fort jujles ,h
6’ .l’aiderent de leur confiil,



                                                                     

PREFACE. a
dans les cas embarrajansh

Dans ces entrefaites , l’A-
cadeinie Impériale ,V qui fén-

toit l’importance dont il e’toit

de continuer [ès objervations
dans la Sibérie .. y envoya en

1,738 Mr. George William Stel-
ler , un de fis Àflocie’s .’ il ren-

contra l’anne’e fizivante les Pro-

jeflêurs à Yenefeisky. Ce 511-.

vant avoit envie d’aller par mer

à Kamtfchatka ; il trouva occa-

fion de le faire, à” on lui don-
na les mêmes infiruilions qu’à

Mr. Krasheninitoff. Il mena un

Peintre avec lui, pour dgfliner
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ce qu’il trouveroit de curieusï d
dans l’Hijloire naturelle ; il Il.
relia à Kamffchatka jufqu’en’ de
2740 , qu’il- s’embarqua pour ; en
aller reconnaitre la côte de l’A-* ’

mériq-ue, Mr. Krashenin’icofi’fiit

envoye’ à Ja’kutski , d’où il fin

rejoindre les Prfiflêurs , ê rea-
tourna avec eux à Petersbour-g

en 1.745. Mr. Sfeller, à [on
filateur de Sibérie , mourut de

I vs lafievre le 12. Novembre 174-5 , i
I ’Ïî;-dans la ville de Toumen.-

Mr. Krashenînicoff ayant com-

fnunique’ à l’Acade’mie les un;

miam qu’il avoitfizites à Kamtfë i



                                                                     

PREFACE Xe
thatka , 5’ reçu les papiers de

Mr. .Steller , on jugea à propos

de joindre ces deux Ouvrages
enfemble , 6’ d’en charger tune

performe qui avoit eu grande.
part à la découverte .° telle a e’te’

l’origine de l’Hilioire de Kamtf-

chatka , que l’on publie aujours-

d’fiui ; elle doit d’autant plus

inte’rçflêr le Public , que perfori-

ne n’a donne’ jufqu’ici la de];

cription de ce Pays , 6’ que les
I mœurs des n’abitans fint auflîïïïi

fingulieres qu’extraordinlaires. Il

liroit à fouillai-ter que les Aug-

leurs qui nous ont donne’
zoire des découvertes qu’on a



                                                                     

,m PREFACE
faites de natre tems , s’en qu
feint auji bien acquittés que le tel
nôtre. L’Auteur fin nomme’ en J’e.

1.745 Afioint de l’Acadeinie en
des ’Jciences , 6’ en 1750 , Pro. qu’.

fifi-w de Botanique 6’ d’Hifloire .3 fiit

-Naturelle ; il mourut à ’vingt- peut
quatre ans , comme on aclzevoit Inca:
d’imprimer fin Ouvrage .’ il ne Mi;
dut fa fortune qu’à fon me’rite fixai?
à” à fis talens.

P our faciliter l’intelligence de

cet Ouvrage , on y a joint deux
Cartes de Kamtfchatïka 8’. des

C ontre’e; voifines , qui défièrent

de celles qu’on a données



                                                                     

ent

PRÉFACE. xv,
qu’ici , jans, en excepter même

celle de l’Àcade’mie ,r les curieux

s’en appercevront fins qu’on les

en avertifl’e. L’Auteur aflure

qu’il n’avance rien dont il ne

fiait parfaitement ’injlruit ;; 6’

pour rendre fis cartes plus au-
thentiques; il y a joint des
Me’moires qni conflatent leur
exaclitua’e d’unemaniere qui ne

laiflè rien à dçjirer.
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KAMTSCHATKA,’

D 12s cônes d
h DES 151.33 Annuaires.
PREMIERE PARTIE.

"son Il". 4’

, HABITRE. PREMIER.

H De Kamtfclzatka.
il Es anciens Géographes à

1 fifi ont connu le pays de
î en! Kamzfilzatka, mais ils
i croient fi fort fa fituation,

’vils le croyoient contigu à.

’Î’mg

nnw si
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lYêflrO 3 8c ce n’efi que depuis peu

a. mer a Parlemée de quantité d’ifles. ï”;

2 Hurons
"qu’on a découvert que ces deux Ï
pays font féparés par une grande

Les Ruflès n’onteu des cartes :4"
exaëtes de ce pays que depuis Q,
qu’il leur cil fournis, 85’ encore
meme ne l’ont-ils point connu .
parfaitement , faute de- perfon- ËÏÎ
nes capables de ces fortes de re- ’

cherches. 5’Les deux dernieres expédi-
tions ionL beaucoup contribué à
perfeâionner’laGéographie de ces
contrées , fur-tout la derniere , 5’
dans laquelle les Officiers de mam ’
tine ont defliné exaé’tement toute

la côte orientale deKamtfcltatlca,
juiqu’au cap de T chukofllcoi , 8c E
l’occidentale jufqu’au golfe de ’

Penfclzinska , 8e depuis Ûclwtf-
koi jufqu’à la, riviere d’Amur î" -

kils ont décrit les illes fituées entre .
le. Jane ô; Kamfififlïm ai dé ’



                                                                     

’ l.

r ne KAMrscnarrca. g.
depuis peu Ï, âme que celles qui font entre
: ces deux Î elui-ci 8c l’Ame’rique. Les Aca-

me grande émiciens de Petersbourg ont
itité d’ifies. Î : ufiî entrepris de fixer la fituation

des cartes z? e Kamtjèlzatka , à l’aide des
que depuis Îr’bfervations aflronomiques , 8c
8c encore eus ont donné une entiere con.

oint connu oifl’ance de ce qu’il y a de cu-
de- perfon- ieux 8: d’utile dans l’hifloire ci-
artes de re- .5 ile 8c naturelle du pays 8; des

outrées limitrophes. Je ne trai-
res expédi- erai dans ce Chapitre que de
:ontribué à Géographie de ce pays.
aphie de ces On comprend fous le nom de
a dernicre , amtfihatlca cette grande pie-c
iers de met-.5 infule qui borne l’Ajie au

ment toute ord-ejl , 8c qui s’étend du nord
mtjèhatlca, pu midi fv’ers le 74° 30’. Elle

[coflkoi , 8c ommence aux rivieres de Pu]:
u golfe de aia 8C’d’ÂnaPlL0 par la latitude
uis Ochotfije 59’230’ . La premiere fe jette
e d’Amur ans la mer de Penjèlrinslca... a;
fituées entre l. l faconde fe décharge du côté
luth a» dé l’orient. Ï L’if’rhmeïefi .fi étroit r

A il.
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4 Huronsdans ces endroits , qu’on décou-
vre la mer de part 8c d’autre des
montagnes qui (ont au milieu ,
lorfque le tems efi beau. Comme
le pays s’élargit en avançant vers

le nord, je regarde cet endroit g
comme l’ifihme qui joint la pé-
ninfule au continent. Le Gouver- ,
nement de Kamtfclzatka ne s’é. 1’

tend pas plus loin; le pays qui eft
aunord s’appelle Z enqfle’ , 8e dé. .-

pend duGouvernementd’dnadir.
La partie méridionale de cette 15-

péninfule , qu’on appelle Lopat-
Ira, cil fituée par le si,” 3’ de
latitude feptentrionale. On a n
trouvé , par les oblervations,
que la diflérence de longitude

de I 12 dt 53’ orientale , f6: de-là I
à B olfcltoretslcioi , ou la grande.
riviere, de 14.” 6’42. I «A
gure de v la, N péninfule de Kamtfi. ç
r!à)m

’. h(D
à 2g;
3

il

MME” fifi "anglaisai; P99 elliptic, ï



                                                                     

on décou-
l’autre des l

un lemmatique. 5
que , étant plus large au milieu

vu milieu , qu’aux deux eXtrêmités. Sa plus

u. Comme Î grande largeur ef’t entre l’em-
mçam vers il: bouchure de la riviere T eglzil se
:et endroit i Pelle de, Kflmtfihmkd- Elles (ont
Mm la Pé- yomtes prés de leur fource par
Je Gouver- i; a rrvrere Eloulci. A
dm ne s’é. Cette derniere fuit le même
Pays quiefl 3mm l’efpace de 4:5 verfies,
oflè , a: de. n aP1363116 la mer qui répare
ltd’Anadir. LË’Kam’fclm’lm de PA’m’Iriïue y

ale de cette îÎOCé’JI °riemal- A l’or-Trident cilla

elle Lopat- pâmer de Penfcltinska, laquelle
51-” 3’ de :C.°em°nœ PreS de la Pointe mé-

13. On a Tldlonale du cap de Kalntfclmt.
(mations , 8c des files» Kurilski , r3

lopgimde Emporte vers le nord. entre la côte
bobo t3 [coi ,üêocc1dentale de Kamtfcliatka se

’de-là d’ÇÉ’IZOZSÆOi l’efpace de

la grau. ce us de.mlne verl’res. La partie(il; La fi«àleptentrrqnale el’t appellée la baie

O l ide Pe’lfi’lwl-fkd, de la riviera
(1Ç:.’1Klçl7gêlçlaêî q .enfcliina qui S’y jette. La pé-

rnftile cil prefque divifée en deux.

àê ...le: A 111
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languesdes peuples qui l’habitent,

6 - Huron":
parties égales , par une chaîne de
montagnes qui s’étend du nord
au ne. Cette chaîne en forme plu-
fieurs autres qui s’étendent vers

la mer , entre lefquelles les ri- i.
vieres prennent leur cours. Ces n
chaînes us’avancent quelquefois p
bien avant dans la mer , 8c on a
les appelle Nofi ou Caps. Il y î; p
en a un plus grand nombre tant ï
du côté de l’orient, que du côté Ç

du couchant. Toutes les baies y;
fituées entre ces caps font en gé- il
néral appellées .Mors , 8e elles
ont chacune un nom particulier , ;»Ï
comme la mer d’Ûlutorslci, de ’i

Kamtfèlzatka , 8x. On verra ci-
deHous les raifons pour lefq’uelles
j’appelle toute la péninfule g du
nom deKamtfclzatka,quoiqu’elle
n’en ait aucun dans les différentes

chaque canton prenant le nom de ’55; .
vles habitans , ou des chofes re-P

ç .

ms,

’v

3:4):
a



                                                                     

e chaîne de æ

d du nord
Lformeplu-
rident vers
elles les ri-

pe Kaurscuarxa. 7
marquables qui s’y trouvent. Les

h Cofaques Rufles eux-mêmes ne
. donnent le nom de Kazntjèlzat-

la qu’au Q pays qui cil: près de
Ex la riviere de ce nom, 81 don-

cours. Ces nent aux autres parties de cette
quelquefois péninfule les noms fuivans. Ils
ner , 8:. on appellent la partie méridionale le
Caps. Il y pays de Kurllski, des Kuriles
[ombre tant f;

A l a:Lue du cote .3
g; cheretslcoz, ou la grande-riviera: ,
v jufqu’à celle de T eghilo

:s les baies
font en gé-

s , 8c elles
particulier, 5130i jufqu’au fort d’Awatfèlza.

torslci , de ’
’ g; tors cil le difirié’c autour de K am-

tjèltatka.

t le nom de
s Chofes re- la riviere Ulcoi.

a;

qui l’habitent.
La côte s’étend depuis Bol]:-

- Amarfilza , depuis Bolfêlzeret-

Pobrovoz , ou la mer des Caf-

Koreka , ainfi appellé des Ko-
,quoiqu’ellc "fifi qui l’habitent , s’étend de-

s différentes
Kamtfiltatka jufqu’à T eglLil.
3

l à n

a;

puis la frontiere feptentrionale de

. Ulcoi eft la côte orientale de-

Aiy



                                                                     

8 rHrsronuz
T eglzil l’occidentale , depuis la

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

tfi’ltatka quantité) de rivieres,
mais dont aucune n’en: naviga-
ble , à l’exception de celle de
-Kamtfcltatlca , que les petits
vaifl’eaux peuvent remonter l’ef-

ace de deux cent verlles air-dei:
gus de (on embouchure. Onpré.
tend que quelques Rufliens s’y
rendirent par mer , lOng-tems
avant que le pays fût fournis à
la Rifle. On l’appelle aujour-
d’hui Tneodotoslzine, du nom de
leur Chef, qui y échoua, 8c qui
fe nommoit T heodot. Les rivie.
res les plus confidérables après
celle-ci font la Boljcltaia-reka,
ou la grande-riviera: , Celles
d’âwatfèlta 8c de T neglzil , fur à.
lefquelles les Ruflès ont des êta.
blilfemens. Il y a auffi quantité
de lacs dans le pays de Kamf.’

à.

chai
t. vien
nomo
ger
f quel
Les

N et]

re du
2km.

innvier



                                                                     

puis la

Kam-
rieres ,
laviga-
:lle de
petits

tr l’ef-

1u-def-
anré-
leus s’y

ç-tems

umis

on Kaurscuaru. 9
clzatka , fur-tout près de la ri-

, viere de ce nom, ou ils font il
.75? nombreux , qu’on ne peut voya-
ger par terre en été. Il y en a
Ï quelques-uns qui font fort grands.
Les plus confidérables font le lac

Nerpitclie , près de l’embouchu-

re du Kamt[cltatlca; le Kronot-
"il îkoi , d’où fort la riviere Kroda-

1 iglze, 8l le Kurilskoi , où la
l; riviere Ojèrnoi prend fa fource.
i" La riviere de Kamtfi’ltatka a.
si la fienne dans un terrein maré-

. il

hmA
cageux , 8c prend d’abord fon
î” cours au nord-«fi, 8c enfuite à.
l’gfl , d’où tournant tout à. coup

Ë’aufiid-ouejl, elle vient le jetter
dans l’Océan par le 56° 30’ de

latitude feptentrionale. Ellepar-
court 496 yerf’tes de terrein den
puis fa fource jufqu’à fon cm.
gbouchure , 8c fuivant d’autres
55,525 ’, 8: reçoit chemin faifant
’àîrquantité de ruilfeaux 81 de rivie.»

K .A V



                                                                     

to - Hurons
res. Environ deux verfies au-def-
fus de fon embouchure , 8c fur la
rive droite, il a trois grandes
baies. Les Coëques Rujfes ont
bâti tout le long de cette riviere
plufieurs forts , pour tenir les ha-
bitans en bride. L’Eloulci peut
palier pour la plus grande des
rivieres quivfe jettent dans la
Kamtfllzatka du côté gauche;
elle fe joint près de fa fource
avec celle de T eglzil.

Cellevci a fa fource à peu près»

par la même latitude que la
Kamzfiliatlca , 8c la route la plus I
courte de l’une à l’autre cil par
l’Eloulîi. Les naturels du pays
ont bâti quelques forts 8c quel- *
quçs villages fur les rives. .

La Bolsclzaia - rejca , ou la
grande-riviere ,  appellée par les
naturels du pays Keelrslza , fort
d’un lac fitué 185 verfles àql’efl

de (on embouchure , 8c fe jette

a. a»?
2*

;:r.**ffl*’w la.» 7,. .. i

,4», gfiimî’aëhu. . .- en, r.

l J

,4;
se

, 1:
.5;
l r1a

-;’Ë’Ït il:

-jëûta’f r. me

dar
la
ten

de
gra
de
dan
foit
dép

con
rem
té r

tiré

le te
pro r

.que

11011

ou
En
rivi:



                                                                     

tu-def-
tfur la
grandes

res ont
riviere
les ha-
ri peut
de des
lans la
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lourde

leu près.

ne- la plus t
cil par
L u pays

quel- *

ou la
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le jette
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DE KAMTSCHATKA. 1 1

dans la mer de Penfcliinska par
la latitude de 5 8° 45 ’ 5 on pré-

tend que [on embouchure cil
éloignée de 555 verfles au midi ’

de celle de T eglzil. On l’appelle
grande , parce qu’elle cil la feule

de toutes celles qui fe jettent
dans la mer de Penfclzinslca , qui
foit navigable dans le printems ,
depuis fon embouchure , 8c en-
core a-t-on de la peine à la
remonter, à caufe de la rapidi-
té de fou cours, se de la quan-
tité d’ifles qui s’y trouvent. Dans

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

nouvelles ô: aux pleines lunes l’eau

monte de neufs pieds de Roi,
ou de quatre verges de Ruflie.
Elle reçoit quantité de petites
rivieres , dont la plus confidé-
table cil; la Biflroi , ou la riviez;

Avj



                                                                     

1: Hrsrorarr
re rapide , qu’on appelle lainli
à caufe de la rapidité de (on
cours ; laquelle cil. occafionnée
par les rochers 8c les cataraé’ces
qui s’y trouvent. On peut aller
depuis l’embouchure de la grau;
de riviere , jufqu’a celle de Bifl
troi , environ à 40 verdets de la
fource, 8c. de-là- par terre jufqu’à

celle de Kamtfèlzatlca , qui fort"
du même marais, ôt va le jettera
dans l’océan orient-al. Et quoique.

- ce paillage foi-t long 8c pénibleà.
caufe de la rapidité du courant ,..
8c de la quantité d’écueils 8c de
cataraé’tes , qui obligent’à tranf-

porter les marchandiles par terre,
,8; qui. (ont caufe qu’on ne peut
faire que dix verl’tes par jour ,.
comme cela m’arriva dans le
voyage que je fis à Kamtfclzat-
la; en 1739- , qu’on fut ç
de tranfporter les bateaux l’élu
pace de deux verfies ,’ depuis la-

foula:
meî par

cha
ton
eau

va,

3’53?
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DE KAMTSCHATKA. r;

fource de la rapide jufqu’à
Kamtfirliatka; cependant com-
me ce font les hommes qui tranf-

portent dans l’été toutes les mat. -’

if chandifes 8c les denrées d’un can-
3 ton à l’autre, ledit palTage par

eau ne peut qu’être très-commo-

de pour les habitans du pays,
qui font obligés de tranfporter’
les vivres se les bagages pour le
Gouvernement: car au lieu de
dix à quinze hommes qu’il faut
pour tranfporter vingt ponds, il
il n’en faut que deux par eau avec
a; un petit bateau. Il feroit très-

avantageux pour le commerce
que le pafl’age fût libie en tout;

- tems , au lieu qu’il ne l’el’t main-

I tenant-que dans l’hiver.
Il faut efp’érer que cette diffr-

culté ceflera, lorfque la nouvel-
le Colonie aura un nombre fufli-
faut de Chevaux pour le charroi.
On peut aller en voiture dépurâ-
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’14 HISTOIRE
la Bolfèfieretslcoi jufqu’au fort

’fupe’rieur , ce qu’on ne (auroit
hfaire dans les autres cantons, a

caufe des rivieres , des marais ,
des lacs 8c des montagnes qu’on
trouve fur la route.

Le ruifleau de Baranew efi
particulièrement remarquable par
la quantité de fources chaudes
que l’on trouve dans les envi-
rons. Il feijette dans la Keelcslza,
du côté dufizd-cfi , à 4o verfles
de Bolfèlzeretskoi. Le village de
Kaliclcin ou d’Opacfiin efi dans
Ion embouchure, environ à 7o
verfies des fources chaudes.

La riviere d’Awaçfélza fort
du pied d’une montagne , qui.
efl éloignée d’environ 150 vert;

tes” de [on embouchure , elle
. prend fon cours de l’ouçll à l’çfl,

8c vient fe jetter dans la baie de
Saint-Pierre 8c de Saint-Paul ,
dans l’océan oriental, à peu près

3ma I
a de l
circcôt«

. eml

profeal
fieri
fait
des



                                                                     

u fort
fauroit
ons, à
arais ,

. qu’on

en) eI’c

ble par
audes

. envi-
ekslza,
verfles
age de
:l’t dans

a à 7o
:s.

La fort
e , qur
o verf-
: , elleàl’efl,

baie de;
-Paul ,
eu près
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DE KAMTSC’HA’TRA. :5,

dans la même latitude. que la.
Keelcslzq. Cette riviere efi pref-
que aufli large que celle-ci , mais-
infiniment plus utile.

La baie de Saint-Pierre 8:,
Saint-Paul oud’Awachinskaya,
a 14. verfles de long , fur autant
de large r elle efi d’une figure
circulaire , à: entourée de tous
côtés de hautes montagnes; fort.
embouchure ei’t fort étroite , eu
égard à fon étendue , mais fi.
profonde , que les plus gros vaif-- q
feaux peuvent-y entrer fans dan- i
ger. Le minii’cere de la marine a;
fait confiruire fur fes rives des
logemens pour les Officiers ,,
des barraques , des magafins ,.
8re. Au nord de cette baie ,-
prefque visnà-vis du fort de
Kareemclzin , il y a deux hautes-
montagnes , dont l’une jette
prefque: toujours de la fumée ,.
rôt quelquefois des flammes.



                                                                     

16 Hurons
La largeur du cap de [Canna

j . falzatlca. , entre l’embouchure de
la Keekslm 8c la baieid’Awa-
chinslcaya, mefurée en droite
ligne d’une mer à l’autre, efi
de 255 verl’ces, elle eI’t beaucoup

plus grand-e entre la T eglzil 81 la
Kamtfchatka.

Il y a une multitude de peti-
tes rivieres. qui le jettent dans j rave
l’océan oriental, entre l’embou- Pow
chure de l’Awarfirlm au nord , Ë un
8l la riviere Kamfilzatlm, 8:
entre celle-ci a: l’Arzadir ,- mais
comme elles font peu confidéra-

. bles , je ne m’arrêterai. qu’aux par-

ticularités les plus remarquables.
Je mets de ce nombre la monta"-
gne Shupanoueskaya , ainfi ap-
pellée du ruifl’eau de Shupanom

qui efi auprès. Cette montagne
efl un volcan qui jette de la
fumée", ,de Ion fommet depuis»
plufieurs années ,. «St dans laquelle.-
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Camb-

ire de
Avort-
droite
r , ei’t

ucoup
’l 8; la

, peti-
L dans
mbou-
nord ,

A Fi:

DE KAMTS’C’HATKA. r7

on entend quelquefois des bruits
fouterreins , mais d’où. il ne fort
jamais du feu. La 606g: du Cim- .
7. meau , qui el’t un rui eau qui eft
tout auprès , cit très-dangereux

à paffer.’ll coule dans une vallée
» étroite formée par des montagnes

, , hautes 8c efcarpées , d’où il f6
détache des avalanges qui en-
feveliffent quelquefois les paffans,

. ï pour Peu que l’on parle haut;
aufli a-t-on foin d’obferver un
profond filence lorfqu’on traverfe

cette vallée : la route ef’t d’ailleurs

commode à tout autre égard.
Au midi de la riviere Shoplzeaa’ ,

a
ou S [Lupanova ,. près du rivage de
la mer , il y a quantité de piliers
ou rochers , qui fortent hors de

a

i

I l’eau ,. 8c qui rendent fou entrée
extrêmement dangereufe. Un peu
in plus au midi , il y a une baie ap-

Îhîpellée Nutrenoz , laquelle el’t en-
’;;;tourée de montagnes efcarpées...



                                                                     

18 lit-nous
8c qui a environ quatre verfles de
long fur autant de large. Tout
auprès , vers la fource d’un ruif-
feau appellé Shezzmeek , il y a
de grandes fources d’eau chau-
de , près defquelles efi une mon-
tagne qui jette une vapeur épaifl’e,

8c où l’on entend le bouillonne-
ment de l’eau. Cependant il n’en
cit point encore forti , quoiqu’elle
foit crevafl’ée dans. plufieurs en-

droits , 8l que la vapeur en forte
avec autan-t de rapidité que d’un
éolipyle , 8c qu’on ne puiffe en
fupporter la chaleur avec la main.
Après avoir traverfé un canton
couvert de bois 8: de montagnes ,
on arrive à Krodalciglze , ou à
la riviere du Larix , laquelle for-
tant du grand lac Kronotgkoi ,
forme une cafcade , fous laquelle
on palle fans fe mouiller. Ce lac
a environ 50 verfies de long , fur
4o de large, 8c el’t à environ 50
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DE KAMTSCHATKA. 19
q verfles de la mer. Il efi entouré
3.; de hautes montagnes , dont les
H5; deux qui font près de l’embou- ,
chure de la riviere de Krodalci-
gire , dominent fur les autres. Il

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

- près des rivieres qui tombent
.4 dans la Kamzfirlzatka.
on ne trouve rien depuis cet
.l g endroit jufqu’au cap Kronotïkoi,
qui vaille la peine qu’on en parle.
C’efl ici que commence la mer

’ ” des Caflors, laquelle s’étend juil

qu’à Shupinslcoi. La côte depuis
la Kamtfclmrka jufqu’à ce cap,

efl très-lablonneufe 5 8c près de la
baie ,appellée Ulcinskaya , com-,-
73; mencent les habitations desKore-
ki : les Kamfihaa’ales habitent

tout le pays. jufqu’à cet en-

àd A

droit.
q i La riviere N ungeen , qui tom-
be dans la baie Nutr-enoi , cil:
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appellée par les Cofaques Pan-
kara , du nom d’un petit fort
que les Koreki avoient bâti fur

la rive méridionale de la baie a
mais les habitans en ayant bâti
un autre fur une haute monta-
gne qui el’t au nord , qu’ils ap-
pelloient Gengota , l’abandon-
nerent dans la fuite. Ce fort efl
entouré d’un mur de terre d’en-

viron fix pieds de hauteur , fur
trois d’épailfeur 5 il el’t fortifié en

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

bafiions de chaque côté. On y
A entre par trois portes , dont l’une

efi à l’orient , la feconde à l’oc-

cident , 8c la troifieme au nord.
Les Koreki fe pr0pofent d’a-
bandonner le vieux fort, 86. de
fe retirer dans celui qu’ils vien-
nent de bâtir vers la pointe in-
térieure de la baie dont je viens
de parler-A, sa qu’ils appellent
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.Veaclcang-Atenum. C’efi: 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

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

i de même du côté du nord ;les
habitans n’ont aucun établirie-

ment , qui indépendamment de
’ l’avantage de fa fituation .. ne

foit entouré d’un mur. Les K0.-
reki en agifi’ent ainfi , à ce qu’ils

p

. [gifli-
j; r2;

.- 5’13
a»

78»
i’xf
.nl k

.4, A

x,’

3,.,..
’ 5.’ in

J:

qu .
,13,4, à!

. .a 5”; d’une baie , qui reçoit la petite

. Un

.q;

difent , pour fe mettre à couvert
des incurfions des Tchukotskoi ;
mais comme ces peuples ne les
ont jamais attaqué , il y a tout
lieu de croire qu’ils Cherchent
bien moins à fe garantir d’eux ,
que des Cofaque’s qui prennent:

t, ordinairement cette route.
A l’extrémité feptentrionale

riviera: de ’Kitkitarzzru , il y a
l w



                                                                     

z: Huron:
un petit fort bâti fur le haut
d’un rocher, 8c entouré d’un
mur de terre. d’environ 10 pieds

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

tre au midi. Ses habitans font
foumis au Commandant du
petit fort de Keemgu , auquel
les Cofaques donnent le nom
de Ruflë , parce qu’il eI’c originai-

re de Rifle. Il y a audevant de
ce fort un cap qui avance dans
la mer , 8c au-delà une baie qui
a environ huit verl’tes de largeur,
tant dans fon milieu qu’à [on
embouchure, au lieu que toutes
les autres que j’ai vues , ont
l’entrée fort étroite. La riviere
,Karaga le décharge dans cette
baie par deux embouchures , 86
communique prefque près de fa
fource avec la Lefizaya , d’où
l’on fe rend pour l’ordinaire de
la Karæga.’ Il y a au nord de la.
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baie une haute montagne fur
laquelle cil bâti le fort de Keetal-
geen, dont toutes les huttes font
entourées d’une paliKade. Outre

ce fort, il y a encore fur la Ka-
n raga deux établifiemens de Ko-

reki , visa-vis l’embouchure de
51a Karaga; à 20 verfies du ri-

si:

il
il

172

il
in?

l.
g

iris-

. i: V i
si

ne
v’x’

-. vage , il y a une ifle appellée Ka-
ragznskoi , dont la pointe infé-
rieure cil en face de Nungeen ,
8c la fupérieure du cap Kate.
Elle efi habitée par des Korelci ;
mais ceux du continent ne les re-

connoiflent point pour être de la
même race; fur quoi il eft bon

d’obferver, que les mœurs des
Karaginskoi paroiffent aufli bar-

bares aux Korelci , que celles des
,l,il,
lui!J.-
in?

1’

Ï” .l
halé. ’

;:-., .1,

à,»
M4

il»

i

n;-

.. f. (z’îewk’fi’ g

C 5?..Korelci aux nations les plus ci-
vilifées: ils font au nombre de
toc 8c plus , mais il n’y en a pas

s autres ’s’enfuyant dans les
de go qui paient la taxe ,
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montagnes , loriqu’on vient pour

la lever.0n va dans cette ifle
en bateau dans l’été , mais on

ne peut y aborder pendant
l’hiver.

Au fortir de cette ille, on
ne trouve rien de remarquable
jufqu’à la riviere ynlen ou
Olutora , fur laquelle les Ruflês
ont bâti deux fois le fort d’0-
lutorslcoi. Le premier fut bâti
par un natif de Jalcurslci, nommé
Athanafingetrove , fur la rive
méridionale , un peu au-delfus

de l’embouchure de la petite
riviere de Kallcimz , qui fe jette
dans l’Olutora du côté du midi.
Le fecond fut bâti au-defi’ous par
le major Paulutslcoi , qu’on avoit
envoyé fur les lieux à l’occafion

de la révolte des TchuIcotSkoi ;
mais tous les deux ont été aban-
donnés .8: détruits par les 01.4-
tores. Le fécond cil; éloigné d’en-

’ yuan

I gourer

G!
pardi

ton
.bâtil

jpfqu
’ a cià... a

galle
serre.

caappel]
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. iron deux journées de l’embou;
i Âiçhure de l’Olutora.

Le cap Âtwaleclc, qui avance
’Igl’efpace de 80 verfles dans la

puer, commence près de la ri-
. tiare d’Elir , 8c finit vers le cap
a .Govyannoi. La mer comprife

entre ces deux caps cil appellée
OlutorSÆoi. La PocÆatSÆa a fa

l gource dans la même plaine avec
Glorom , laquelle vient du
ponte]? , .8: fe jette-dans l’O-
Ëutora. De la Kalkina , où fut
bâti le premier fort d’Olutorskoi ,
’jvufqu’à la riviere Pockatska , il
’Î a cinq journées de marche avec

âes rennes , chacune de 30 à 4-0
serties. Entre la Katurlca ôt la
gerreoppofée à Anadir’, il y a

cap qui avance dans la mer ,
appelle’ Kateerskoi , lequel eft
ué par le 64° 15’ de latitude
f tentrionale. La diflance de.
" i5 le port de P etropaulauskaya.

onze I. B



                                                                     

l

26 HISTOIRE
jufqu’à l’embouchure de PAM-

dir , cil, fuivant les Officiers de
marine, de 19° 20’; 8c la côte l
depuis Kurilskaya-Lopatka, juf-
qu’au cap T c’ltulcotskoi, nord-cil, Î

qui gît par le 67 ° , el’t prefque

toute montagneufe , fur-tout
dans les endroits où les caps
avancent dans la mer.

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

Kuritslcaya-Lopatlm ,’ 8L depuis
Kuritskaya - Lopatka dans la j
mer de Panfçhinska , jufqu’aux
rivieres de Teghil 8L de Pùflaia.

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

à! la Lopatlm. La chaîne de mon.
ragues qui divife Kamtfchatka,’
s’étend jufqu’à la mer d’orient.

Elles font roides 8c efcarpées,
165 golfes 8c les baies qu’elles
,

(in.-. . u
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l’Àna- i 7forment , font extrêmement fûts
:iers de .la côte dans les temps les plus ora.
rica,°uf- fieux. .
lordiefl,j Le Kurztskaya-Lopatka, que
Prefque les naturels du pays appellent
111.401"; Kepoore, el’c la pointe la plus
es caps ;meridionale du cap de Kamtf-
’ . I aimiez, 8c fépare’ la mer d’orient

les rivie. de celle de PenfclzinSÆa: on lui a,
i la mer ’ donne ce nom , parce qu’elle en:
Chute de faire. comme .l’omoplate d’un
, inti-qu’à gomme Mr. grener qui y aéré,

. depuis f n Quille nél’t élev e que de
dans la z-10l212. ’ri’sau-defl’us de la furface

ufqu’aux de 19:4, C? (1m la. rend fuiettc
Pu dia. aux inondations; a»: de -là vient
ieres en .Êrqu,elle n’ai habitée qu’à .20

Watfèha ’averfies .auëdefl’us . 8c qu’on n’y

. de mou. a. Patrouve performe , à l’exception
.chatka’- ghilde ceux qui vont à la chafl’e des

d’orient. Îîren.ards5 & lorfque les glaces Y h
carpées, ,hïnvçm miel: le? CMOIS , les
. qu’elles unies qui les fuivent le long de

côte , s’y afi’emblent en grand
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nombre. A trois veri’tes au-defl’us’i

de Lopatka , il ne croît rien que
de la moufle g on n’y trouve ni
grumeaux ni rivieres ,mais feule-’
ment quelques lacs ô: quelques
étangs. Le terrein ei’t compofé de

deux couches , dont l’inférieure

cit ferme a: folide , 8c celle de
deffus fpongieufe 8; couverte” de
petits tertres qui ne produifent
rien. La premiere riviere qui fe
jette . dans la mer de l’enf-
drinslmfifi appellée l’Utafùmpz’t;

à deux verfies au-deffus , on
trouve la T apgutpan , fur la rive
de, laquelle cil le petit fort. de
iKiÔCILilleOLQ , 84 trois verlies plus
loin .Ïla Pitpui ou Oïernayd, la-
quelle fort d’un grand lac , qui
cil féparé de la mer par une mon-

tagne. Les Reflet appellent cette
,Iiviere Karnbala ,. cula riviere
fripesÎCarrelets , à caufe de la quan-
;Çité.qu’on en prend dans. (on em-

g
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bouchure. Le lac d’où ellefort,
8c les montagnes qui le [épatent
de la mer .. portentle même nom.
Les Kurilskoi ont bâtipr’es du
lac de Kambalzjnskoi un petit

L i fort qui porte le même nom..Du
lac KurilsÆoz’, en tirant vers
l’océan jufqu’à l’dwarfclm , il

n’y a pas plus de 19 milles d’Ala
Ï; lemagne 5 mais la route el’t tr’esa

Ë difficile , parce qu’il faut traver-

fer onze montagnes fort hautes ,
" 8c dont quelques-unes font fi ef-

w carpées , que les voyageurs font
obligés de les defcendre avec.

des c0rdes. .(î Il y a autour de ce lac pluiieurs
.4.. montagnes remarquables ,. deux
. entr’autres , une de chaque côté ,

qui jettent de la fumée depuis
a: plufieurs années. Mr. Steller dit:

les avoir vues en allant de l’Ya-
adira à l’Oïernaya.

Quoique j’aie été jufqu’à la

B iij
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- riviere d’Oïremaya en I738 , je

n’ai cependant point vu ces mon-
tagnes, mais feulement des four-
ces d’eau chaude dans deux dif-
férens endroits. Elles font à 20
verlles de fon embouchure; les
unes fe jettent dans la- riviere
Pauflia, a: d’autres dans celle
d’Oïernaya , mais toutes au midi
de cette riviere.

La riviere d’A’panacIL ell ,

dit-on , fur la frontiere de la pro-
vince de KurilSÆoi. Elle a fa
fource dans la montagne d’Opalfl
kaya- J’opka , laquelle efl éloi-
guée de 85a verfles de la mer,
8c palle pour la plus haute de
celles qui font dans les environs
de la mer de Peltfclzinska. Les
marins la voient des deux mers,
8c elle leur fert de lignai. i

La côte, depuis Lopatlca juf-
qu’à Kambalina, Cil fort balle 5
mais depuis Kambalizza jufqu’à

ÂÏÏÏ’l’O .

"fi à
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tagn
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i iil’Ôïernoya , elle. el’t fi roide 86

li efcarpée , qu’on ne peut ap-

procher de la mer. v
Depuis l’Oïernaya jufqu’à
ÎI’Opala elle ef’t également mon-

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

de-riviere, le terrein ne forme
qu’une vafle plaine , 8c 1 on n’ap- 4

lxperçoit aucune. montagne du
» côté de la mer. Après avoir pallié

quantité de petites rivieres , qui
ont leurs fources dans une chaî-

’ ne de montagnes, appellée d’az-

(novez, on trouve la riviere Geek,
appellée par les Cofaques Ve-
îouskayzz , ou la riviere des brio
ligands , parce que les Kazntfèlra-
rides qui habitent fur fes rives
fe font louvent révoltée , 8C
avoient même coutume de tuer

. colleé’teurs des taxes. On trou-

Ve enfuite .un fort des Kanth a
ébruitai appellé Tackaum, ou

f B iv
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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 pal’fé

la chaîne de Stanovoi , on vient
à la fource de la Keergena, la-
quelle le jette dans la Kamth
chatka , air-delà de laquelle on
trouve le fort de Karnrfèlmtkoi.

Le pays compris entre le pe- ’ l
tit fort de T ackaum 8c la chaî-
ne de &anovoz’ , ef’t un délert de

1 10 verfles d’étendue , 8c depuis
la chaîne jufqu’au fort de Kamt- . ’

fifiazkoi ,. il y a 65 verlles de
terrein inculte.

La route dont je viens de
parler cil très-difficile 8c très-dan-
gereufe, parce qu’il faut en faire
la plus grande partie fur la ri-i
viere , 8x qu’il y a: des endroits où
elle ne fe gèle jamais, à calife de

a la rapidité du courant. Les. voya-
geurs font obligés de ranger fa
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à o
arrive avec beaucoup d’attention5
. état fi la glace vient à fe rompre,

rien ne peut les fauver , 8c ils font
Câentraînés fous la glace fans pou-

.5;,5voir gagner le rivage. On ne
"peut traverfer cette chaîne de
montagnes que par un temps
calme a: ferein; 8c quelquefois
il faut l’attendre dix jours. Il y a;

-.-jdes temps où il ef’t impollible de
’Ëloir le chemin , 8c l’on tombe
[dans des précipices , où l’on pé-

rit fans refl’ource. Le temps le
plus prOpre pour la palier, efE

celui où l’on ne voit aucun nua-
’Ï

e fur les fommets des monta-
ÈïfneS5 car, pour peu qu’il y en

i it , en coli sûr d’être ail’aill’i d’un

page. Il faut un jour d’hiver
Sentier pour les traverfer. L’en-

qflroit le plus dangereux , el’t’ le.

iiîpmmet que les Cofaques appel-
nt Grebon joule Peigne. Il a2.
je ’brafl’es delarge5 il ala figura

i B V
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d’un bateau renverfé , 8c la
montée en eft extrêmement roi-
de. Ce pafl’age ef’t même dange-

reux dans le plus beau temps ,
parce que le chemin el’t couvert
de glace. Les Kamçfl’fiadzzles ,

pour le palier avec moins de
rifque ,, ont foin de. mettre deux
clous fous leurs patins 5 mais cet
expédient ne leur fait de rien ,
file vent les furprendq dans cet
endroit , 8c fouvent il les em-
porte au rif rue de, perdre la vie,
ou d’être eâropiés. On court rif-

que d’ailleurs d’être enfeveli
ions la nei e , vu que le l’entier
Cil entre Îes montagnes hautes
8: perpendiculaires , d’où elle-
fe détache fort aifément 5.mais
ce danger cil. inévitable, lori-
qu’on traverfe des. vallées étroi-

tes ôc profondes. ’

On el’t obligé de la. montera

pied , a: comment pourroit-on

. . :4 A";

manu www

si

h c’efl

Âpceha
un ’

3&8: n

Île f

il Chit
l. peu

en]on 1
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le faire autrement , puifque les
chiens ne peuvent la gravir pour

4 peu qu’ils foient chargés .7 Il n’en

,efl pas de même en defcendant:
on ne laifl’e qu’un feul chien au
7,. traîneau , car autrement il feroit

impoffible de pouvoir le con-
duire. Quoique ce pafl’age foit

. trèspdifiicile , cependant comme
j. c’el’t la route que l’on prend pour

allerà Kamtfcfiatlca , il y a lieu
. ,de croire que l’on courroit infini-
ü ment plus de rifque , fi l’on tra.
.verfoit d’une mer à l’autre.

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

pucelle de Pujlaia , 8c même juil
à qu’à celle de d’halmclc , ef’t baffe

marécageufe, de maniere que
v laplulieurs vaiffeaux ont échoué
,5 contre , fans recevoir aucun dom-
mage. Depuis d’lmlzack elle corn-
ifimence à s’élever 5 mais. depuis:

Tulalzan ,5 elle cil mon-raguera;

En
A.

il1.

A 1. r
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fe, remplie de rochers , ô: fort
dangereufe pour les marins.

Les dernieres defcriptions
qu’on a donné de la côte de
la mer de Perrfclzinslca , depuis
la Lefizaya jufqu’à la Penfihimz
8c l’OclzorsÆa , font plus détaillées

que les premieres: car l’an 174r
on fit un grand chemin jufqu’ù
Kamrfchatka , ou l’on établit t
des poiles à des difiances con-
venable35 cependant les pofitions
des lieux ne font pas plus exaétes ,
ce qui vient de ce qu’on n’a fait

aucune obfervation aflronomi-
que , 8c de ce qu’on ne les a pas
mefuréeS5ôc il. n’y a pas même

apparence qu’on le faille , vu le
danger qu’il y a de voyager
dans ce pays. Les Sauvages
Koreki font ennemis des Raja ,
86 malfacrent fouvent les petits
parti-s” qu”ils rencontrent, fur leur
chemin. :113 ont beau diffimuler-h ,

v

"a
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les voyageurs fe méfient fi fort
de ces barbares , qu’ils n’ont

as le temps’de recennoître le
i ys , ni de faire lesobferva-

Î ons nécelTaires. On trouve au"
delà de la Puflaia la riviere T 4--
égaliez , 8c 50 verl’tes plus loin,
fifille de Penfclzt’na , qui a donné-
l’pn nom à la mer de Penfèlzirrfï

fia. On a bâti à go verfies de
in mer , un petit fort appellé Ac-
ÂlanSÆoi , de la riviera Adrian ,
gui fe jette à la droite dans la
nviere Penfclzina. Il cil habité
par quelques Cofaques Rufl’es
211i ont fOin d’expédier les cour-
Î’ers , 8c de contenir les Korekè .

gui refufent de payer les taxes.
n commença de s’y établir en
v .679 , 8c l’on y envoya des fol-

’" rats pour lever les impôts 5 mais
. n l’a depuis abandonné, à caufe
e l’éloignement des lieux 8c
- u: danger que les troupes y cory-
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raient. Cet endroit ef’t devenu
fameux par le meurtre de deux
Commifl’aires 8e d’un parti de Co-

laques , qui conduifoient le tribu
de Kanttfcltatlca au fort d’A-

naa’irSIc. in
Depuis la riviere T aloulca,

jufqu’à l’embouchure de la Penf-

clzina , la côte fe porte au nord-
ef’t , 8c enfuite au fud-ouefi juf-
qu’a la petite riviere de Gogulan ;
8c delà à l’el’t jufqu’à la riviere

d’Oclzotslca .’ le terrein compris

entre cette derniere 8c la Peafl
china , ef’t arrofé de quantité de

petites rivieres qui fe jettent dans
la mer de Penfclzinska , 8c dont l
on peut voir les noms dans la
carte. Celle de CuclLtaÂ fe jette
dans l’Oclzozska très-près de
la mer. La riviere de C acérai el’t

fur-tout remarquable pour l’on
port, 8c par la quantité de la-

; Êquai

h citer!)

Iix , 6c d’autres. boislde tonitrue. ’
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à’ifort
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ion qui croiffent en plus grande
jàqiiantité fur les bords , que fur
iceux de l’OcILotslca. Celle-ci a

V agirois embouchures 5 la nouvelle ,
vieille 8c celle de Bulgins-

La nouvelle efl à fec, excepté
tians les grandes inondations ,
alors même les vailfeaux ne.

’«gpeuvent y entrer. Le nouveau.
fion d’OclLotskoi el’t bâti entre

râla nouvelle 8c la vieille embou-
gËlchure ,. prefque fur la grêve 5

le premier, qu’on appelle au-
- jourd’hui le vieux fort , eftéloi.
t’i’gné de fix verl’tes de la mer. Cet

, 8c dont i ivi’flçndroit ef’t appellé le poile d’O-e

éfçlzotskoi , 8c communément La-

iizna , 8c a fous ra jurifdié’tion tout

file pays de Kamtfilzarka, 8c la
iècôte de la mer de l”eszclLiileca,
.Ê’t’jufqu’aux frontieres. de la Chine.-

* :C’ei’t delà qu’on envoie tous

Âges colleéteurs- des taxes, ôtois
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On les apporte , pour les envoyer
enfuite à Jakutski. Le fort d’0-
cfiotskoi étoit autrefois très-mal
peuplé , 8c dépendoit de la jurif-
(hélion de Jakutslci ; mais il l’efi:

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

fihatka. .Ce fort el’t beaucoup mieux
bâti que les autres, les maifons
en font bonnes 8c régulieres , fur-
tout celles qui appartiennent au
Gouvernement, où réfident les
Officiers commillionnaires de
Kamzfclzarlca. Il n’y avoit «de

mon temps ni Eglife , ni forti-
fication , mais on travaille aétuel-
Iement à l’une 8c à l’autre. Quoi-a

que le pays foit aulii fiérile
que celui de Kamrfèlzatka, les
habitans ne manquent d’aucune
chofe néceffaire à la vie" , parce
que lesx-provifions les marchant-
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a:

vendent à moitié prix. Le
Ï..1;Î:il)led y ef’t abondant, mais on n’y

rouve d’autre viande que celle
es oifeaux fauvages 8c des bêtes
fauves , 81 encore el’t -elle allez
rare. Le poill’on y ei’t prefque

commun. qu’àKamrfelzatka,
l’exception du Chavaeclza ,
fiqu’on ell obligé de tirer de ce

:j’àdernier. Le plus grand défaut de

pays ef’t qu’on y manque de
pâturage , ce qui fait que les ha-
, Übitans ne peuvent élever aucun
fjgîbétail. Ils ont fouvent efl’ayé d’en

fur la riviere 1112i , mais il
péri faute de nourriture. Le
. nous apprendra fi les J’a-
fË-Îlcurski, qui fefont établis fur
files petites rivieres qui fe jettent
l’Oclzotska , feront plus

eureux. Au défaut de bétail,
s naturels du pays ont une plus q

ggïiÎËrande quantité de rennes. qu’a
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Kamtfihazka , mais on s’en fert
plutôt pour le charroi que pour
la nourriture. Ils voyagent aufli
avec des chiens , mais moins com-
munément qu’à Kafllçfe’hdtkd.

On confiruifit dans cet endroit
quatre vaill’eaux de tranfport ,
favoir la Fortune , avec lequel
je me rendis en 1737 fur la gran-
de-riviere, 8c qui périt peu de
temps après 5 l’Haurz’el, dont

on fe fervit pendant quelque
temps pour les voyages de long
cour-s 5 la galiote Oenomka , 8:
un petit vaiffeau qui étoit
encore fur le chantier. On. ne
palfoit autrefois la mers qu’une
fois l’an , favoir dans l’automne ,

lorfque les colleéleurs fe ren-
doient d’ch’zotslcy

i chatlca, 8: rapportoient les taxes
l’année fuivante 5 mais ces voya-

ges font .aujourd’hui plus fré-
quens.

à KamtS--

. vicies
[que
le 1’

(Il’gËILatk

lions
barqu
fie qui
gin ba
toue]:

I Eofaq
(oient

’îoyoi

doms;
;eheva

éS
’Qharrt

mode

à”;

. à; v



                                                                     

;’en fert

ne pour
nt aufli
ns com-
iatlca.
endroit
nfport ,
: lequel
la gran-
peu de
, dont

quelque
de long
site; , 8l

étoit

On. ne
qu’une

tomne ,
le ren-
KamtS--
es taxes
s voya-
lus fré-

DE KAMTSCHATKA. 4;
Le paillage de l’OclLotSlca à
A, grandeoriviere ef’c direélement
’Qd- (fi. On trouve entre le fort
.5 ’Oclzotskoi 8: la riviere d’A-
’Î i rif , dont les fources font dans

les domaines des RufleS , les ri-
. vieres fuivantes , favoir l’Uraclc,

l quelle el’t éloignée de 50 vernes

, je l’OeIzOtska. On obfervera que

des expéditions de Kamts-
Qhatkd , on embarqua les provi-
lions fur cette rivière , fur des
barques plates pour l’Ochorslca,
qui fut caufe que l’on pratiqua
gin ballin à 5o verfies de fou em-
jliouchure , où les marins 8: les

’Ïglofaques d’OclzotSkoi confinai»,

foient leurs vaiiTeaux , 8c en-
”îoyoient les provifions de Ju-
ionzskoi à cet endroit , fur des
géhevaux ou dans des traîneaux
.gëirés par des. rennes. Mais ce
[gharroi par eau étoit trèsincom-
mode , 8c occafionnoit une gran-

«4 a...--. M..-
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de perte de temps 8c d’hommes ,
parce que la riviere cil extrême-
ment rapide , entre-coupée de
rochers et de cataraétes , 8c qu’elle . j

manque d’eau, excepté dans le
printems ou après les grandes
pluies. D’ailleurs , comme ces Qui-ch
eaux s’écoulent promptement , a e F
il falloit faifir le moment favo- gâte 1
table , pour faire partir les vaif- PC;
féaux, 8c fi on le manquoit , on ’Î s 1
étoit obligé de l’attendre loug- lipnde

temps. . LaIl n’y a jamais eu de flotte
allez heureufe dans fa naviga-
tion pour ne pas perdre quelques
vailfeaux, foit à caufe des ro-
chers ou des cataraétes. .La plu-
part font fi dangereufes qu’un " ’
foldat Sibe’rien qui avoit fervi
de pilote , fut promu au grade
de lergent. Le courant el’t fi ra-
pide, que le Capitaine Walron f
la defcendit depuis Urackskoi
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[qu’à (on embouchure en l7
F r- ures , malgré le temps qu’il
si rdit à franchir les cataraétes ,

f; à dégager les vailfeaux qui s’é-

eient engravés.
On a bâti à go verf’tes d’U-
npckskoz’ fur la riviere d’Üraclc ,

une petite douane , où l’on lar-
ôte les voyageurs qui portent
" 4. I’eau-de-vie , du tabac 8c au-
" s marchandifes de contrées?

La riviere d’Urack .fe jette
gifns une baie du même nom,

:rl’res, 8: la largeur de zoo
ailes. Depuis cet endroit juf-

’à l’Ua’e, on ne trouve rien

vaille la peine d’en parler.
,, fort d’Ua’eskoi efl fur la rive

hiptentrionale de cette riviere,
7 journées de marche par eau
’ Ion embouchure , en compn
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tant Io à I 2 verf’tes par journée,
comme c’el’t la coutume. Les bâ-

timens qu’on y trouve font I’E

glife de St. Nicolas , le bureau j
des taxes , 8: dix maifons bout-v
geoifes. Ce fort dépend de Ja-
lcutski , où les colleéteurs font

leur réfidence. v
Les T ungufès qui viennenty

payer leur taxe, compofent in 4
nations , 8L leur taxe le monte
tous les ans à 85 hermines 8c Il
peaux de renards. Il n’y .avoi: ”
autrefois dans ce fort que des gens
attachés au Gouvernement. Er
I735 ony envoya dix familles Il:
laboureurs pour cultiver le ter
rein, mais il n’y a pas apparen
ce que le bled y croill’e , le ter
rein n’étant pas fufceptible d’3 g

mélioration. .Près du cap de Mamkinskaiüp
visa-vis une grande baie , qu ”



                                                                     

journée,

:. Les bâ-

font l’E

le bureau
ans bour- r
.d de Ja-
teurs font

iennenty
pofent fix w
le monte

aines ô: 1:
n’y avoit

1e des gens

ment. Er r
familles de

et le ter.
s apparu
e , le ter

ptible d’a

en -.- .Æ r I. c’

«mie... fisc,DE KAMTSCHATIA. 4 7,

bonde en baleines 8: en veaux
31mm , on trouve MedveSlzui ,

l’ille aux ours , laquelle a [0
rites de long , fur fix de large ,
el’t éloignée d’un jour de mar-

e de la côte. Au midi du cap
l’ifle de Theoclrfflove , où les
afl’eurs fe rendoient autrefois

dans l’hiver. Cette ifle el’t cou-

rte de rochers 8c de bois , où
s’en trouve des renards 8c des
p’rnunes

’ a; L’ifle de Sfiamanskoz’ eft plus

glande que Theocliflove. Shan-
Vgiira efl longue de trois journées

I marche du nord au fud, 8:.
bateaux (ont trois jours ô:
’1 mi à en faire le tour.

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

aux, comme renards , mat.
s-zibelines ,, hermines ô; ours.

tu
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Les principaux oifeaux font les
cygnes , les canards , les oies. On
trouve dans la baie différentes
efpeces de poilions, 8c plufieurs
fortes de baies dans les champs.
A une demi-journée de marche
de d’hantanslcoi , il y a une ille
d’environ 1z verl’tes de long, fur
autant de large , appellée Hoodec.
d’hamar ,’ c’efl-à-dire l’inutile ,

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

telle autrefois , 8c l’on y pre.
noit quantité de martreszibeli-
ne35 mais le bois ayant pris feu
par la négligence des Gilijacks,
elle n’ei’t plus qu’une montagne

inculte , ô: tous les animaux l’ont
abandonnée. Au midi de Hooa’ec-
J’hantar ef’t l’ifle de Beloclzai,

qui en cil éloignée d’une demi-

,Ïq’

. A tian
i tir-t1

Il el
a
’ Le

fît):

ont
à Ce
dans
cartes
la me
de ba

journée de chemin. Elle eI’t à Peu, .

près de même grandeur : il y a
quantité
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font les i’kuantité de bois 8c d’animaux ,

’Ë tir-tout d’écureuils , 8c c’el’t d’où

lai el’t venu Ion nom.

Le relie de la côte n’a rien
fie remarquable jufqu’à la riviere

- d’Amur , autrement appellée Sa-
îîlin-Ula ,n qui cil: la derniere

ont il me relie à parler.

Cette riviere prend fa fource
dans la Rifle, 8c fuivant les
cartes Chinoifes , fe jette dans
la mer , à la pointe d’une gran-
de baie , par le 525° 50’ de latitu-

de feptentrionale. Cette baie cil:
fituée entre le cap Dulangada 8c
cap Vafipnnu. Ce dernier cil
res d’une grande ifle déferte ,
gui s’étend du.nord-ell au fud-

3 Quel’t 4° 30’ 5 le canal a 30 verlÎ-

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

l’exception des caps 8c des

Tome I. C
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promontoires , gît Prefque dime.
Iement nord 8c fud.

Après avoir décrit la côte 8c
les principales rivieres du conti-
nent, il me relie à parler des
principales routes du payS5 8c c’efi

ce que je vais faire dans le cha-
pitre fuivant.

enflâx
Î ila" ais

au? ’l’e
Wim’i

î
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CHAPITRE Il.
eS Routes de Kamtchatka.

1

E Bolfifi eretslcoi. au fort
p fupérieur de Kamtschat-
f ai , il y a trois principales rou-
üs 5 la premiere , le long de la
limer de Penfèlzinslca ,5 la féconde

fr la mer d’orient, 8c la troi-
j’eme par la Biflroi.

Par la premiere , on va par
j riviere Olllulcomùza à la chai-ë

Ë Ohlukozninskoi , de celle-ci
la riViere Keerganicle , la.
îlelle conduit à celle de KamrS-

ï"; atka , que l’on remonte jul-
. ’au fort fupérieur de KamtS-g
i; atlcoi.’ 5

Par la féconde, on vade Balsa.
5 eretskoi, le long de la grande.
" v iers, au fort Naclzilcin- , on,

’ C ij
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après avoir traverfé une petite
chaîne de montagnes , on ren-
contre l’AvoatSclIa , que l’on
defcend jufqu’au port de Perro-
prlulanslcai, ou de Saint-Pierre
8c daim-Paul , 8c delà , en te.
montant la côte de la mer d’o-
rient vers le nord, à la riviere de
J’hupanova, que l’on remonte Ï
jufqu’à fa fource. On rencontre
après avoir palTé la chaîne de
montagnes , la riviere Poweecha ,
que l’on defcend j’ufqu’à fon em-

bouchure , laquelle efl; visa-vis
du fort.

La troifieme route conduit de
Bolfèheretslcoi , le long, de la
grande-riviere, aufort d’Opaclzin;
delà , à travers la plaine , à la ri-
viere rapide, que l’on remonte
jufqu’à fa fource, 8c delà par la

,Kamrsclzatka , jufqu’au fort de
Kamtféhatlcoi.

on prend les deux premiers ’
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iÈîÏ’Ïoutes dans l’hiver 5 on fait la

.itjroifieme à pied dans l’été. Les
w Î eux premieres ont été mefurées;

féconde ne l’a été qu’à demi,

je joints ici les dif’tances par-
üculieres.

Premiere route depuiS le fort de-
remonte
encontre
aine de

weecha,
e" fon em-
: vis-à-vis

onduit de

1g, de la
Opaclzin;
:, à la ri-
remonte

elà parla
u fort de

la

Bolfcheretskoi , par la mer de
Penfchinska.

ÀDu fort de Bolfèlze-
i reStlcoià la Z aeem-
lira, ou à la terre de
. Mr. Trape nico 2.. z

pas à aï fi
Ütlca. . . . . .
uDelà à la Kiechchielc
:7- 8t l’AICaIIeeSlzevo. . 42

riviere

Verfier. Buffet.
ma- ----.J

zoo,

21 ’200

250:
Delà à la Nemtick. . . 25 o
:gDelààIa Kole. . a: o

premierei ’

à la Voronskaya. 5 r o.
La flaire de la route 6’ le total

chapés.

C iij
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Vflfiflo Bulles,

Delà à la Brewmka.... 24. o
Delà àla Kompucovoi. 13 i c.
Delà à la Krootoho-

’.rova.-........36 oDelà. à la Oltlukomi-
na , à la colonie
deTarvin. . . . . 24. o

Delà à la chaîne d’0];-

lulcominslcoi... .. . 110 O
Delà au fort fupérieur

de Kamtfclratkoi.... 6 5 ’ 0*

486 go
’Secona’e mure depuis le fini de

Bolfcheretskoi , par la mer
«1’ Orient.

Du fort de Bolfilre- Wh” "mm
retskoi , au petit
fort d’OpachiIz. . .. 44 - o

Delà à NaclLiICin. . . . . 74. o
La faire de la route (fr le total

ci - après.
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Delà à I’Àwmfiha sa

De la Paratunlca au
port de Petropau-
lauSlcaya.........16 o

Delà au ruill’eau de

C alalzturlca. . . . . . . 6 O
Delà au fort de Na-

laclzeva........... 34., o
En tout , de B Olflhe-

retskoi au petit
fort de N alaclzeva" 242 o

V Du fort de Nalaclreva, on arri-
mer ve en fix jours au fort fupérieur.

5M". Troifieme route depuis le f’ort de
. Bolfcheretskoi par la rimer:.5, . ..34 ra Ide.

° Depuisle fort de Bali.
fatal cheretSlcoi , le long

Civ

Ventes. Bulles.

la Paratunlca’. . . . . . 68 o
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Vernier. Bref".

de la grande-ri-
viere , jufqu’au pe-

tit fort d’0pacltin...g 4.4. 0
Delà au fort fripé-

rieur.............33 oDelà à la colonie d’A-

lrarzic’Levo. . . . . . . . 22 0
Delà à celle de Ga-

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

Kamçfélzatka. . . . . 4! 0
Delà au fort fupérieur

de Kaintj’èlzatlcoi.... 69 O

En tout, depuis Bol]:
cheretSkOi , juf.
qu’au fort de
Kalnrflilrarkoi....... 242 o

Dans tous les lieux marqués
dans les tables, les voyageurs
prennent des logemens la nuit ,
excepté lorfque la difiance n’el’r

dans
che

tant
que
peut
par
jette
com]
routi
Cllda

font
Pas i
d? au

ne fr

fort
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que de cinq à fix verf’res. Malgré

le grand éloignement qu’il y a
entre l’OlLlukomimkoi , ô: le
fort fupérieur de Kamtfclzatlcoi,
on fait ce chemin en trois jours
dans le beau temps , 8c l’on cou-
che deux nuits dans des dé-

ferts. ’Il y a d’autres routes depuis
Bolfclzeretslcoi au fort fupérieur ,
tant par la mer de Perçfèlzinska,
que par celle d’orient ; car on
peut fe rendre à Kamgfèlzatkæ
par toutes les rivieres qui fe,
jettent dans ces mers z mais
comme performe ne prend cette
toute , à l’exception des Kami]:
clzaa’ales 8c des. C oquues , qui
font Obligés de le faire , je n’ai
pas jugé a propos de les décrire ,
d’autant plus que les difiances
ne font point fixées. . - ..
’. On. va de Bolfiiheretslcoi au
fort inférieur de Kamçfèhatkoi a

C v

a,
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ou par le fort fupérieur de Kamtfl
chatlcoi , ou par la côte de la mer
d’Orient. Au fortir de ce dernier
fort , on remonte la Karnrf-Î

- chatlca,excepté dansles endroits
où elle fait de trop longs détours.

Voici la diflarzce qu’ily a entre
ces deux forts.

Du fort flipétieur de Verfies. Bufl’ec.
Kamtfiihatkoi à la
riviere Keergena. . . . 2.4 o

Delà au petit fort de

I Mashurin......... 32 o
Delà au petit fort de

Naclzilcin. . . . . . . . . 87
Delà à la Gollca.. . . . . . 33
Delà au petit fort de-

Taleclzeva........... 26 o
Delààla Usfilçy...... 16 o
Delà à la. Krewky. . . .. 25 o
Delà à la Krcflee. . . . . . 25 0.

La flaire de la. route 5’ le me!
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.0000

un;

Delà au petit fort de

Delà à la Kamaclc...... 6 o ’

glife de saint-

(0 V!
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Vernen. Brunes.

’ Delà à la Gorboon. .. 26 2.50
I Delà à la Harchin. . . . 1 r o

Camenoi. . . . . . . . . 27 o
Delà àla C avanaclcey. 16 o

il DelààlaHapick..... 8 250
Delà à la Schoclcey... 9 o
Delà à la colonie

d’OboolLoflÎr. . . .. . . I7 250

Delà au bas Kamtf:
chatkoi , 8c à l’E-

MC’OlaSn 0000 ce. 7
En tout du fort fu-V

périeur à l’inférieur.. 39 7 o

Et de B olfclzeretskoi. 83; 50

1230 sa

M
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L’autre route depuis Bolsclze-

retslcoi , au bas fort de Kgmts-
clzatlcoi, n’ayant été mefurée que

jufqu’au fort de Nalaclzeva , on
ne peut favoir au jufle quelle efl
la plus courte; mais je crois que
la différence n’efi pas grande.

Les principaux gîtes que l’on

trouve fur la route, (ont les pe-
tits forts d’Opaclzin , de N deltis-

lciek 8: de T arciiz ; le port de
Saint - Pierre 8L J’aint- Paul ,
qu’on appelloit autrefois le petit
fort d’Anflin ; les rivieres d’0]: à

trovenaya , de d’upanova 8L de
C hagnm , fur lefquelles les Kamts-
chaticoi ’ont des habitations.

Depuis la Chagma jufqu’à la

tiviere Kmntsclzatka, on paire
quantité de montagnes défertes ,
8L l’on defcend la derniere. juf-
qu’au village d’OboohqflÎS, qui

cf: à 7 veilles 8c demie ara-def-
fus du fort inférieur de Kawa-g

. A ,. h r . ; - v et. a .7 "1- in v-- a; * .. A . x
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DE KAMTSCHATKA. 6:
chatkoi , &l’on ne couche qu’une

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

pratiqué deux routes , l’une vers
la lburce de l’Eloulci , ô: delà à
travers les montagnes, jufqu’à
la l’ource de la Teghil , que l’on
defcend jufqu’à la mer , 8c delà

aux rivieres de Lefizaya 8c de
Podicargimaya. . ’

Lorfque le temps el’t beau,
on va fans fe forcer depuis le
fort inférieur de Kamtsc hatkoi,
à celui de T eglzilskoi , appelle
JILipin , en dix jours. .

En prenant la feconde route,
on peut de même aller en dix
jours à la riviere Karaga , dont
la fource efl près de la Lcfizaya.

Pour aller du fort fupérieur de
Kamtscfiatlcoi à la T eghil , on
fuit ordinairement l’Elouki : 1 °.

On traverfe les montagnes juil
qu’au fort d’OIzluIÇOInizzsÆoi , si.
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delà on gagne le nord par la
mer de Penfclzinska. L’autre
route cil par la riviere Krcfio-
vaya à la Harhoofova.

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

cil louvent 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-deflus du cap d’Utkolotslcoi.
Il faut onze à douze jours pour
faire la feconde.

La route le long de l’Elouki,
jufqu’à la T eglzil efl 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 BoUc’lze.
retslcoi à la Kurilslcaya-Lopat-
ka. La difiance entre ces deux
endroits cil de 210 verfles 300
brades , 8: l’on peut aifément

’ Delà

faire r
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couru
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texte
blable
leurs

r . jours
4.11,8]?!

de 1 5
l’autre
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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 vrail’em-

blablement pour faire repoler
leurs chiens. J’ai été en trois
jours de Kamtfcfiatkoi à Bolfi

clrerezrkoi, quoiqu’il y ait près
de 150 ,veri’ces d’un endroit à
l’autre. i

ï. Du fort de Bolfèlzc-
i retskoi,àl’embou- 22:14.; Bramv.

chure de la gran-
deriviere. . . . . . 33 0Depuis l’embouchu-
’ ’ te, le long de la

côte à la riviere

d’0pala.........85 0
Delà àKoleulLoclziek. 18 0
DClààlaYavina..... 15 O

La firite de la route (5* le tout:
gi - après.
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Delà i à la riviere 1’252: fifi:

d’0 ernaya....... . 15 o
Delà à a Kambalimz. . 36 300
Delà à la Lopatlm. . . . 27 o
En tout , depuis Boy:

cheretslcoi à K11.

oll

rilslcaya-Lopatlm... 210 300
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CHAPITRE 111.
Des me: Kurilslci.

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

dent depuis Kurilskaya - Lopat-
lm , ou la pointe méridionale de
Kamtfclzatka , jufqu’ au Japon ,
en tirant vers le fûdomfi. Elles
font ainfi appellées des peuples les
plus voifins deKarnthILatka , que
les naturels du pays appellent
Kuslzi 8c les RuflesK uriles. On ne
fait point précifément leur nom-
bre; mais fuivant’ le rapport des
Kuriles , des habitans des ifles
les plus méridionales, 8c des Ja-
ponais que le mauvais tems jetta
fur la Côte de Kamtjchatka , il y
en a vingt-deux. Peut-être ne
comprennent- ils point les. petites



                                                                     

65 HISTOIRE
dans ce nombre; car à en juger
par la relation du. Capitaine Span-
Iferg , qui a été jufqu’ au Japon ,

il doit y en avoir davantage.
Mais ce Capitaine trouvant de la
difficulté à leur donner des noms
Raja, toutes celles qui avoient
quelque rapport avec les noms,
Kurilskoi , ont confervé ceux
qu’elles avoient , à l’exception

des deux qui font près de Mat-
ma-szatirz.

L’ifle de Scfiumtfilw ei’t la
plus proche de Kurilfc’lzaya-Lo-
parka; fa longueur du nord-el’t
au fud-ouefi eft de 50 verfles , 8:
fa largeur de go 5 elle ei’t pleine

de montagnes , de lacs 8c de
marais , d’où fortent quantité de

petites rivieres, qui vont fe jet-
ter dans la mer. On trouve dans
quelques-unes différentes efpeces
.de faumons 8c d’autres poiffons,
mais non point en affez grande
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quantité pour nourrir les habitans
pendant l’hiver. Sur la pointe fud-
ouel’t , près du détroit qui efi
entre cette ifle 8: la feconde ifle
de Kurilskoz’ , il y a trois habi-
tations de Kurilslcoi , qui ne
contiennent que quarante - qua«-
tre perfonnes , dont quelques-
unes paient leurs taxes en peaux de
martes-zibelines 8c de renards , 8c
les autres en peaux de veaux
marins.

Les habitans de cette ifle,
non plus que ceux de Kurils-
kaya-Lopatlca , ne (ont pas des
vrais Kurdes , mais de la race
des Kaznzfilzadales ; car à l’oc-
cafiOn de quelques difl’entions
qui s’éleverent entre les habitans
de cette Nation , les Ruflés étant
entrés dans le pays, il y en eut
plufieurs quiie retirerent dans cette
iile 8c à Lopatka , lefquels con-
traéterent des alliances avec les
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habitans de la feconde ifle, dont ils
prirent les coutumes , ce qui leur
a fait donner le nom de Kuriles.

Le canal qui fépare Kuriljî
kaya-Lopatlca de cette ifle 5 a
15 verlles de largeur. Lorfque
le tems ef’t beau , il ne faut que
trois heures pour le traverfer en"
bateau 5 mais il faut de plus
une forte marée. Dans le tems
de l’ébe , les vagues s’étendent

l’efpace de quelques verfies 5 cla-
les (ont blanches , rapides , 8: fi
hautes , que ,même dans les terris
calmes , elles s’élevent à la hau-

teur. de deux ou trois brafles.
Les Cofaques 8l les Kuriles ont
une vénération fuperi’ritieufe pour

elles , 8L lorfqu’ils panent deiTus 5

ils leur offrent un facrifice , le--
quel confine à jetter. quelques
copaux dedans , pour obtenir un
heureux pafl’age. Les Pilotes nient
de conjurations pendant la route. ’
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La feconde ifle Kurilskoz’ ,
qu’on appelle Paromtfir , cf!
deux fois auffi grande que la pre-
miere. Son gifl’ement cil nord-
el’t 8c fud-ouefl: , 8c elle efl fépa-

rée de l’autre par un canal de
deux verfies de largeur , où un
vaiifeau peut mouiller en cas de
befoin , mais non fans danger ,
le fond n’étant point de bonne
tenue; 8c fi l’ancre vient à chaf-
fer ,I il court grand rifque de pé-
rir, parce que le rivage ei’t ef-
carpé a: rempli d’écueils, 8c le
canal fort étroit. Un de nos vaif.-
(eaux y échoua l’an 1741. Cette
ifle el’t montagneufe , 8c a autant

de lacs 8c de ruiffeaux que
Jehumtfclrw Elles ne produifent
l’une 8c l’autre que du Slanetï

8c de l’Ernick, dont les habi-
tans fe fervent pour le chauffage.
Ils emploient pour conflruire leurs
huttes les différentes Çfpeçes. (il:
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bois que la mer y apporte de
l’Ame’rigue 8c du Japon; parmi

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

habitans de cette iflé font des
vrais Kuriles , qui y paiferent
de l’ifle d’Ûnnecltoot, fans qu’on

fache pour quelle occafion.
Tous affurent qu’il y avoit au-
trefois un commerce réglé entre
les habitans des deux ifles dont
je viens de parler , ôt ceux d’au-
tres ifles éloignées 5 que ces der-

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

file une table, un baifln, de «lai,»
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DE KAMTsCHArM. 71:
que 5 un cimeterre japonnois , 8:
un anneau d’argent, que j’ai en-
voyés au cabinet des curiofités,
de Sa Majeilé Impériale. Les
Kuriles n’ont pu tirer ces arti-
cles que du Japon.
Les Kurdes de cette ifle

ont leurs habitations près de la.
pointe qui ei’t au fud-ouei’r, fur
un lac qui a cinq verl’res de cir-
cuit , d’où fort une petite riviere
appellée Petpu , qui fe jette dans
la mer.

Ces deux ifles font fujettes à
des fréquens tremblemens de
terre 8c aux inondations. Il y
en eut un en 1737 , à peu-près
dans le temps que j’arrivai
Kamzfclrarka , 8c un autre dans
le mois de Novembre 1742. J’en
rapporterai en fon lieu les prin-
cipales circonl’tances. Le fecond
fut très-fort, mais je n’ai pu
favoir le dommage qu’il caufa ,
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parce qu’il arriva après mon dé-

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

La troifieme ifle Kurilskoi ,
s’appelle Sirinki 8c cil au midi
de Paromajz’r. La quatrieme el’c

Onneeutan. Elle efl plus petite -
que Paromtfir 5 elle s’étend
comme elle du nord-ei’t au fud-
ouefi , 8c l’on y va dans un jour.
La plupart de fes habitans ont
la même origine que les Kuriles ’
de Pille de Paromtfir, comme
je l’ai dit ci-defl’us 5quelques-
uns même vont leur rendre vi-
fite , 8c leur paient volontaire-
ment un tribut , lequel confine
en peaux de renards 8: de cafiors.
L’Auteur conclut de ceci v, que
les autres infulaires en payeroient
Un également, fi l’on envoyoit
des perfonnes allez intelligentes
pour les réduire, 8c les allurer rie
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a la clémence de Sa Majeilé Im-

périale , 8: de fa p’roteé’tion con-

tre leurs ennemis.
Ni moi, ni Mr. J’teller n’avons

pas eu l’occafion de nous in-
former des autres ifies Kurilslci ,-
c’el’r pourquoi je vais communi-

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

tenoit des Japonnais qui firent
naufrage fur les côtes de Kamgf-Î
chatka.

La relation de Mr. Muller dif-
. fere de la mienne, en ce qu’il

compte l’ifle d’Onneeutau pour
la fixieme 5’Ce qui vient peut-être

de ce qu’il compte les petites
illes , ce que les Kuriles ne font
point. Suivant fa defcription, au
delà de Paromtfir , ou de la
faconde ifle Kurilskai , il a.
trois autres ifles; Sirinkz’ ex la
troifieme 5 Uyakoopa la quarrie-
me 5 8l Kukumita ,, bu (:116qu

T ont: I. D
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va la cinpuieme. d’irinki 8c Ku-

kumita ont plus etites ne
Uyakoopa , laquellep cil renfilai"-
qqable par une montagne ex-
tremement haute. Ces ifles for-
ment un triangle5 Uyakoopa cil
plus au nord, en tirant vers l’ouefi;
Jeri-nki , eu égard à la premiere ,
au fud-ei’r ,ôl par la même la-
titude que Paromrfir; 8c Kaki;-
mua un peu plus au midi qu’U-
yakoopa. Il paroit que ces ifles,
dans la carte générale de la Ru]:

fie , font marquées par les noms
de Dmcon , Saint-lilial), 8; Ga-
lanta: elles forment un trian-
gle , mais leur fituation n’efi pas
excréteraient la même que celle
que je viens de dire. La fixieme
111e Kurilskoi 5 fuivant Mr. Mul-
ler , s’appelle Muska 8; Onnecu.
tau. La feptiemç; favoir Amu-
maltraita, n’ei’t point habitée ,

flilyaquelques volcans comme

P; K4

. e pai
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s Kamgjèlzatka. La huitieme cil
ujaskutan: elle cil aufli grande

ue la premiere , 8: fes habitans
. e paient aucune taxe. A l’oc-
cident de cette ifle cil la neu-
vieme, appellée Emarka , 8l au
fud-ouefi la dixiempe appelléeMaf.
hacha a qui cil petite 8c déferte;
8c au fud » cil: de Sujaskuran , il

. y a une petite ifle appellée lilia-
clzu , qui palle pour erre la onzie-
me. La douzieme , favoir , J’ha-
ckoelci efl: au midi , ô; fi éloignée

de Jujaskutan , qu’on ne peut y
aller dans une demicjournée dans
les plus longs jours 8c dans le ba.
teau le plus léger. On dit que les
Japonnais en tirent de la mine ,
dont ils chargent des gros vaif-

I . feaux , mais on ignore fa nature.
La treizieme iile 8c les fuivantes
jufqu’àla dix-feptieme font Mo-
to o, Skatovo , Vtirir , Kituy 8:
6’ ’mutir. Vritir efi quIequue peu

U
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à l’ei’t, et les autres fur la même.

ligne en tirant vers le midi. On
traverfe les canaux qui les fépa-
rent dans des barques légeres ,
dans moins de 12 heures a mais
le pafl’age ei’t très-difficile , à

caufe de la rapidité des courans;
34 S’il furVïent un vent de côté; l

ces petits vaifl’eaux font empor-
tés au largue , 8c font perdus fans
refl’ources 5 8L de-là vient que ces

infulaires ne fe mettent en mer
qu’au printems a ,8: par un temps
calme. Morogo ,J’lzatovo 8c Vtir
tir n’ont rien de remarquable.
L’ifle de Kituy produit les roa-
feaux dont on fait les fleches.
Celle de Shumitir efi la plus
grande de toutes , 8; efl habitée
par un peuple qui ne diffère en
rien des Kuriles des, trois pre,
mieres , 8c qui vit dans une en-
tiere indépendance. Les naviga-r
peurs que Pierreyle-Grana’ avoir;

envo’

ifle;
delà .

de l
L,

être l

Pouel
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haut
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envoyés , ne firent que voir cette
ifle; aucun Rufle n’avoir été au

delà avant la feconde expédition
de Kamrfèfiatka. .

L’ifle de Clieerpuy pafi’e pour

être la dix-huitieme; elle el’t à
l’ouei’t de l’embouchure du ca-

nal. Il y a une montagne fort
haute , mais elle n’ef’t point ha»- ’

bitée. Quelques perfonnes s’y
rendent des autres ifles , pour
chafl’er aux oifeaux 8c cueillir des

racines. Les habitans de Kituy
’difent avoir fouvent ’oui tirer
du canon dans cette ifle , mais
fans favoir pourquoi. Ils rapport
tent auffi qu’un vailfeau du fa.
pan y ayant fait naufrage , les
habitans de l’ifle voifine fe fai-
firent de l’équipage , 8x envoye-

rent au Japon pour demander
fa rançon.

Le canal qui fépare l’ifle de
Klzimutir d’Eturpu , qui 61’: la

Diij
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’ dix - neuvieme , ei’t fi large 5

qu’on ne Peut voir une ifle de
Tautre 5*les canaux font plus
étroits de celle-ci à Urupe, qui
tell la vingtieme , 8: de celle-ci à
Kunatir , que l’on compte pour
la vingt-unieme.

Les Japonnais appellent la v les n
vingt-deuxieme ifle, qui efi près . ifles
du Japon, Marina; mais Mr. ’ (l’OÎ.1
’Muller ne dit point quelle ei’t i bah!
la largeur du canal qui la fépare mê
de Kunatir. On jugera qu’il ne ifies:
doit pas être fort large , fur-tout dans
à I’ouei’t, pour les raifons que je ’ ferVI

dirai ci-defl’ous. L’ier de Marina cien
el’t la plus grande de toutes, 8: non
celle de Kunarir tient le fecond fituf
rang après elle. I au .Les naturels. des ifles d’Etur- * tenî
pu 8c d’Ürupe , s’appellent Keelc- 1 pofi
Kuriles. Ils ont un langage par. ï cor
ticulier , 8c rei’femblent à ceux de .. En
l’iile de Kunatir 5 mais an ignore 13.9
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s’ils parlent la même langue ou

non. On ignore aufli fi celle
des Keek-Kuriles a quelque,
affinité avec la langue des Kari-
les de Kamtfèlzatka 8l des ifles
voifmes. On obfervera que les
Japonnais difent qu’ils appellent

nt la les naturels des quatre dernieres
près ifles du nom commun d’Jefa’5
Mr. d’où l’on peut conclure que les

le cil habitans de Matma font de la
épare même race que ceux des premieres

i’il ne ifles , 8c que la langue ei’t la même

r-tout dans ces quatre ifles. Ceci peut
que je fervir à corriger l’erreur des an-
’atma ciens Géographes , qui donnent le
S , 8: nom d’cho à une grande contrée
’cond fituée au nord-ef’t du Japon ,

au lieu que nous favons main-
ïtur- tenant que ce n’ei’t qu’un com-
Ïeek- pofé des ifles fufdites. Ceci s’ac-

par- corde avec les relations des
1x de Eur0péens , fur-tout des Hol-
nore landais 5 qui partirent en r 645!

Div
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pour aller reconnoître la terre
d’Jefô. Quelques habitans des
ifles d’Eturpu 8c d’ÎJrupe s qui

pcommerçoienbil y a 25 à go.
ans, avec les infulaires qui font
près de Kalnrfèfiatlca ,. ayant été

pris dansl’ifle de Paromzfir, 8c
COnduits à Kamtfdratka , il y’a
toute apparence que cela les a
empêché de continuer leur com.-
merce par mer. Ces ptifonniers
nous furent utiles, en ce qu’ils
nous expliquerent les relations
que l’on reçoit du Japon , 8c
qu’ils nous donnerent de nou-
velles ,connoiffances. Ils nous ont
appris , par exemple , que les
.Keek-Kuriles , qui habitent les
ifles d’Eturpu 85 d’ü’upe , font

abfolument indépendans 5 mais
.que ceux de Matnzaont été

i foumis pendant plufreurs années
au gouvernement du Japon ,
ce qui s’accorde avec les rela;
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tians des voyageurs Eurape’ens
8c des Japonnais. Ils nous ont
encare appris qu’il y a dans
ces ifles un grand nombre de
Kuriles 8L de Kamtfilzadales
qui vivent dans l’efclavage. Ces
ifles ont cela de remarquable ,I
que celles qui font à l’ouef’t n’ont

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

de Kunatir acheteur 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
iiles d’Eturpu 8c d’Urupe.

Ceux d’Eturpu 8c d’Urupe ,
fabriquent des étoffes qu’ils ven-

dent aux Japonnais. Ils leur verts
D v
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dent auflî différentes pelleteries
qu’ils tirent des ifles voifines de
Kamrfl’natka , comme aufïi du-
poiffon fec 8e de la graifi’e de
baleine , que les habitans de
l’iile de Marina emploient dans
leurs alimens. Les voyageurs
rapportent que ces chofes vont
même dans le Japon.

L’ifle’de Marina s’étend du

fud-ouefi au nord-off. Les Ja-
ponnais ont établi un corps de
garde fur la pointe qui ei’t au
fud-oued , dans le defl’ein vrai-
femblablement de s’oppofer aux
incurfions des Chinois 8e des
Core’ens. A quelque dii’rance de- -

là , fur la côte du canal qui fé-
pare l’ifle de Matma du Japon,
ils ont bâti une ville du même
nom que l’ifle, ou l’on trouve

toutes fortes de munitions de
guerre , .8: qu’ils ont même for-
tifiée depuis peu. La. plupart
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des établiifemens que les Japon-
nais ont dans l’ifle de Marina -,
ont été faits par des bannis. Les
Japonnais qui furent jettés à
Kamtfiltatka , s’accordent avec
le voyageurs Européens , dans
ce qu’ils difent du canal
qui fépare l’ifle de Matma du
Japon 5 nommément qu’il efi:
très- étroit dans plufieurs en-
droits , 8e fort dangereux , à
caufe des caps qui avancent des
deux côtés. Le flux 8c le reflux
font fi rapides , que pour peu
qu’on perde du temps, les vaif-a
feaux vont fe brifer contre les
caps, ou font emportés en pleine
mer. Les Hollandais difent avoir
trauvér une petite iile à l’orient.
de celle-ci , qu’ils ont nommée
lv’iile des Etats , 8: plus avant
vers l’ei’r une grande Terre qu’ils

appellent la Terre de la Coma
pagaie 5 qu’ils croient-Dfaire pare-r

V1
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tie du continent de l’Amériquc
feptentrionale. Les Japonnais ne
nous ont rien appris là-defl’us;
mais il me paroit que la Terre
de la Compagnie e11 la même
que celle que découvrit de
Gama , &qu’on doit la regarder
plutôt comme une ifle ,5 que com-

me un continent , vu. que par
toutes les obferva-tions qu’on a
faites entre le Japon 8c la Nou-
dlelle-Efpagne , l’Àmerigue ne
peut s’étendre fi avant vers
l’oued. Il n’y a autre chofe à
corriger dans ces relations. dur
Profefi’eur Muller, que la litua-
tion générale des ifles Kurilski,
qui ne s’étendent point vers le

fud, comme on le lui a dit,
mais au. fud-oued, ainfi qu’on.
l’a vu ci-deiTus , 8: qu’elles. font
marquées dans la carte générale

de la Raflie : car on fait par les
nouvelles cartes 5 8c par le rap-
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port des Japonnais qui y ont
été , que le canal de Tnefloi ,5
qui s’étend le long de lei-côte
de la Chine , S. S. O. n’a que
15 verfies de largeur , au lien

que fi ces ifles étoient fituées
Ç,.’ comme il le dit, il devroit être
a beaucoup plus large vers le fud.

En un mot , fi l’on pouvoit con-
cilier la defcription. que le Ca-pi- .
raine J’panberg a donnée des:
ifles Kurilski , avec celle du.

ers Profeffeur Muller, on fautoit au
à; jufle leur fituation 8: la difiance’

du! qu’il y a» entr’elles , au lieu qu’on

ra. v ne peut en. juger que par con.
un! i jeéture.
le a Mr. Jpanôerg ne donne leurs
t: - noms propres qu’à deux des
m» ifles qui compofent Jefi , favoir:
Il: Marina 8c Kunatir. Il dil’tingue
le celles d’Eturpu 81 d’Urupe , par
ceux d’ifles Vertes 8c d’Ûrange ,2
’î - 8c comme ces ifles, à l’exception
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de Matma , font connues , on
ne peut douter que le cap T eflài
ne fait la pointe , nordouefl de
l’iile Matma , que les Ruflês n’ont

pu voir que de la côte orientale
du Japon; 8c quoique ce que dit
Mr. Muller dans les relations ,
qu’elle s’étend du fud-oued au

nord-cit , puifl’e occafionner quel-

que doute, cependant on peut
le concilier en cette forte 5 favoir
que la pointe de Marina la plus
proche du Japon , s’étend vers
la Chine du S. O. au N. O, ain-fi
qu’on le voit dans les cartes
Chinoi-fes , où l’on a feulement-
omis les divifions entre les ifles
de ne. Le canal qui ei’t entre
le Japon 8: Pille Marina , fui-i
vant les nouvelles cartes , a 20’
veri’tes de largeur dans quelques
endroits , 8c dans d’autres moins.
La partie feptentrionale de l’ifie
du Japon , ou de Nathan, e15
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un peu air-delà du quarantieme
degré de latitude.

Ce qu’on rapporte de la quan-
tité de bois qui croît dans les
illes voifines du Japon , cil con-
firmé par Mr. Stella , qui dit
qu’en général les ifles fituées à

l’occident de l’Ame’rique , prov-

duifent différentes efpeces d’ar-
bres, comme des Citronniers, ’t
du Bambou , des Rofeaux d’Ef-
pagne 8c des herbes venimeufes,
dont les racines font jaunes
comme le fafran , 8c de la gra-f-
feur de la rhubarbe 5 que les’
habitans de la premiers ifle Ku-
rilskoi les connoiffent , 8s. les-
tiroient autrefois de ces ifles ,l
pour empoifonner leurs fieches.
Il y croît aufli des vignes , 8e
j’ai goûté du raifin que le Lieu-r

tenant Walton avoit apporté dei
ces ifles à fan retour du Japon:
L’ifle de Kunatir produit quanv
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tiré de pins , de larix 8c de fa.
pins, mais l’eau y ef’t fort rare.

On y trouve beaucoup de bêtes
fauves , entr’autres des ours ,
dont la peau fert à habiller les
habitans. Les naturels de cette
iile font habillés à la longue
comme les Chinois , ils laifl’ent
croître leur barbe , 8L font très-
mal-propres. Ils fe nourrifl’ent
de poiffon 8c de graille de ba-
leine. Ils couchent fur des peaux
de chevres fauvages , dont il y
a une grande quantité dans l’ifle.

Quoique voifins du Japon, ils
ne reconnoiITent aucun fouverain.
Les Japonnais fe rendent chez
eux tous les ans dans des pe-
tits bateaux , r8: leur portent
toutes fortes d’uf’tenfiles de fer ,.

des marmites de fonte , des
talles de bois veinulé, du tabac
en feuille , des étoffes de foie 8c
de coton , 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 Kamtfi

chanta. Les habitans de Pille
de Kunatir ont dit aux Raja:
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’était eux qui s’étoient rendus.

fi fameux parles conquêtes qu’ils

avoient faites. La langue de
l’ifle de Kunatir’ef’t prefque la

même que celle de Paramafir ,.
d’où l’on peut conclure que
ceux d’Eturpu 8C d’Urupe , diffé-

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

.npfia a-.’.- --....-...-ç .-. g..-- g » -t ,

.; .. --AA,.4 a ; p. gym, 71.4", .e . .. g

won-n-
LL’,. - .

4s. ,..
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naturels des ifles KurilsÆi , il’y
a tout lieu de croire que fi ceux
d’Eturpu 8l d’Ürupe fe diiiin-

guent par l’addition du mot
KeeÆ , ils doivent s’appeller
KeeÆ- Kuslzi , 8c non point
Kent n Kuriles.
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C H A P I T R E 1V.
De l’Ame’rique.

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

que , qui ei’t direétement à l’oa

rient de Kamrfilratka , ei’r pris
des notes 8c des obfervations
que j’ai faites fur le journal de
Mr. Steller.

Le continent de l’Ame’rigue,

depuis le cinquante-deuxieme juf-
qu’au foixantieme degré de lati-
tude feptentrionale , s’étend du
fud-ouei’t au nord-cil , 8c prefque
à égale diflance de la côte de
Kamtfenatka , jufques vers le
trente-feptieme de longitude :
car la côte de Kamtfcnatka fuit
la même direétion en droite li-
gne , depuis Kurilslcaya - Lo-
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parka , jufqu’au cap T causa];
koi, à l’exception des golfes 8:
des caps , ce qui donne. lieu de
croire que ces terres fe joignoient-
autrefois , fur-tout au Cap T onu-
koflkoi , vu qu’il n’y a pas plus
de z degrés; depuis Ce cap”,
jufqu’à la terre qui ei’t vis-à-vis.

Voici quatre raifons fur lefquel-
les Mr. Steller appuie fon fen-
timent. 1°. La figure de la côte,
tant de Kamlfèllatlca, que de
l’Ame’rigue , qui paroit avoir
été féparée par quelque violena

ce. 2°. Quantité de caps qui
avancent dans la mer , I’efpace
de 30 à 60 vernes. 3°. Le grand
nombre d’ifles qu’on trouve dans
la mer qui féparent Kamrfiiltatlca
de l’Âme’rigue. 4°. La fituation
des ifles, 8c le peu d’étendue de
cette mer. Je laiife au leéteur à
juger de la validité de ces preu-
ves5 il me fufiît de rapporter les
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faits. La mer qui fépare Kamtfl
chatlca de l’Àme’rique cil: rem-r
plie d’ifles , qui s’étendent de
la pointe fud-ouef’t de l’Ame’ri-

que jufqu’au détroit d’Aniana-

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.
51° jufqu’au 54° de latitude ,
8: commencent un peu au delà
du cinquieme degré de Kamth

cfiatlca. l VMr. d’aller croit que la Terre
de la Compagnie ef’t entre les
ifles Kurilski 8: celles de l’AmeL-
zigue , mais plufieurs perfonnes
en doutent5car, felon lui , cette
terre doit former la bafe des ifles
Kurilslci 8: de celles de l’Ameï-
zigue ,- 8: cela feroit probable , fi
cette terre étoit exaétement mars
quée fur les cartes.

Le climat de l’Ame’rigue sa
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beaucoup meilleur que celui de
la côte qui en au nord- cil de
l’Afie , quoique leur éloignement

de la mer foit le même , 8: que
les montagnes y .foient conti-
nuellement couvertes de neige;
mais elles l’emportent par leurs
qualités fur celles de l’Ajie. Les

montagnes de celle-ci ne for-
ment qu’un amas de rochers
épars , 8: n’ont aucune chaleur
naturelle, 8: delà vient qu’elles
ne produifent aucun métal pré-

cieux , ni arbres , ni plantes. 5
à l’exception de quelques arbrif-

feaux 8: plantes ligneufes qui
craillent dans les vallées. Celles
de l’Ame’rigue font extrêmement

compactes 5 leur furface pn’efi
point couverte de moufle 5 mais
d’une terre fertile 5 ce qui fait
qu’elles font. couvertes de bois 5
depuis leurs pieds jufqu’à leurs:
familiers. Les plantes qui croif-
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leur au bas , font de la nature de
celles qui naiffent dans les erra
droits fecs , 8: non point dans
les marais 5 8: elles craillent
dans les vallées, 8:fur les fom-
mets des montagnes , parce que
la chaleur 8: l’humidité y font
égales par-tout. Il n’en ei’t pas

de même dans l’Afie , où la
même plante ef’t deux fois plus
haut-s dans, les plaines que fur
les montagnes.

Dans l’Ame’rique, par le 60°,

la côte cil couverte de bois , au
lieu qu’à Kamtfèlzatka , qui n’ei’t

que par le 51°.dC’ latitude, les
faules 8: les peupliers ne craillent
qu’à 20 verl’tes de la côte , 8c les

bouleaux à 30. On ne trouve des.
fapins fur la riviere de Kamçfi
[catira , qu’à cinquante vernes de

fan embouchure 5 8: à Kamth
[catka 5 par le 6:9, ana peine à
trouver un. arbre. Mr. Julien
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prétend que l’Ame’rique s’étend,

depuis la atitude fufdi-te jufqu’au
7.o°q8: au-delà , 8: qu’elle cil dé-

fendue’des vents d’ouef’t par les

bois dont je viens de parler; mais
la côte de Kamtjelzatlca , fur-tout
fur la merde Penfilrinslca ell en-
tièrement pelée. 8: expofée aux
vents du nord , qui y font très-
fréquens; 8: cependant on obfer-
ve que les endroits qui appro-
chent davantage du nord font
plus fertiles , comme vers le
cap Tenukotskoi , où ils font à

couvert de ces vents. A
On a encore obfervé que le

poilTon dans l’Ame’rique remonte

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

grofl’elu
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groifeur extraordinaire 8: fort
làvoureufe , indépendamment du
chevre-feuille , des mures de
ronce, comme aufli des veaux
marins 5 des loutres, des baleines,
des chiens de mer, des petites
marmottes 5 des renards rouges
86 noirs , qui font moins fauva...
ges qu’ailleurs , à caufe peut-
«être qu’on leur donne moins
fouvent la chafi’e.

Les oifeaux connus qu’on y
trouve, font les pies 5 les car-
beaux , les mouettes, les grues ,
les cignes, les canards, les cail-
les, les pluviers , les pigeons
du Greenlana’ 8c les canards du
nord, 8: dix .autres efpeces in-g
connues en Europe.

Les naturels du. pays , qui
font auflî fauva es que les Ko-
relci 8: les TcËukatskoi , font
gras 8: replets, ils ont les épau-
les larges , les os fortS5 ils font

Tome I. E
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de moyenne taille 5 8: ont les
cheveux noirs .8: pendans 5 le
vifage plat 8: bafanné , le nez
large 8: pointu , les yeux noirs ,
les levres épaiffes 5 la barbe Cour.

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

ils fe fervent de courroie en gui-
fe de ceinture 5 leurs culottes 8:
leurs chauffes font faites de peau
de veaux marins , teinte avec de
l’écorce d’aune, 8: ont la même

forme que celles des Kamtfcnat-
doles. Ils pendent à leur ceinture
des couteaux à gaine, pareils
à ceux des payfans de Rufiie.
Leurs chapeaux font faits avec
de l’herbe 5 comme ceux des
Kamtfilzatdales; ils ont la for-
me d’un parafol , 8: ils les pei-
gnent de verd 8: de rouge. Ils
les ornent pardevant avec des
plumes de faucon, ou bien

pin ,
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KÂUÎZÎ

quAelq

meme
Uiatll
de dl:
l’algur

ceaux
qu’un

ient i
qui’ P

qu’ici

avec
des tr
du v



                                                                     

nt les
IS , le
le nez
noirs ,
seoun
ns les

leur
:noux;

n gui-
:tes 8:
: peau
Iec de
même

ahan
nture
areils
’ ulïie.

avec
r des
5 for-

pei-
e. Ils

des

n

DE Kanrscnarxa. 99
brins d’herbe 5 qui forment un-
.panache pareil à celui que por-
tent les habitans du Brg’ïl. Ils
fe nourriffent de poifl’on , d’ani-

maux marins, 8: d’herbes po-
tageres, qu’ils apprêtent comme
les Kamtfihatdales. Ils mangent
aufli l’écorce du peuplier 8: du

pin , 8: cet aliment leur cit
commun avec les habitans de
KamtfèlLatiiïa 5 de Sibérie ô: de
quelques contrées de la Rifle ,
même, jufqu’à la province de
Uiatka, fur-tout dans les tems,
de difette. On peut y joindre
l’algue , qu’ils amaffent par mon-

ceaux , 8: qui ei’t aufli dure
qu’une courroie. Ils ne connoif-
fent ni le vin ni le tabac 5 ce
qui’prouve qu’ils n’ont eu juf-

qu’ici aucune communication
avec les Européens. Ils fe font
des trous dans différens endroits
du filage, où ils mettent dif-

E ij
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férentes efpeces de pierres a;
d’os 5 d’autres (e mettent dans
lesnarrines des plumes d’envi.
ron deux pouces de long; que].
quescuns portent des pareils os
dans la levre inférieure , 8c d’au-

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

font de la même race , cit
qu’ils regardent ces os comme
un ornement. Le défunt major
Paulutslcoi ayant eu une efcar-
mouche avec les T fihuktfi’hi ,

trouva parmi les morts deux
hommes de ce pays , qui avoient
fous le nez deux dents de che-.-
val marin , dans des trous pra-
tiqués pour cet effet g d’où vient

que les naturels. du pays appel-
lent ces infulaires Z Oobatee, ou
les groffes dents 5 8c à ce que
diront les prifonniers , ils étoient,

peuve
aucur
ce qr

ente
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venus , bien moins dans le defl’ein

de les affifier , que pour voir
la maniere dont ils le battoient
avec les Ruflês.

On peut conclure de ceci , que
les Tfilzutsclzi ont la même lan-
gue qu’eux , ou du moins , que
leurs langues le refl’emblent fi
fort ,* qu’ils n’ont pas befoin
d’interprete pour s’entendre. La ’

langue des chlzulctfiîlzi ef’t déri-

vée de celle des Koreki , 6c
n’en diEere que par le dialeéte ,
8L par conféquent ces derniers
peuvent converfer avec eux fans
aucune difficulté. A l’égard de

ce que dit Mr. Stella , qu’au-
cun de nos interpretes ne peut
entendre la langue des Améri-
cains , cela peut venir de la
différence des dialeé’tes , ou de

la prononciation , laquelle varie ,
,non-feulement entre les peuples
huilages de Kamgfclmtlca , mais

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

un fort dans Kamrfiihatlca qui
n’ait fa langue particulicre 5 64
delà vient que ceux qui fout
éloignés de quelques centaines
(le vernes, ont peine à S’enten-
cire les uns les autres. Voici en
quoi les Ameïicaz’rzs 81 les
Kamtfèhatdalcs le rcfi’emblent:
1°. Leurs traits font les mêmes.
2°. Les Âmeî’icaîns préparent

l’herbe douce de la même ma-
niere que les Kamtfclzatdales , ce
qu’on ne fait point ailleurs. 3°.
Ils fe fervent tous deux de bois
pour allumer du feu. 4°. Leurs
haches font faites de pierre ou
d’os, 8: Mr. Stella croit avec
j’ufie raifon , que les Améri-
trams commerçorent ancrenne-
ment avec les habitans de Kamtfi
(.lzatka. 5°. Leurs habits 8c leurs
chapeaux [ont les mêmes. 6°. Ils
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teignent tous deux les peaux des
bêtes fauves de la même manie-
rc , ce qui donne lieu de croire
qu’ils font de même race. Ces
particularités peuvent nous ai-
der à répondre à la quellion,
comment l’Ame’rique s’efl peu-

plée? car quand même il feroit
vrai que l’Ame’ri ne 8c l’Afie
n’eufl’ent jamais ét jointes l’une

avec l’autre , ces .deux parties
du globe font fi voifines , 8c il,
y a une fi grande quantité d’if-
les entre deux , qu’il cil impof-
fible que les habitans d’zlfi’e
n’aient pafl’é dans l’Ame’rique.

Leurs armes font l’arc 8c la
fieche; 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 Kamtfchatdales ,
8c refl’emblent parfaitement à.
ceux des T rungufis 8c des T tif:

Eiv
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tares , je veux dire , qu’ils Tous
noirs 8c fort unis. Les Améri-
cains fe fervent de bateaux de
peau, de même que les Kore.

’ kl a: les rfcfiulcrfclii. Ils ont 12
pieds de long fur deux de lar-
ge, ils (ont pointus de l’avant
8c de l’arriere , 8c plats de fond.
Le dedans ef’r fait de perches
jointes par leurs extrémités , 8c
qui font ’afliljetties par une
piece de bois. Elles font recou-
vertes, à ce qu’il femble , de
peaux de veaux marins , teintes"
de couleur de cerife. Le fiege
el’r rond se à deux verges de la
poupe5 il el’t coufu tout autour
avec des cordes de boyau, 8c
s’ouvre ôt le ferme comme une
bourfe , au moyen d’une cour-
roie qui efi couille autour. L’Â-
me’ricain le place dans cet en-
droit, les jambes étendues ,
ôz attache la peauautour de Ion
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corps. Ces bateaux réfiflent aux
plus fortes tempêtes , 8c font fi
légers , qu’on peut les traîner
d’une main.

Lorfque les Âme’ricains ap-
perçoivent quelque étranger, ils
l’abordent 8c lui font un long
difcours. Je ne puis dire fi c’efi
par forme de conjuration ou de
compliment , mais les Kuriles -
pratiquent la même chofe. Avant
de l’aborder , ils le peignent
les joues avec du crayon noir,
8c le bouchent le nez avec de
l’herbe. Ils le reçoivent d’une

maniere affable , converlent fa-
milièrement avec lui , en le re-
gardant fixement , le traitent
avec beaucoup de politefl’e , ô:
lui font prél’ent de graille de
baleine, 8c de Ces crayons dont
ils le peignent les joues , ne:
doutant point que ces chofes ne
lui l’oient très-agréables. ’

E v
ï



                                                                     

106’ HISTOIRE
La mer el’t fûre dans ces

cantons , dans le printems 8C.
dansîl’été 5 mais elle cil fi dan-
gereul’e dans l’automne , qu’on. ’

ne peut s’embarquer fans courir
rifque de périr. Les orages y
font fi violens , que les Ru ès
qui voyagent fur mer depuis
quarante ans , difent qu’ils n’en

ont jamais vu de femblables.
Voici les fignes auxquels on re-
connoît que la terre el’t proche.
On voit flotter fur la mer diffé-
rentes elpeces de choux marins;
cette efpece d’herbe dont les
habita-us de Kamtfcfiatka font
des manteaux , des tapis 8c des
petits lacs , car elle ne croît
que fur la côte 5 les mouettes ,
et les animaux marins , tels que
les veaux, «Sec. paroifi’ent en plus

grand nombre 5 car quoique les
veaux aient dans le coeur un
trou appellé le trou ovale , 8c
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un palTage qu’on nomme le con-r
duit arte’riel de Botal , qui [ont
toujours ouverts , qui font qu’ils.
peuvent relier long-temps dans.
l’eau, 8c s’éloigner de la côte

fans danger , pour chercher leur
nourriture 5 il efi cependant rares
qu’ils s’avancent plus de 10 milles

en mer. Mais le ligne le plus cer-A
tain que la terre el’t proche, cit ’

loriqu’on voit les bievres de»
Kazntfèhatka, qui ne vivent que
d’écrevilTes de mer 8: de can-
cres , 81 qui , à caufe de la con-
formation de leur cœur , ne
peuvent relier plus de deux mi:
nutes fous l’eau. .

Il y a quelques autres ifles
près de. Kamzfilwtka , qui ne
font point fur la même ligne
que celles que je viens de dé-
crire, mais plus au nord. De ce
nombre ’el’c celle de Bering, où

les habitans de Kamtfèhatka
E vj
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vont commercer en peaux de bic»
vres marins , 5C autres lemblables
pelleteries. Cette ifle s’étend de-
puisles 5°julqu’au 60° de latitude
du fud. el’t au nord-ouefi. La poin-

te qui efi au nord-efi , prefque
visa-vis l’embouchure de la ri-
’viere Kamlfcfiatlca , efl environ
à z degrés de la côte orientale
de; Kamtjèhatlm 58C celle qui
cit au fud-ei’t , à environ trois.
degrés du cap Krouoflkoi. Sa
longueur efl de 165 verfies, mais
fa largeur efi inégale. Depuis la.
pointe fud-e11 , jufqu’au rocher
inacceflible qui en ef’r éloigné

de 14’ verfles , elle a trois à
quatre verfles de large5de ce-
lui-ci à la baie de d’ecpælza,
environ cinq verl’teS5 depuis la
baie de Jeepuclza au rocher
de bievre , fix verlie55 81 de ce-
lui.ci à la petite riviere de Kim-
iva , cinq verfles. Elle s’élargit
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enfuite de plus en plus , 8c (a
plus grande largeur vis-à-vis le
cap nord , ei’c de 2.3 verr-
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’rigue , 8L du Côté de l’orient ,’

ont à peu près les mêmes pro-

portions. 5Cette ifle confilie en une chaî-
ne de rochers, entrecoupée de
quantité de vallées , laquelle
s’étend du nord au fud. Les mon-

tagnes (ont fi hautes , que par
un temps ferein , on les apper-
çoit du milieu du canal qui la
fépare de Kazntfèlzatka. v

Les Kamêfifiata’ales font de-
puis plufieurs années dans l’opi-
nion qu’il doit y avoir une terre
vis-à- vis l’embouchure de la
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Kamtfchatlca , parce qu’ils y
apperçoivent toujours un brouil-
lard , encore que l’horizon foit
extrêmement net. Les plus hautes
montagnes du pays n’ont que
deux verl’tes de hauteur , mefu-
rées à plomb. Leur fommet el’c
couVert d’un demi-pied de glaife-
jaune, ait-défibras de laquelle efi

» un rocher de même couleur. La
Chaîne de Stalzovoi ne forme
qu’un rocher continu , 8c les
montagnes qui font à côté ,
font féparées par des vallées ,
Iefquelles [ont traverfées par de
petites rivieres, qui prennent
leurs cours vers les deux côtés
de l’ifle. Il y a cela de remar-
quable dans cette ifle , que les
embouchures de toutes les ri-
vieres font ou au midi, ou au
nord, tôt qu’à commencer de
leurs fources , elles prennent
leurs cours vers le fud»efl ou le
nord-oued.
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Il n’y a aucune plaine près de
’Ia chaîne principale ,. excepté vers-

le rivage, encoreei’t-il entrecoupé

de petites montagnes d’un demi-
verfle ou d’un verfie de circuit.
Il y en a près de toutes les ri-
vieres , avec cette différence ,
que moins les caps font hauts
du côté de la mer , plus les.
plaines qui font derriere font
grandes. On remarque la même
chofe dans les vallées : celles-
qui font entre des hautes mon-
tagnes , font petites , de même
que les rivieres qui les traverfent:
c’eli tout le contraire dans celles-
qui [ont fituées entre des mon-
tagnes qui ont peu de hauteur.
Quant à la chaîne de Stanovoi ,n.
la ou les montagnes font roides-
ôt efcatpées, il y a toujours des.
lacs à un demi-verfle ou un verll
te de la mer , qui prennent leur
écoulement du côté de la mer.



                                                                     

riz HISTOIRE
Les montagnes font compofe’es

d’une pierre bleue fort dure;
mais la où elles font paralleles
avec la mer , les caps font for-
més d’une pierre grifâtre , qui
prend un très-beau poli. .L’Au-
teur a obfervé cette circonfian-
p6 , dans la perl’uafion où il efi,
que c’ef’t l’eau de la mer qui

produit ce changement.
Le rivage ei’t fi étroit dans,

plufieurs endroits , qu’on ne fau-
roit y palier dans la haute mer.
Il y a même deux endroits où
l’on ne peut y palier du tout z
l’un efl près de la pointe fud-dl ,
8c l’autre près de la pointe
nord-oued de l’ifle.

On obfervera que par tout où:
il y a une baie d’un côté de
l’ifle , il y a toujours un cap
vis-à-vi-s fur le rivage oppolé;
8c que la où le rivage cil plat 8:
fablonneux , il ei’t elearpé ô:

inég
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inégal de l’autre5 la ou le retour
cil efcarpé , d’un côté ou de
l’autre, le rivage ef’t couvert
de rochers l’efpace d’un ou deux

verfles. Plus les montagnes font
près de la chaîne de d’tanovoi ,

plus elles font efcarpées. Elles
(ont remplies de crevafl’es qui ü
ont été occafionnées par les trem-

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

fubl’tance que la montagne , font
cependant plus tendres 8c plus
clairs , 8c ont une figure parti-
culiere. On en trouve dans les
montagnes de Baylcal , 8c dans-
l’iile d’OlclLon. Mr. Steller reçut

d’ÀIIadirsk des pierres verdâ-

tres , dont la-figure approchoit
de celle de ces noyaux, 8c on
lui dit qu’on les avoit trouvées
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fur les fommets des montagnes,
6c que lorfqu’on les cafl’oit , il

en. crouloit d’autres en leur
place. On croit que ces pierres
font formées par quelques mou-
vemens intellins de la terre , fur-
tout par fa preflîon vers le cen-
tre 5 de forte qu’on peut regar-
der ces noyaux comme une ef-
pece de crylial , formé de la fubf-

tance pierreufe la plus pure ,
laquelle s’éleve du centre en
forme d’eau , 8c le durcit en-
fuite à l’air.

On ne trouve aucun port au
nord-cil de cette ifle , même

pour le plus petit vailleau, 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 miles à delïein 5..
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8L fur lefquelles on peut marcher
dans la baffe marée à pied fec ,.
même dans les endroits les plus-

profonds. .Au nord du, port , il y a une
grande baie, dans laquelle on
trouve les mêmes pierres 8cles-
mêmes piliers que fur lerivage.
La partie qui cil au fud-oued ,.
cil tout - à- fait différente 5 car
quoique le rivage foit plus rom-
pu 81 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 verl’tes ,  St le fecond a
1" 15 de la pointe fud-ail de l’ifle.
On apperçoit aifément ce dernier

de la mer, parce que la côte
le porte du nord à l’ouei’t. Il y a

près du cap une riviere , qui ,.
quoique petite, cit néanmoins.
la plus grande de l’ifle , 8L dont
la profondeur dans la haute ma».-
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rée el’t de fept pieds. Elle fort
d’un grand lac , qui el’t à un
verl’te 8c demi de fon embouchu-
re’5 86 comme fa profondeur
augmente après qu’on a paflé
la barre , les petits vaifieaux peu.
vent aifément la. remonter juf-
qu’au lac. La marque princi-
pale à laquelle on peut la re-
connoître, cil une ifle de 7 verl-
tes de circuit, qui cil éloignée
de 7 verl’tes de fou embouchure
du côté du midi. Le rivage de-
puis cet endroit à l’ouel’t, pen-

dant l’efpace de 5 verfies , efi
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 verl’tes de circuit , comme
je l’ai dit Ci-deifus 58: l’autre
au fud-ouei’t , vis - à - vis la pointe

de l’ifle de Bering , dont elle
cil éloignée de 14 verfies. Elle.
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confille en deux rochers fort
hauts , dont le circuit cil d’envi-
ron trois verf’tes. On découvre de

la pointe nord-orteil de l’ifle de
Bering, lorfque le tems eli ferein,
des montagnes couvertes de
neige , quoiqu’elles foient éloi-

guées de ioo à r40 verfles.
L’Auteuri les a prifes pour un I
cap de l’Ame’rique , pour les
raifons fuivantes: 1°. à calife
qu’elles font plus hautes que
celles de Pille , à en juger par
leur éloignement: 2°. à caufe
qu’à la même diflance on dé-
couvre à l’el’t de l’ifle d’autres

montagnes pareillement couver-
tes: de neige , dont la hauteur 8c
la direétion font juger qu’elles
appartiennent au continent de
l’Ame’rigue. Nos gens ont découq

vert de la pointe fudfei’t de l’ifle
de Bering d’autres - ifles , qu’ils
n’ont pu difiinguer , ô: qu’ils.
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ont jugé être fituées entre cette
aile 8c le continent. J’ai dit ci-
.deli’us , qu’au demis de la riviere

Kamtfèlzatka , Iorfque le terris
eli ferein , on apperçoit toujours
du brouillard du côté de l’ouel’t

de du fud-ouefl n, par où l’on a
jugé que me de Bering n’ef’t
pas éldignée de Kazntfèlzatlca.

Au nord de l’ille de Berilzg ,
il y en a une autre dont la lon-
gueur el’t de 80 a Ioo verfies. Le
canal qui fépare ces ifles du
côté du nord-ouei’c, a environ
.20 verf’tes de largeur , 8L 4o
vers le fud - efl. Il y a aux ex- I
trémités de ces ifles quantité de

rochers qui avancent dans la

mer. .Le climat de cette ifle ne
diffère de celui de Kamtfilratka,
qu’en ce qu’il ei’t plus rude- 8c

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

voyageur a peine à fe tenir fur
les pieds. On a obfervé qu’il
augmente dans les mois de Fe’...
vrier 8c d’Avril , lorfqu’il vient

du fud-ef’t 8: «du nord-orteil.
Dans le premier cas, le, teins
cil clair 8c fupportable 5 dans
le fécond , il relie au .lbeau ,
mais le froid augmente. Les plus
hautes marées arrivent au com...
men-cement de Février , lorfque
le vent el’t au nord-ouefl ; se
vers la mi-Mai , à caufe des
pluies 8c de la fonte des neiges.
Cependant ces marées ne font
rien en comparaifon de celles 1,
qui ont régné autrefois dans ces
ifleS5 car on trouve trente brafq
les au-deffus du niveau de la
mer , des troncs d’arbres a: des
fquelettes entiers d’animaux ma.

lins que la mer y a laiffé 5 6,63
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y a tout lieu de croire qu’en
1737 , la marée y fut aulfi forte
qu’à Kamtfclzatkd. Les trem-.
blemens de terre y font très-
fréquens.-Le plus fort qu’on y
aitfenti dura fix minutes. Il arriva
au commencement de F e’vrier ,
lorfque le vent étoit à l’oued.
Il fut précédé d’un. grand bruit

f0uterrein , 8c d’un tourbillon ,
qui prit fon cours du midi au

nord. .L’eau cil extrêmement pure
8c légere , 6c poiTede quantité
de vertus médicinales. Chaque
vallée a fan ruilleau, 8c l’on en

compte plus de foixante. Leur
cours ef’t très-rapide , acaule de
la pente des vallées, 8: ils fe
partagent .en approchant de la
men.
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1:22 N trouve fur les bords
O a de

très chatka quantité de ra-
cines 8c de baies, qui fuppléent
au défaut du froment. Le pays
produit auflî du bois , non-feu-
lement pour la conflruétion des
,maifons , mais encore pour celle...
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des vaifi’eaux; 8c Mr. d’aller en
perfuadé que le froment d’été

8c d’hiver , croîtroit vers la four-

ce de cette riviere auflî parfai-
tement que dans les autres en.

a droits qui font par la même la-
titude , vu la bonté du terrein.
Il ei’t vrai que la neige y ef’t fort

abondante , mais elle fond de
bonne heure , 8c le printems
n’efi fi pluvieux ni fi humide que
dans plufieurs autres endroits.
On vient de femer du grain dans
la haute 8c baffe Ojt’rog (a) de
Karntfcliatlca , 8c l’orge 8c l’a-
voine ont très-bien réufii. On
lfema il.y a quelques années au.
émonal’tere de Jakutslci, feptà
huit poods d’orge (b) , 8c l’on en

p- J(a) Ojlrog ei’t une. petite ville fortifiée
avec des palilfades , où’les Cofaques Rulfes

éjour!76; d’autres perfonnes fontileur

(à) Le pood pale 40 livres,
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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 rétif-
fillent point , 8c les plus fuccu-
lentes ne produilent que des
feuilles 8c des tiges. Le chou .
ni la laitue ne pomment jamais,
8l les pois relient en fleur juf-
qu’à l’arriere - faifon fans former

des goufie55 mais les racines
qui font 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-riviere 8c de l’A-
wazfi’lza. Les plantes qui deman-
dent un terrein chaud , viennent
ar-tout , mais fur-tout fur la

Kamtjchatka. Je n’ai jamais
vu fur la grande-riviere des na-
vets au-dell’us de trois à; quatre

il
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pouces de diametre , au lieu
que j’en ai trouvé fur la K amn-

chanta , qui étoient quatre à
cinq fois plus gros.

Le foin y el’t fi haut 8c fi gras,
qu’on auroit de la peine à en
trouver de pareil dans tout l’em-
pire de Rifle 5 il croît à la hau-
teur d’un homme près des ri-
vieres 8c des lacs, 8c dans les
avenues des bois; 8: il poulie
fi vite , qu’on peut quelquefois
le faucher trois. fois dans le
même été..Il y a peu d’endroits

où les pâturages foient meil-
leurs , se quoique les tiges foient
hautes 8c épailfes , 8c que le foin
ne foit pas des plus fins , cepen-
dant le bétail el’t 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-

rein , 8c aux pluies du printems.
.Le foin conferve la feve juf:
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qu’à l’entrée de l’hiver , 8: alors

le froid la con-denfe , 8L l’empê-a

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 elÎ-
pace de terrein , au moyen de
quoi le bétail trouve de la nour-j
nture pendant tout lniver. La
neige e-ll beaucoup moins abon-
dante dans les endroits ou il y
a du foin, que dans les fonds-
8: les marais , c’efi ce qui rend
Ies’voyages très-difficiles en hi-

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

ou au fud de Kamzfèlratlca , on
ne trouve aucun terrein fufcep-
rible de culture 5 car celui qui
ef’t près du [rivage el’t rempli de

fable , de pierres ou de marais ,.
&  d’ailleurs les bancs font fi
étroits , que quand même la.

F iij
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terre feroit bonne, on ne pour.
roit en faire ufage. Celui qui
cil le long de la mer de l’en]:

1’26

chinska ne vaut guere mieux, il
fur-tout pour le bled ’d’hiver,
parce qu’il el’t extrêmement maré-

cageux. On trouve à quelque
difiance de la mer des endroits
couverts de bois , fecs 8e élevés,

qui paroilfent allez propres pour
le grain; mais la neige qui tombe
au COmmencement de la moif-.
(on , avant que la terre foit ge-
lée , 8c qui y. léjour-ne jufqu’à la

mi-Mai , empêche qu’on ne feme
le bled d’été, 8c détruit celui

d’hiver. Le dégel venu, les foi-
rées . font extrêmement froides.
8c le bled le 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

el’t quelquefois quatorze jours
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fans voir le fol’eil. Le bled monte
8c grollit beaucoup , mais le dé-
faut de chaleur 8nde fécherelfe
fait qu’il ne mûrit point. Mr.
.l’teller croit cependant , que fi
l’on avoit foin de préparer le
terrein, l’orge 8L l’avoine pour-

roient venir à maturité 5 mais
la chofe cil fort douteufe. J’ai
femé plufieurs fois de l’orge fur
la grande-riviere , 8c elle a été de
très-bonne venue jufqu’au com-
mencement d’Août 5 mais la

r la gelée l’a fait périr au moment
:me que l’épi commençoit à fe for-

alui mer,foi- Tous ces lieux incultes .. non-
deS. feulement le long de la mer de
ere Perifclzinslca , mais encore dans
ant l’intérieur du, pays , paroiffent
,les être un amas de terres tranf-
au portées. Cela paroit par les diffé-
’0n rentes couches dont elles font
W3 compofées , 8c donton apper-

Fiv



                                                                     

128 HISTOIRE
çoit l’accroil’fement annuel fur

les bords des rivieres qui font
élevés , aulfi,bien que fur les
rochersJ’ai vu pouffer des arbres,
dont la racine étoit enterrée de
,fept pieds, ce qui donne lieu de
croire que ces terreins incultes
8L marécageux, où. l’on ne trou-

ve aujourd’hui que des huilions,
des faules rabougris 8c des bou-
leaux , ont été autrefois inon.
dés, 8c que l’eau s’ell retirée

peu-à-peu , comme cela el’t arri-
vé fur la côte fituée au nord.
clic. On trouve au-defi’ous de la
terre une couche de glace ex-
trêmement dure, 8c fous celle-
ci une glaife molle , aqueufe 8c
remplie de gravier , laquelle
s’étend depuis la mer jufqu’aux

montagnes , a laquelle j’attribue
la fiérilité de ces cantons. "Mais

quoique le terrein ne foit pas
propre pour l’agriculture , il. y
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a cependant quelques endroits
fur les rivieres de Kamtfclzatlca
8c de Bijiroi qui fournifl’ent du
bled , non-feulement aux habi-
tans, mais encore aux peuples
des environs. Je crains que la.
coutume ou l’on el’t de brûler
les bois pour défricher le terrein ,5
ne fal’fe fuir les martres-zibeli-
nes , qui abhorrent la fumée.-
C’ell ce qui efi arrivé fur la ri-
viere Lena, où l’on en prenoit
beaucoup jadis, 8c où il n’y en
a plus aujourd’hui. Le bois cit
li rare , que les RufleS 8c les na-
turels du pays font obligés d’en

faire venir de vingt à trente
verfies , pour faire cuire leur fell
8c apprêter leur poifibn; 8c cela
cil d’autant plus incommode ,.
qu’ils ne peuvent le faire flotter,
à caufe de la, rapidité du. cou-I
tant 5 8c d’ailleurs. l’eau el’t fi,

balle, qu’on ne peut e]? char-s-
V
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ger que deux petites brafi’ées de
chaque côté d’un bateau de
pêcheur. S’ils en agiffoient autre.

ment , ils ne pourroient condui-
re leurs bateaux , 8L ils cour.
roient rifque d’échouer fur les
rochers , les bancs de fable 8c
les troncs d’arbres , 8: de périr
eux 8c leurs bateaux comme cela
el’t fouvent arrivé. La mer en
jette quelquefois fur les côtes,
que les habitans ont foin de
ramafl’er 5 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 ,
8c s’en va en fumée , ce qui ell
très-nuifible à la vue.

A 30 ou 4o Verl’tes de la mer,
a: près des fources des rivieres ,
il croît du bouleau, de l’aune,
du peuplier , dont les habitans
le fervent pour confiruire leurs
maifons 8c leurs bateaux. Mais
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ils. ont tant de peine a les tranf-
porter a qu’une mauvaife mai-
fon revient à ioo roubles 8c plus,
a; un petit bateau de pêcheur a
cinq. Le bois el’t à meilleur mar-

uîoï’r’ thé dans les endroits ou les
le â: montagnes font près de la mer,

é . 8c le charroi plus facile.
cpt r1" Le meilleur bois du pays e11
rœ a celui qui croît fur la riviera
Mec” Biflroi , qui fe jette dans la gran-
n â’ de-riviere au-defi’us de Bolfilze-

mû: retskoi-Ojlrog. Les bouleaux y
ré I font fi gros, que le Capitaine

Èhere Spanberg en confiruifit une chas
Mr ’ loupe , avec laquelle il fit plu.
li et; lieurs voyages au 10m.

Il ef’t bon d’obferver que lorfm

qu’on lança cette chaloupe à
l’eau , elle enfonça autant que fi
elle eût été chargée , de forte
que l’on crut qu’elle ne pour-

roit jamais aller fur mer , ou
qu’elle couleroit à fond 5 mais

vj
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elle n’en tira guere plus après
qu’on y eut mis la cargaifon , 8c
il. n’y avoit point de vaill’eau.
qui fût meilleur voilier , ni qui!
fût plus près du vent. La raifort)
en el’c que ce bois’ayant peu-de
réfine , il s’imprègne d’abord
d’une grande quantité d’eau , 8:

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

davantage. .. .
Il y a beaucoup de bois fur-

la côte orientale de Kazntfclzat--
k4 , 8c le terrein , depuis les
montagnes jufqu’à la mer, cil
couvert de bouleaux 8c d’autres.»
Les forêts commencent au-delàt
de la riviere Jonpanoba , 8l S’é-
tendent jufqu’à la Kamifclmtka;
la Lopatka , 8c le long de la pre-
miere, jufqu’à l’embouchure de
I’Elouki. Il» croît aulli des pins

le long de cette .riviere jufques-
près de ù fa fource, mais ils. ne
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font pas allez . gros pour être
employés. Le bois el’r fort rare
vers l’ifihme qui joint la péninv
fule de Kamzfèliatka au coati-5

ment.- i ’Vpici’tl’o’rdre qu’on obferveï

communément dans les varia-v
rions du. tems 8c de l’air: l’au-v
tomne 8c l’hiver durent plus; ’
de la moitié de l’année , 8L il”.

n’y a que quatre mois de prin-v
temsi8cïd’été. Les arbres com--

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

d’Août. .. .L’hiver el’t: modéré. 8c. conf;

tant, 8e le froid ni le dégelv..ne:
font point aulli fubits qu’à JaÏ-:

kutski. Lemercure du thermo--
mette de del’Ijlena toujpurs été...

entre le peut * remanieme- a;
le: i8,’o’, Il ’Qdefcendit l’dans

mais, de Janvier taurdeux cette
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cinquieme , à caufe du froid vice.
lent que nous eûmes deux an-
nées. de fuite. Le mois de Jan-
vier el’t toujours. le plus froid ,
8c le mercure dans ce tems-Ià.
el’t entre le 171 8c le 200d.
I Le printems el’r plus’agréable

que l’été , 8c s’il pleut quelque-

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

L’été el’t prefque toujours

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

Ë. 1.(a),;Ceci doit s’entendre. des Cantons
qui font voifins”’de. la grandeèrivipre 8e de

. la mer de PcnfihinSIta*,.car l’été el’t pas.

hie ailleurs , Comme par: verra ci, aptes,1 l
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tems que j’y fus , je n’eus pas

une femaine de beau tems , il
faifoit du brouillard tous les ma-
tins , 8c le foir une efpece de
bruine , qui duroit jufqu’a mi-
nuit. Cette humidité du tems ,
jointe au voifinage des monta- V
gnes , refroidit fi fort l’air , qu’ont

ne peut fe palier de fourrure. ’
Lapluie ni le tonnerre ne

font jamais Iviolens; la pluie ell-
légere , 8c on prendroit le ton-
nerre pour quelque bruit fou-
terrein. Il en ell de même des
éclairs, 8c ils font ordinairement
très-’foibles. A ’ a
» A Ojlrog fur la grande-riviere ,.I

ou l’air el’t plus chaud ,le mer--
cure el’t monté du cent trenaî’

tieme degré au cent quarante-5
fixieme. Le mois de Juillet fut,
même fi chaud pendant ’ldeux.
années confécutives, qu’il monta.

de 118d. i u
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Les variations de tems aux-

quelles l’été ell fujet , rendent
non-feulement la terre inféconde,
mais empêchent même les ha-
bitans de pouvoir conferver leur
poilfon jufqu’en hiver ,. 8c quel-
que quantité qu’ils en aient ,
ils en manquent toujours avant
qu’il ,foit pafl’é. A peine en. con-

fer-vent-ils un., fur dix qu’ils font

fecher ,. parce que les vers les
mangent 5de .5 forte que celui
que les chiens 8c les ours amaf-
fent , le vend très-cher au prinv

reins. ALe tems efi dilférent dans
les cantons, éloignés "de la mer. ,.

fur-tout vers. le haut Kamiyl-
clignée-Ofirag. Il relie au beau
depuis le mois d’Avril , jufqu’à.

la rai-Juin, Les. pluies com-
mencent aprës le foll’tice d’été ,..

8c durent jufqu’à, la fin d’Août.

Il tombe beaucoup de neige en.

hiver
ment
ils du
tomb
neige
elle e
long-
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hiver, mais les vents font rare-v
ment violens, ou s’ils le font ,r
ils durent peu 5 8c quoiqu’il ne
tombe peut-être pas plus de
neige que fur la grande-riviere ,.
elle ef’t plus haute 8c dure moins
long-tems.

Le tems el’t ordinairement.
beau 8c fereindans l’automne ,
excepté vers la fin de Septemw
ère , qui el’t très - orageufe. Les

rivieres fe gelent au commencer
ment de Novembre , mais leur
cours efi: fi rapide , qu’il faut:
que le froid foit très-vif pour
que cela arrive. Sur la mer de
Perçfilrinska , les vents qui ré-*

gnent dans le printems , font
ceux de fud fud-el’t 8c de fud--
ouel’t5 dans l’été, ceux. d’ouel’t,

81 dans l’automne ceux de nord.
8c de nord-ell. Ils ne font pas:
fixes dans l’hiver avant le folll.
tice , mais pal’fé ce teins-là ,5 juil.
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qu’au mois de -Mars, les vents
de nord-cil 8c d’el’t prennent le
delfus. Ces vents font caufe que
le tems dans le printems 8c l’été,

avant le foll’tice , ell ordinaire-
ment épais 8c pefant 5 il el’t
beaucoup plus beau dans les mois
de. Septembre , d’OrÏObre , de
février 8c de Mars, aufli le
choifit-on pour commercer 8c
pour voyager. On a rarement
des beaux jours dans les mois
de Novembre , de Décembre 8:
de Janvier, il neige 8c il vente
beaucoup, 8c les Sibériens ap-
pellent ces boulfées de vent Pour-
gami. Les vents d’ell 81 de fud-
el’t font violens 8c de longue
durée , 8c leur violence ell quel-
quefois telle , qu’on a de la pei--

ne à le tenir de bout. Ces
vents , qui règnent ordinaire-
ment pendant les trois derniers
mois dont je viens de parler,
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amenent fur les côtes de Laya:-
Ira, 8L dans la baie d’Avoachins-
[me quantité de glaçons char-
gés d’ours marins , d’où vient

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

ver; mais dans l’été, ceux du-
fud ou. du fud-ouel’r,’ font fui-
vis de pluies , 8c dans l’hiver ,
de neige. Et quoique le froid
loir moins vif, l’air el’t toujours
épais 8c pefant , 8c la mer cou-
verte de brouillards , comme
l’ont éprouvé ceux qui ont été

à l’expédition de l’Ame’rique 8::

du Japon. Ce tems efl aulli dan-
gereux fur mer, que défagréa-
ble fur terre 5 8c l’on doit attri-
buer cette conformité du climat
de Kamçfèhatlca avec celui qu’on

éprouve en pleine mer , non-feu-
lement aux contrées voifines ,
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mais encore à la valle étendue de
l’océan méridional. Delavient que

les contrées feptentrionales de
Kamtfiilzatka ,. qui font à cou-
vert du vent du fud , font plus
fertiles, 8c jouifient d’un meil-
leur climat5 8c que plus on ap-
proche de Lopatka, plus l’air
el’t humide 8c épais en été , 8c

les vents plus continus 8c plus
Violens en hiver. Il arrive fou-
vent que le tems en calme si femain-
dans les environs de la grande.
riviere , 8c qu’à Lopatlca les
habitans ne peuvent for-tir de
leurs huttes , parce que cette
langue de terre el’t fort étroite ,»

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

8c du vent dans l’hiver. Les
Vents 8c le teins varient beau-

coup
Kamt
Oflro
el’c Y

violen
mer
tems v
qu’à.

évide

qu’il

tales
châtie

puis la

tr 01: C
chinSÂ

8c hur
.obfcur
citadin

tems i
te qu’

tre mi
La

haute
ciell



                                                                     

due de

t que
es de

cou.
t plus
meil-

n ap.
l’air

é , a;

plus
fou-

ferein:

ende-
:a les
:ir de
cette

TOlte ,r

ents ,.
rut le
mica,
d . .8:-
l’été,

Les
beau-

DE KAMTSCHATKA. r4r

coup vers l’embouchure de la
Kamtfclzatka 8c près du haut
,Oflrog. Ceux d’el’t 8c de fud-
,el’t y caufent des orages aullî
violens qu’aux environs de la
mer de Penfclzinslcrz , mais le
rems y efl 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 Kamts.
clzatka , lorfqu’on voyage de-
puis la fourCe de la riviere Bi];
irai: car près de la mer de Penf-Ï
chinska l’air el’r toujours épais

8l humide , le tems chargé 8c
.obfcur 5 au lieu’ qu’à Kamzf

chaula , qui el’t au nord ,l le
tems el’t clair 8c ferein , de for-
te qu’on croit être dans un au»

tre monde. pLa neige efi toujours plus
haute à Lopatka , qu’au nord
de Keinyc’liatlce , de manierep
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que fi elle a douze pieds de
hauteur aux environs de Lopaz.
kat , elle n’en a que quatre fur
l’Awatfèlm 8c la grande-riviere ,
outre qu’elle cit moins entaffée
8c plus égale , parce que les vents
y font moins forts. Dans les en.
virons de Teglril 8c de Karaga,
la neige a rarement plus d’un
pied 8c demi d’épailfeur. On
voit par-là la raifon pour la-
quelle les Kamtfclzatdales ne
nourrilfent point des rennes com-
me les Korelci, 8c ne vivent
que de poill’on. Il ell cependant
fi rare au nord-ell: 8c au nord-
ouel’r de la grande-riviere, que
:fi ces barbares ne mangeoient
tout ce qu’ils trouvent, ils au-
roient de la peine à fubfiller 5
car quand même il y auroit à
Kamrfèfiatka allez de pâturage
pour les rennes, ils ne fauroient
zen avoir beaucoup à caufe de
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la quantité de neige dont le
pays cil couvert. Nous ne pu-
mes garder les nôtres pendant
l’hiver , faute d’avoir de quoi
les nourrir.

La réverbération du foleil el’c

fi forte dans le printems , que
les habitans font aulli bafannés
que les Indiens , 8: 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’aé’tivité des

rayons. La raifon pour laquelle
ils ont tant de force , eft que les
vents condenfent la neige .. 81121
rendent aulfl dure que la glace ,
de maniere que les rayons du
foleil ne pouvant point la péné-
trer ,"ils réfléchilfent avec force,
ô: blelleut les. fibres tendres à:
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délicates de la rétine. Mr. sans
dit que la nécellité luifit découvrir

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

avec du camphre 8c du fucre
dans un plat d’étain , jufqu’à
ce qu’il écume5 on l’enferme

dans un mouchoir, 8: l’on en
fait un bandeau qu’on applique
fur le front. Ce remede cil elfi-q
cace pour toutes les inflamma-
tions des eux.

Il grêle fouvent dans l’été 8:

dans l’automne , mais la grêle
n’excede jamais la grofieur d’un

pois. Il fait rarement des éclairs,
fi ce n’efl dans le folllice d’été.

Le tonnerre el’t auffi fort rare,
8c on ne l’entend que de loin.
Nous n’avons jamais vu qu’il
en tué performe. Les naturâls
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du pa s difent qu’avant l’arrivée

des flafla il étoit fort fré-
uent , 8c qu’il avoit tué plu-

fieurs de leurs compatriotes 5
mais ce qui m’en fait douter
cil que nous n’en avons point
eu d’exemple , pendant tout le
tems que nous avons été dans
le pays. Quant aux brouillards,
il ell impoffible qu’on en ÎVoie de
plus épais qu’à Kamtfclzatka. Je

doute encore qu’il tombe plus de
neige entre le cinquante-cinq 8c
le I q cinquante - ’deuxie’me degrés

de latitude , que dans ce pays.
Lorfqu’elle vient à fondre , les
rivieres foirent de leurs lits , 18:
la campagne ne forme au prin-
tems qu’une val’Ie mer. Le froid

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

,chaud dans le bas Kamtfclmtkoi-
Ojlrog , que dans aucun autre

Tome G.
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endroit de la Sibérie fitué pat
la même latitude.
j Le plus grand inconvénient
auquel ce pays cil fujet, font
les vents 8c les orages. Voici là-
delfus quelques remarques allez
ïcui’ieufes. Le vent d’ell el’t celui 5 .

qui fait le plus de ravage 5 il cil
toujours annoncé par l’obfcurité
8: l’ép’ailfeur’de l’air 5 mais com-

me je manquois de thermomé-
tre , je n’ai pu favoir s’il faifoit
’plusbhaud que dans d’autres
temsLCommece’s vents viennent
"de Lopatka , où il y a des vol.
tans :8; des foufces d’eau chau-

de, je m’imagine qu’ils font
,ocCafionnés , non-feulement par

de peul-d’étendre. du pays , mais

"encore par les feux 8cles exha«
’laifo’ns fouterreines.

A l’égard des autres avanta-

ges des avantages de ce pays,

font à 1

une .ha
roubles
vaut q
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on peut dire en général que
les plus grandes richel’fes con-
fil’tent dans l’abondance du poif-

fou 8: des pelleteries , 8c fon plus
grand inconvénient, dans la di-
fette de fer 8c de fel. Ils’tirent le
premier des autres pays , 8; ils fe
procurent le fécond en faifant
évaporerl’eau de la mer par le
moyen du feu. Mais le fer vient
de fi loin, 8c le fel ell fi difiicile
8c fi difpendieux à faire, qu’ils
font à un prix exhorbitant. On a
unehache ordinaire pour deux
roubles , 8c la livre de fel en

vaut quatre. a
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Des Volcans.

L y a trois volcans dans le
pays de Kamtsclmtlca , l’A-

vOachinslci, le T albatcliinSÆi ,
de le Kamlfchatka.

L’Awaclzinslci el’l au nord
de la baie d’AvoatfcILrt , 8c à
une allez bonne dil’tance , mais
la bafe s’étend jufqu’à la baie;

8c toutes les hautes montagnes,
environ à la moitié de leur hau-
teur , forment une efpece d’am-
phitéatre 5 leur fommet , qu’on
appelle Sbatfe, el’t pelé, mais
le pied e111 ordinairement cou-
vert de bois.-

Ces montagnes jettent de la
fumée depuis plufieurs années ,
mais il n’en fort du feu que de tems

l
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à autre. La plus grande éruption ,

àce que difent les Kamtfelza-
Jules , arriva dans l’été de l’an-

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

Cette éruption fut fuivie
fluidifiée , 8c dans les illes voi-

’ fines de Kurilslcaya- Lopatkrz n,»

d’un violent tremblement de
terre , 8c de l’agitation des eaux
de la mer , dans lefquels on
obferva les particularités fui-
vantes. La fecoulfe commença
vers les trois heures du matin ,
le fix d’Oétobre i737 5 elle
dura environ un quart-d’heure,
8c renverfa la plupart des hut-

j
l(a) Un Vershoke efi la 76 partie de

l’Arsbia Raye, lequel contient 17 pouces;

(i iij
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tes 8c des tentes des Kamtflibæs
ulules. Pendant ce tems-là , la
mer s’approcha du rivage , 84
s’éleva à la hauteur d’environ

vingt pieds 5 elle recula enfuite
à. une dillance confidérable , elle
remonta plus haut que la pre-
miere fois , après quoi selle le
retira fi loin qu’on. la. perdit de
vue. On découvrit dans cet in-
tervalle, dans le canal qui cil.
entre la premiere 8c la féconde
ille Kurilslci, un amas de ro-
chers au fond de l’eau qu’on
n’avoir jamais vus , même dans

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

de hauteur , inonda toute la
côte , 8c le retira comme la pre-
miere fois. Ce flux 8c reflux dure-
rent long-tems. Chaque feeoulfe
fut précédée d’un murmure
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affreux,oecafionnéparl’agitation

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

rent la vie. Il y eut plufieurs
endroits , où les prairies , les
têteaux 8c les champs furent
convertis en des lacs d’eau fa-
léer, Ce tremblement de terre.
fut moins violent fur la mer de
Penfi’lzinsl’ca , que fur l’océan

oriental ,- 8c on ne le fentit préf.
que. pas dans les environsde

Il arriva dans le tems que. nous
partîmes d’Oclzotska pour nous
rendre à l’embouchure de la
grande-riviere. Nous le’fentîmes
en débarquant le quatorze d’Oc-s
robre , 8cla fecoiilfe étoit quel-
quefois fi violente , que nous
ne pouvions nous tenir debout.
Il continua jufqu’au printems de;
l’année I738. Il fut néanmoins

plus fort à, Kurilskayrëlopatlccz
., n w
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8c fur la côte de l’océan orienn

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

Les Cofaques de la. grande- ri.
viere, qui fe trouverent pour lors
dans les illes de KurilSÎCi , me di-
rent, que’dès la premiere fecoul’fe,

ils s’étoient enfui eux 8tles.ha-
bitans fur les fommets des mon.
tagnes , 8c que tous les effets
qu’ils avoient lailfés , de même

que les habitations des Kurdes
savoient péri.

La montagne T ulbatclzirzski
cil fituée fur la langue de terre ,
qui ell entre les rivieres de r
Kamgfeluztr’crz 8c de Tulbrztcliilc:

elle jette de la fumée depuis un
grand nombre d’années. Au
commencement de I739 , elle
vomit pour la premiere fois un
tourbillon de flammes, qui em-
brafa les forêts. Ce tourbillon
fut fuivi d’un nuage épais , qui

nairei
à l’ex

res fer

8: la
arriva
je la
fort fi
à la
pas élt

ou d’

fîmes

tendu



                                                                     

orien.
s plus

e-rh
r lors

Je di-
oulfe,

es .ha-
mon.
effets

même

uriles

linSÆi

terre ,

:s de
chic:
ris un

Au
9 elle
)lS un
i em-
sillon

a

DE KAMTJCHATICA. 15;

après avoir grolfr pendant quel-
que tems , retomba , 8c couvrit
la neige de cendres , l’efpace
de cinquante verlies. J ’allois dans
ce tems -là du fort fupérieur de
Kaznrfchazkoi 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’arriva rien d’extraordi-
naire durant cette conflagration,
à l’exception de quelques lége-
res fecoulfes , qui la précéderen-t

8c la fuivirent. La plus forte
arriva vers la mi-Décembre, 8:.
je la fentis comme j’allois du
fort fupérieur de Kamrfèlzatlcoi
à la grande-riviere. Je n’étois.
pas éloigné de la chaîne d’Urepya.

ou d’Ogulmirleci. Lorfque nous
fîmes 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 , lorfque nous vîmes nos
marmites renverfées , 8c que nous
nous fentîmes bercer dans nos
traîneaux. Il n’y eut-- que trois
fecoulfes , qui fe fuccéderent
l’une à. l’autre, l’efpace d’une

minute.
La montagne de Kamtfclmt-

[ces el’t plus haute , non - feule-
ment que les deux dont je viens
de parler , mais encore qu’aucu-
ne autre du pays. Elle el’t com-
pofée jufqu’aux deux tiers de
fa hauteur ,. de pluficu-rs rangs
de montagnes, comme je l’ai.
dit de l’AwaclLinSIci , 8c fort.
fommet n’en elt que le tiers. Elle;
a environ trois cens verl’tes de:
circuit. Son fomm-et el’t très-ef-
carpé de quelque côté qu’on y

arrive , 8c ell fendu en long dans
plufieurs endroits. Il s’élargit im-
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fenfiblement à caufe de la terre qui
retombe dans l’entonnoir. Il el’t
li haut , que par un tems ferein ,
on l’apperçoit du fort fupérieur
de Kamtfèkatlcoi , quoiqu’il en
loir éloigné d’environ trois cens

verf’tes, 8: qu’il cache les autres

montagnes qui font derriere ,
par exemple , celle de T albat-
chinski , quoiqu’elle en foitf’
très-proche, lorfqu’il doit y avoit
.un orage 5 il el’t entouré de trois-
ceintures; la plus haute paroîç.
avoir pour largeur la quatrieme"
partie de la hauteur de la mon-r
tagne, 8c il en fort une fumée:
très-épaule. Les habitans difent
qu’elle jette de la cendre deux:
au trois fois par an, 8c quel-r
quefois en fi grande quantité ,.
que la terre en ell couverte a:
trois cens verfles à la ronde ,.
de lahauteur d’un Verslzolce...
Ils ont obfervé qu’elle Gbrûle faire;

. n U;
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interruption depuis I727 , juil
qu’en I731 , mais qu’aucune
éruption ne les a jamais tant
effrayés , que celle de l7 5 7. Cette

terrible conflagration arriva le
25 de Septembre, 8: dura pen-
dant une femaine avec tant de
violence , qu’elle parut à ceux
qui étoient à la pêche , com-
me un rocher embrafé, 8: que
les flammes qui en fortoient
fembloient être tout autant de
fleuves de feu , dont les ondes
rouloient avec un bruit elfroya-
ble. On entendit dans la moni-
tagne un tonnerre, un craque-
ment 8: un filflement pareil à
Celui d’un foulilet de forge , qui
ébranla tous les environs, 8:
dont d’horreur augmentoit la
nuit. Cette éruption finit à
l’ordinaire par un tourbillon de
charbon embralé 8: de cen-
dres , que le ivent emporta dans
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la mer , ce qui fauva la campa-
gne. Il en fort des pierres pon-
ces , 8: des morceaux de verre
de différentes couleurs , que l’on

trouve dans le ruifleau de Bou-
lcoflè qui en fort. Le 23 d’Oé’to-

.bre fuivant, il y eut au fort in-
férieur de Kamtfc’lzatlcoi un trem-
blement de terre fi violent ., que .
la plupart des maifons furent
renverfées , les cloches fonne-
rent, 8c l’Eglife neuve fut fi
fort ébranlée ,4 que l’on fut obligé

de la refaire. Les feeouffes du-
rerent jufqu’au, printems de l’an-

née 1738 , mais la mer fut beau-
coup moins agitée que les au-
tres fois. On prétend que les fe-
cornfles font beaucoup plus fortes
près des montagnes qui brûlent,
que près de celles qui ne vomif-
.fent plus de feu, ou qui font
prefque éteintes.
: . On m’a dit , qu’outre- les mon;
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tagnes dont je viens de parler,
il y en a deux autres qui jettent
de la fumée. L’une efi: appellée
Joizpanoski , 85 l’autre Shevelit.
che. Il y en a d’autres au nord
de la riviere Kamtfchatka , dont
les unes jettent du. feu ,. 8L les
vautres de la fumée. Il y a anili-
des volcans dans les iiles Kurils-
lei; favoir, un à Paromigjîr , 8L

van autre à 4laide; fur quoi Mr.
.Jteller obferve qu’il cil rare
qu’une chaîne de montagnes
brûle d’un bout à l’autre. Tou-

»tes ces montagnes ont la même
apparence ï, ce qui donne lieu
de croire qu’ellesrienferment tou-
utes les mêmes marieres. Il ajou-A
«te qu’en les. voyants, on" peut
juger de leur contenu , Se du:
Plus ou du moins de. difpofitions
qu’elles ont à" s’enflammer 5. au.

qu’on trouve toujours des laqs
les endroits; ioù«il visai en.
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des volcans g d’où il couchait
qu’ayant brûlé jufqu’au pied ,
l’eau s’efi frayée un pafl’age , 86

a rempli l’efpace qu’elles occun:

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

chaude. -» Il y a deux volcans qui ont."
ceflé de brûler ;. l’Apalslci , d’où:

fort la riviere Àpala 8: la Biloutç-
1611171515, d’où fort la Bilan:-
clzik. Il y. a au pied de celle-ci;
un lac, où l’on prend quanti-té

de harengs dans les mois de:
Mars ,d’Avril &gde Mai.

.
à
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CHAPITREIu
Des Jaunes d’eau chaude.

N trouve des fources d’eau
chaude 1.0. fur la riviera

Ofemoi , qui fort du lac Kurils.
[coi 5 2°.fur la riviere Peu-riche ,
qui fe jette dans l’Ofernoi; 3°.
fur la ri-viere Brume , qui palle
pour être une branche de la
grande-riviere; 4°. près du fort
Naclzikute 5 5°. près de l’em-
bouchure de la riviere d’hemat-
chinski; 6°. près de la fo-urce
de la même.

Celles qu’on trouve fur la;
riviere Qlemoi , fortent de la
rive méridionale; quelquesunes
le jettent direétement dans la
riviere , les autres prennent leur
cours parallelement avec elle ,
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8: après s’être jointes à quelque

diflance , èlles fe jettent toutes
enfemble dans fon lit. Ces four-
ces ne (ont ni confidérabl-es ,
ni extrêmement chaudes , en
faifant monter le thermometre
de Farenlzeit , qui étoit en plein
air au 45°.qu’au 145°.

Les fources qui font fur la i
Paudclze , font éloignées de qua-

tre verfles, g des premieres , 8c
fortent d’une. montagne limée
fur la rive orientale de la riviere’,
fur le fommet de laquelle il yl
a une plaine de trois cens cin-
quante brafl’es (a) de long , fur
trois cens de large. Cette mon-

134 tagne forme un promontoire fur
la la riviere, dont la montée cil
les très-efcarpée , mais elle l’efi
la» moins de l’autre côté.
"r Plufieurs de ces fources s’éle.

3’ .5 à];( a) La braire de Rame vaut 7 pieds, i
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Vent en forme de jet d’ea’ui
la hauteur d’un pied, ou d’un.

pied 8c demi avec un grand
bruit. Quelques - unes [ont dans
de grands étangs ou de petits
flacs , 8L forment plufieurs petits
ruiiï’eaux qui partagent la plaine
en autant d’iflcs , 8: le jettent
tous enfemble dans la Paudclze.
Le petit lac marqué de la let-
tre r a une ouverturede deux
brailles de profondeur. (Il y a
dans Pille quantité d’ouvertu-
res , dont les unes font petites ,
8l les autres ont plus d’un pied
de diametre a, ces dernieres ne
jettent point d’eau, mais il fort.
quelquefois des autres de l’eau
a; de la fur-née avec beaucoup de
force.

On trouve autour des endroits,
où il y a eu autrefois des foura
ces, une terre glaife de différen-
tes couleurs, que les eaux chah
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rient avec elles. On y trouve
aufli du foufre , fur-tout dans
les environs des ouvertures d’où:
ilne fort que de la fumée.

Quelques-unes . de ces fources.
fortent de la rive efcarpée dont
j’ai parlé 5 deux brafi’es 8c plus-

au-defl’us de la riviera. Il cil bon.
d’obferver que les pierres dont
ce banc, 8c peut-être même
toute la montagne efi formée ,-
font rondes , lèches par dehors,
mais fi molles en dedans ,qu’e’lles

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’eft autre chofe:
que ces mêmes pierres , que la.
chaleur 8c l’humidité ont amol-

lies. Cette glaife a un goût
acide ô: afiringent , 8c loriqu’om

en calle un morceau , on y ap-
pergoit une éflorefcence d’alun-
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En forme de moufle , dont les
couleurs bleue , blanche ,r rouge ,
jaune , verte 8e noire , forment
une efpece de marbre mélangé;
ô: ces couleurs font très - vives
tant que la glaife ei’t humide.

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

On le. formera une idée plus
difliné’te de ces fources par le

moyen du plan fuivant , dans
lequel chacune ei’t marquée
d’une lettre particuliere , se au-
quel on a joint leurs différenS-ï
degrés de chaleur.

DE

Table des
que l’on

ce , ave
écu]

Le lac à l
feau r

L’ouverturw

coin du
Le petit l

ruiiI’eau

La fource
feau I.

L’embouch

ce ruiili
le lac.

L’emboucl

le ruif
lac.

La fource
Le petit l

ruiiTeau
Dans le

bouchu
Au conflu

avec ce
A la fou:
L’embout

La fource
Au confl

avec l
Où ces
. peut.



                                                                     

DE KAMTSCHATKA. t t 6 5

fable des difle’rens degrés de chaleur
que l’on a trouvée dans chaque four-i
ce , avec le: Thermomems de de l’Ille
6- de F atenheit.

De Pille. huchait;

Le lac à la fource du ruif-

feeul".......80 116L’ouverturequi cit dans l

coin du lac. . . . . . 65 134,Le petit lac dans lequel le
ruiiÏeau T fe jette. . . . Il; 74

La fource d’où fort le tuil-

feaul. . . . . . . sa 158?L’embouchure a: laquelle
lus ce ruiireau e jette dans
l lelac. . . . . . .106 81e L’embouchure par laquelle

ans le taureau E fort du .r lac.........9s sa!me La fource du ruilTeau a. . . . . se tu
au- Le petit lac à la fource du ,
ms. raillent 3. . . . . . 60 IN’ l Dans le même lac à l’em-

bouchure du ruiil’eau a. . . 80 na
Au confluent de ce ruiil’eau

avec celui marqué z. . . . 93 103
A la fource du ruifl’eau N. . Io zoo
L’embouchure de ce ruifreau. 3S HG
La fource du ruiffeau K. . . . 80 114
Au confluent de ce ruifl’eau .

avec le ruiil’eau N... .. 9; ’ 98.
Où ces deux ruiffeaux le
. .19;th bfaqfldîhfg a r. HQ i
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Le thermometre de de [me

étoit dans ce tems-là en plein
air au 136°, 8c celui de Fa-
renlzeit au 49 °.

Les fources qui font fur la
riviere Pizzeria , ne différent
pas beaucoup de celles de la
Paudclze. Elles fortent des deux
côtés de la riviere 5 et comme
il y a une plaine élevée au mi-
(li, 8e une chaîne de rochers au
nord , les fources qui (ont fur
la rive méridionale ,’ le jettent
dans la riviere en forme de pe-
tits ruilTeaux 5 mais Celles qui
font au nord coulent le long
du rocher, à l’exception d’une,
qui efti- éloignée d’environ qua-

tre-vingt brafl’es des autres, 8c
où le rochet ei’t plus éloigné

de la riviere, dont le cours cil
de quarante brali’es. .
’ " Parmi les fources de la rive
méridionale , il y; a un, endroit
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rempli d’ouvertures de difl’érens
.diametres , d’où l’eau S’éleve

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

Les fources de la grande-ri.-
viere forment un trumeau confi-
dérable , qui prend (on cours dans
une petite vallée formée par
deux chaînes de rochers , 8c va
le jetter dedans. Ses rives font
marécageufes , 8: ion fondpier-
reux 8c couvert de moufle. Il y
la 261 brades depuis (a fource
jufqu’à ion embouchure. Le
mercure à fa fource a monté
dans le thermometre de de l’l’fl;

au 23° ,8: dans celui de Farcir...
ïheit au 185°. Delà. jufqu’à l’en.

droit où elle fe jette dans la
grande-riviere. , fa chaleur dimi-
nue. infenfiblement , de forte
qu’à (on. embouchure, le me.

2-."e-î-f N ’

A." «h..,..

42:32:91
e 2-. -2 - *’ J
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mometre de de l’Ifle ne s’en:
élevé qu’au 115°, 8c celui de

Fdrenlzeit au 74°. Dans le plein
air , l’on étoit à 175 8c l’autre

à r41 .La fource chaude qui ei’t près,

de la riviera Shematche , 8c
qui fe jette dans l’océan orien-

tal , cil plus grolle que celles
dont je viens de parler. Elle a
trois brafl’es de large à fon em-
bouchure , 8c près de quatre pieds
de profondeur dans quelques
endroits 5 la longueur cil de trois
verf’tes (a) 8c quatre-vingnhuit
braflës. Elle coule avec beaucoup
de rapidité , entre deux chaînes
de rochers. Son fond efi compo-
fé d’une pierre dure couverte de

moufle , laquelle-dans les en-
droits où l’eau cil calme , flotte

-(a) Un une de Ruine vaut soc
flaires. ou 3509 pieds, , I.

. du
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[tu fa furface. Sa chaleur près des
rives de fou embouchure efl la
même que celle de l’eau en été;

les herbes 8c les .plantes qui croif-
lent près de fa fource font ver-
tes, 8e quelquesunes fleurifl’ent
dans le mois de Mars. Lorf-
qu’on va de cette riviere à la
derniere fource qui cil fur la
Shematclze , on traverfe une
grande chaîne de montagnes,
à l’orient de laquelle , près de
[on fommet , efi une plaine unie ,
couverte de cailloux grifâtres .,
ou il ne croît aucune plante. Il
s’éleve de plufieurs endroits de
cette plaine une vapeur , qui fait
un bruit pareil à celui de l’eau
qui bout fur le feu. Je creufai
.dans ces endroits dans l’efpoit
d’y, trouver de l’eau , mais je
rencontraiun lit de pierre qu’il
me fut impoilible de percer. le
fuis perfuadé l que l’eau du tuli-

’ Tome I. g H

gy: 1m ’*
1 A x, tu. ’ --qfi.-- . Nm-f».4?.5; a .
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feau d’eau chaude qui fe jette
dans l’océan oriental , a fa fource

dans cet endroit , car il ei’t di.
reüement oppofé à la fource de

ce ruiifeau. Je crois que celui
qui le jette dans la riviere Size-
matclze a pareillement la fienne
dans cet endroit , vu qu’il vient
de la chaîne qui cil à l’occident ,
8c qu’il trav’erfe un défilé formé

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

te 8c demi, lefquelles le réu-
nifient pour former un fe-ul ruil-

feau. i ’Il y a dans ce fond deux
grands puits , qui méritent une
attention particuliere 5 l’un a
cinq brafl’es , 8c l’autre trois de

’ diametre. Le premier une braille
8c demie , 8c l’autre une de pro-
fondeur. L’eau forme dans ces
endroits - des bulles blanches , ’85
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fait tant de bruit , qu’on a de
la peine à s’entendre , lors mê-
me qu’on parle haut. La vapeur
qui en fort efl fi épaule, qu’on .
ne peut pas voir un homme à.
fept brafl’es de dii’rance; On. n’en-

tend le bouillonnement de l’eau,
que lorfqu’onrfe couche par ter-
re. Le terrein qui ei’t entre deux
cil fi marécageux , que l’on
craint toujours de s’enfoncer.
On diflingue l’eau de ces four-
ces de celle des autres par une
matiere noire , pareille à l’encre

de la Chine , qui flotte fur fa
furface , 8c qui s’attache aux
doigts avec tant de force , qu’on
a de la peine à l’emporter. Elles
produifent de même que les au.
tres fources de la glaife , du li.
mon, de l’alun 8c du foufre de
plufieurs couleurs. L’eau des
fources dont je viens de parler
cf: épaifl’e , 8c fent l’œrqf couvi.

Il
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Les Kamtfchadales font dans
la croyance que les volcans a;
les endroits où il y a des fources
chaudes , font habités par des
cfprits , d’où vient qu’ils n’o.

leur en approcher; ils évitent
même de les montrer aux ngfie’s,
pour n’être pas obligés de les
accompagner. J’en étois déjà
éloigné de cent verf’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 Jhematclzinslci à me dire la
raifon pour laquelle ils ne me les
avoient pas montrés, 8c à m’y
accompagner , mais ils ne vou-’
lurent jamais en approcher. Lorf-
qu’ils virent que nous entrions
dans l’eau , 8e que non contens
d’en boire , nous nous en fer-
vions pour cuire nos aliment ,

DE.
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ils s’attendirent à, nous voir pé-

rir fur le champ , mais ayant:
vu le contraire , ils furent le dire.
au village comme un prodige,
ajoutant qu’il falloit que nous
faillons des gens extraordinaires ,-
puifque les diables n’a-voient and;
cune prife fur nous-

Il ei’t bon d’obferver qu’au-v

nord de l’embouchure de la.
Karnçféfiatlca, 86 à. l’ouel’t le

long dela côte de la riviera
Ofèrnoi , on ne trouve aucune
fource chaude , quoique le pays
loir rempli de pyrites , de fond
ire , de mines de fer , Se de pier-a
res dont on tire de l’alun sedu-
vitriol. Mr. Steller obferve que...
l’apparence du pays de Kamtfi
chanta, 8c les fréquens tremble-j
mens de terre qui y régnent,
donnent lieu de croire qu’il y.
a quantité de cavernes remplies
de matieres combufiibles , lei:

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

fur la mer de Bievre , 8c dans
les ifles qui font entre l’xffie sa
l’Àme’i’ique. Il prétend’que ces.

m-atieres combui’tibles s’enflam-

ment , par le moyen de l’eau
falée qui pénetre dans ces ca-
vernes fouterreines , parles ou-
vertures qui font du côté de la
mer 5 8c ce qui prouve la véri-
té de cette hypothefe cit l’ob«
fervatiOn qu’on a faire , que les
tremblemens de terre font plus
fréquens vers les équinoxes», qui

cit le tems où les vagues de la
mer font pouflées par les orages
fur les côtes , 8c fur-tout vers
celui du printems ,, où les marées
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[ont plus fortes. Les habitants de
Kamtfclzatka 8c les Kuriles qui
le lavent, craignent beaucoup
l’approche de Mars 8c la fin de
Septembre.

Il cil étonnant qu’on n’ait

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

s’y joigne du foufre , pour cau-
ferles feux fouterreins dont je
viens de parler. On n’a point
découvert non plus de fo-urce
falée 5 cependant ildevroit y en
avoir, vu le peu d’étendue’ de
l’iilhme de la péninfule de Kamtfï

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

Il me ref’te à parler des ri:
vieres qui ne le gelent jamais.
Cela cil fi ordinaire à Kamtfi

lliv
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chatka, qu’à peine y a-t-il une;
riviere où , dans le plus fort hi-
ver , on. ne trouve quelque en.
droit qui n’ei-l point gelé. Les
plaines font remplies d’une fi.
grande quantité de fources ,
qu’on ne peut y aller à pied fec
dans le fort de l’été. Ces four-
ces qui , réunies enfemble , for-
ment un petit. ruill’eau qui le
jette dans la Kleutclwva-Kamzf-Ï
chatka 5 ne le gelent jamais ,.
3C donnent du. poiffon pendant
tout l’hiver , au moyen de quoi
la Kleutclzova fournit du poill’on
frais , non - feulement aux Kamtf-
caudales, mais encore aux ha-
bitans de l’Oerog de Nislznifl-
liantalwèi , ce qui ef’t d’autant

plus avantageux pour eux , qu’il
cit extrêmement rare dans cette
faifon. Ces eaux font fi faines.-
que les qhabitans en boivent

aptes a
fans en
lieu que
l’eau fro

mangé

le des fi
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après avoir mangé du poiffon
fans en être incommodés 5 au
lieu que dans les autres endroits,
l’eau froide , bue après qu’on a
mangé du poifl’on huileux, cau-

fe des flux de fang.

ÈME a.

. Lili-El E5
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CHAPITRE. 1v.
Des Métaux (5’ des Mineiauxs.

Uoique- la péninfule de
Kamrfclzatka fort monta-

gneuie , 8c fou terrein de natu-
re à produire des. métaux 8c
des minéraux , fttrstout du fer
8c du cuivre , comme la? Sibef.’
rie ,. cependant on n’en a point
encore découvert jufqu’ici. Cela
n’efl pas une- preuve qu’il n’y

ait point de pareilles mines à
Kamrfclzatlca5 ’car , outre que:
fes habitans (ont des gens fans
expérience, les Rzfiem qui y;
font établis , ne. le font point
encore donné la peine de dé-
couvrir Ces métaux , ou qu’on.
leur apporte allez du fer 8e d’ul’ren-

files de cuivre , non- feulement:
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pour leur ufage , mais encore
pour celui des Kamtfchaclales
8c des Kio-iles, avec lefquels
ils font un gain confidérable. Il
faut encore obferver qu’ils font
trop occupés de leur fubfifiance,
pour pouvoir vaquer à autre
chofe , 8c que d’ailleurs les lieux
propres à ces fortes de recher-n
ches font de difficile accès , à
quoi l’on peut ajouter les obi’ra-I

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

roit des mines à Kamtfiharka,
fi l’on vouloit fe donner la pei-
ne de les chercher. Ona décou-
vert de la mine de cuivre dans:
les environs du lac de Kurilskoi
8c de la baie d’IrIovoi , 8c une
mine de fer fablonneufe 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 8c ces

rivieres fortent. On recueille du
foufre naturel auprès des rivie-
res Kambalinskoi 8c Ofiërnoi 5 sa
du lac Kronotïlcoi. Celui qu’on
apporte d’Oloutoski , où il
découle des rochers , cil put
,8; tranfparent , 8c l’on en trou-
ve par-tout dans les pyrites qui
font le long de la côte.

Voici les efpeces de terresvles
plus communes : on trouve quan-
tité de chaux blanche près du
lac Kurilski ,. du tripoli 8c de
l’ochre près de la grande-riviere

8c des villages de Naclzi-
kz’n 8c de Koutclzinuhzfl’ ,rv une

terre de couleur de pourpre dans
les environs des fources chau-
des Je quelquefois de l’ochre en
pierre. On trouve dans les pieu:
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res des montagnes, quoiqu’afl’ez

rarement , des cryi’taux de cou-r
leur de cerife58t près de la riviere
(Marions, une efpece de verre
vert, dont les habitans faifoient.
autrefois des couteaux , des ha--
ches ,- des lancettes 8c des dards.
Les Ruflès l’appellent verre net-I
turel , 8c les Kamtfèlzaa’ales ,.
N anagi. On en trouve auffi dans
les mines de cuivre d’EcatlLeri-ï

nenbourg , où on lui donne le
nom de topafe. Il croît aufli dans
cet endroit une efpece de pierre:
légere , blanche comme de la:
chaux , dont les habitans font
des plats 8e des lampes, dans
lefquelles ils brûlent de l’huile
de poifl’on. On trouve auffi fur.
le rivage une pierre dure de.
couleur de fer, poreufe comme
une éponge , que le feu rend.
très-malléable.

Les habitans trouvent près
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des fources des rivieres des pier.
res tranfparentes , dont ils le!
fervent en guife de pierres à feu.
Quelques- unes de ces pierres
font à demi - tranfparentes 8:
d’un blanc de lait , 8c les Raja;
les regardent comme des corna-
lines. On trouve encore fur les
bords de plufieurs rivieres, des
petites pierres tranfparentes 8c
jaunâtres , qui refiemblent au
corail ,. 8c quantité d’hyacintes
près de T omslcoi.

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

Les montagnes font moins fu-
jettes aux éboulemens que celles
de la Sibérie , mais lorfqu’il en
arrive ,. on y trouve quantité de
lac lunæ. Il croît près. de la mer
de Penfc’lu’nsÆa 8c des lacs Ku-

rilslcoi 8c Olutorskoi une efpece
de bol, gras 8c infipide ,- qui cil
un remede fou-venin pour la dy-
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(enterie. J’ai envoyé des effais
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 Pezzfelrinslea l’ut-
la riviere Teghil, 8c dans les:
autres contrées-du nord.
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C H A P I T R E V.

Des Arbres de des Plantes.

Es arbres les plus utiles font
le larix (a) 8c le peuplier

blanc (b) , dont le bois fert
pour la charpenterie 8c la conf-
trué’tion des vaifi’eaux. Le larix

ne croît que fur la Kamtfclzat-
Ira 8c les autres rivieres qui s’y
jettent; on le fert ailleurs du
peuplier blanc. Le pin (c) 8c le
peuplier noir (d) ne font pas
communs à Kamrfc’hatlca 5 le
fapin (a) ne croit que dans un feul
endroit , 8c encore y el’t-il rare.

-
) Populus albe.-
) Pinus.
) Populus trigra-

ça) Piceag ’
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Quoiqu’il y ait beaucoup de:
bouleaux (a), on ne s’en ferre.
que pour la confirué’tion des
traîneaux 5 ceux qui. croulent
près des villages ne font d’au-r

m cun ufage, 8c les autres coû-- 5j
en tent tr0p à tranfporter.a Les habitans font un grand.f. i triage de l’écorce de bouleau,
jX ils la dépouillent pendant qu’elle rif;
ne. cil encore verte , 8c après l’a- 7
’y voir coupée menu comme le.
u vermicelli , ils la mangent avec
le le caviar fec. Dans quelque vil-

,35 ’ lage que l’on entre en hiver,
je on trouve les femmes occupées.
u] à hacher cette écorce avec leurs!
73,. ’ haches d’os ou de pierre. On la.
a, fait encore fermenter avec le fuc.

ou. la feve du bouleau , 8c cette
boifi’on cil: allez agréable. Les.
bouleaux de Kamtfc’lzatlca font:

-.

Ë r(a) Betula.
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plus pleins de nœuds 8c d’excroif.

fances que ceux d’Europe, mais
les habitans fe fervent de ces
nœuds pour faire des afiiett’es,des

cuilliers 8c des talles. Mr. Stel-
Ier a obfervé que le peuplier
blanc qui croît près de la mer,
el’t poreux 8c léger , ce qu’il
attribue à l’eau falée 5 que fa
cendre étant expofée à l’ait ,
fe convertit en une fubf’t’ance

dure 8e pefante , dont le poids
8c la dureté augmentent à pro-

’ portion qu’on l’y laill’e plus long-

tems. Lorfqu’on vient à brifer
cette pierre on trouve dedans
quelques petites parcelles ferru-
gineufes. Le faule (a) 8c l’au-
ne (b) fervent pour le chauf-
fage. L’écorce du faule fert de
nourriture aux habitans , 8c ils

m(a) Salices.
(b) Alma
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emploient celle de l’aune pour
teindre leurs cuirs , comme on
le verra ailleurs: ils ont un ar-
bre appellé T cireremouglt (a)
8e deux efpeces d’aube-pine (b) ,.
dont l’une donne un fruit rou-
ge , 8c l’autre un fruit noir : ils-
en amafl’ent quantité pour l’hi-

ver. Ils ont aufli beaucoup de
cormiers (c) , dont ils confifent

le fruit. rLeur principale nourriture cil
la noix du Slantga, qui croît
par-tout , tant fur les mo’nta- e
gnes, que dans les vallées. Cet
arbre ou cet arbrifl’eau ne diffé-
re du cedre , qu’en ce qu’il eil
plus petit , 8c qu’au lieu de s’é-

lever , il rampe fut terre. Son
fruit e11 la moitié plus petit que

(a) Padus foliis armais. Lina.
(b) Oxyanthus frué’tu tubro a; nigroc

(c) Sorbus.

. de .-. H:
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188 Encreurs
celui du cedre , 8c les Kamtfl
ohadales le mangent fans le-
dépouiller de fou écorce. Ce fruit 5.

de même que celui du Tchere-
Inouglz 8c de l’aube-pine ef’t fort-

ai’rringent , lorfqu’on en mange-

beaucoup. La plus grande vertu
de ces noix efl de guérir le
fcorbut , ainfi que tous nos nia-
tins l’ont éprouvé 5 car dans le
tems même qu’ils en étoient le
plus infeé’tés ,- ils n’ont employé

d’autre remede que ces mêmes
noix , 81 les fommités du Slant-
2a 8e du cedre , dont ils fai-
foient leur boiil’on ordinaire ,,
après les avoir fait fermenter ,
ou qu’ils buvoient en guife de
thé 5 aufli le Commandant or-
donna-t-il qu’il y eût toujours
fur le feu une chaudiere avec
des fommités de Slantza 8c de
cedre. Les grofeilles rouges, les-
framboifes , 8e les Klzeslmitïa.
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font fort rares à Kamrfl’hatlca ,
ou s’il y en a , elles font fi éloi-
guées des villages , que les ha-
bitans ne fe donnent pas la pein
ne de les aller chercher. Ils font
beaucoup d’ufage des mûres
de ronce du gimolofl (a) 5 elles
ont un goût agréable 6c appro-
chant de la biere nouvellement
faite. Ils mettent dif’tiller fou
écorce avec l’eau-de-vie , ô: elle

lui donne plus de force.
Le genevrier (la) 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 [loué

L fi(a) Lonicera pedunculis biflorio , fioria
bus infundibuli formis , bacca folitaria,
oblonga, rungulofa. Gmel. fior. Sib. ”

I (b) Juniperus. i(c) Cha’memorus. Rail. Syn.
(d) Vaccinium fpec. z. Linn. mûre (18

jonce. i .(a) Vaccinium fpecg 3.14m.



                                                                     

190 Enterrer;
leva (a) 8c du Vodinitga (6):
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

Klioukva 8c la Vodizzitïra ,
quine donnent point d’efprir.
Mr. d’aller rapporte que la V -
d’initïa 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 8e de I’alun ,
8c s’en fervent. pour teindre les
peaux de caliors 8c de martres-
zibelines , qu’ils vendent en-
fuite à ceux qui ne les connoif-
fent point. Il y a quantité d’en-
droits où le peuple ne vit que

Vaccinium red Crowberry. 1’960 49
Empetrum.
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d’herbes 8c de racines. La prin-
cipale cil la d’armure, dont ils
font du gruau. C’ef’t une efpece

de lys (a) 5 mais comme cette
plante ne croît qu’à Oclwtslcoi

8C à Kainrfcltatka 5 je vais en
donner la defcription. Elle croît
à la hauteur d’environ un de-
mi-pied; fa tige ef’t de la grof-
feur d’une plume de cygne , elle
cil rouge vers fa racine , 8c verte
à fou fommet : fes feuilles naif-
fent de deux en deux rangs fut
la tige 5 le plus bas cil compo-
fé de trois feuilles , 8c celui de
dei’fus de quatre , difpofées en

croix : leur figure cil ovale.
Quelquefois au-deil’ous du fe-
cond rang , il croît une feuille
immédiatement fous la fleur.
La tige eî’t terminée par une
fleur d’un rouge de cerife foncé 5

F:- **tu) Lilium flore me rabanter

.45 n.,-.5TÆW y-w.m-.- .- - »

Aï

Ê”
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6c rarement de deux 5 elle etl’
quelquefois plus petite que celle
du lys, 8c divifée en fix par-
ties égales. Le pillil efl trian-
gulaire , émouifé au fommet ,
.ôc contient des femences plates
8c rougeâtres dans trois diifé.
rentes cellules. Il el’c entouré
de fix étamines blanches, dont .
les fommités font jaunes. Sa ra-
cine , qui ef’t proprement la fa-
ranne , ei’t à peu près de la grof-
feur d’une bulbe d’ail, compo-
fée de plufieurs gonfles 8c de
figure fphérique. Elle fleurit dans
le mois de Juin, dans le tems
qu’on ne voit aucune fleur dans

les champs. lLes naturels de Kamtfèlzat.
Ira, 8c les femmes des Cofaques
cueillent ces racines dans le tems
de la moiffon , ou vont les cher-
cher dans les nids des rats de
3591165 6.1le les font fecher au

foleil 5

DE.
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foleil , St les vendent quatre ou
cinq roubles le pood. La faran-
ne à demi-cuite ’81 pilée avec
des; mûres de ronce , ou telles
autres .femblables .,’ forme une
conferve agréable, qui, fupplée

filé. au défaut du pain. Mr. Steller
uré en compte cinq efpeces; 1°.
ont - la Kimrclzi a , qui croît près

f3: de la Tegîil 8c de l’Harious-’
fa- . kami 5 elle a la figure d’un pois

r0f- fucré , .8: le même goût lorf-
1130- qu’elle el’t cuite-5 mais .ni lui

de ni moi ne l’avons jamais vue en
dans fleur. 2.9. La. faranne ronde,
tems dont j’ai. donné la defcription
dans ci-defi’us. 3°; L’Oufi’nka (a j,

qui croit dans toute la sibe’rie.
Mi- Ç’ei’t la racine .des lys muges,
E11163 dont les fleurs font repliées; la

tems ’her-
Ç d Î, (a) Lilium radies tunicat’a ,p foliis l fparaa
’ e fistfloribus reflexis, comme révolutis. Graal,

r . l, .-... l U . .leu i Tome I, ’ I
hmm



                                                                     

194 HISTOIRE
bulbe cil compofée d’une infi.
nité de petites gonfles. 4°. La
T iticlzpa , qui croît fur la gran- homme.
de-riviere , mais que ni lui ni racine fi
moi n’avons jamais vue en fleur. Mx, &
55 °.La.Maté[Zaflaldlca-trava (a),

ou la plante douce , laquelle cil
d’un aufli grand ufage que la
faranne 5 Car les Kamtfclzadales
en mettent dans leurs tartes 8c je tige l
dans leurs foupes, 8c ne peq- pédicule.
vent s’en palier dans leurs cere- & blanc
monies fupérilitieufes. Les .RufiS fenouil ,
ne furent pas plutôt établis dans cette cf
le pays, qu’ils s’appelrçmelnt qu’É’" fées de

pouvoit en tir?” de l’eaufde’we’ de deda
sa est: la feule que l’on, vende celles d
aujourd’hui ’publiquement- sa

racine en jaune par dehors a blair
.che en dedans, 8c d’un gour quels fo
aromatique. Sa tige cil: charnue! ches , .v
a , ; , à ’ ’ qui s’él’
a ) ’Spo’ndyl’iuni’ filions fleur”

sa... crie. . " ’ " but la
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elle a trois a quatre nœuds , 8c
cil à peu près de la hauteur d’un

homme. Les feuilles préside la
racine font au nombre de cinq
àfix , 8c quelquefois de dix, elles
naiil’ent 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, 8e 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 5 autour def-
quels font cinq. étamines blan-
ches , vertes à leurs extrémités ,

à"; qui s’él’event plus haut que la
airain fleur; Les fleursprifes enfemble
" i ont la’ figure d’une afiiette 5 les

t ij’



                                                                     

196 HISTOIRII DE
tiges qui foutiennent’l’ombelle3 Les ï

font plus courtes en dedans font 0l
qu’en dehors; les tiges qui por- gants à
tent les fleurs , nailfent des join- 8l fi cal

cures. des am]Cette plante efl fort commu. tour . °Ù
ne à Kazrzçflhatka, 8c les ha. Raja: t
bitans la cueillent 8c la prépa. tems a
rent de la maniere fuivante: mordre
ils coupent les tiges des feuilles P°lnt a
les plus proches de la racine, J’ai vu
ils les ratifient avec un coquil. n’aVOÎr l
lage , 8e en font des paquets ont en
de dix tiges chacun. Lorfqu’el. le nez
les commencent à fentir, ils les Pullüles
enferment dans un fac , où elles vent a
donnent une pouffiere douce , qu’au
qui vient peut-être de la moëlle VOÎ
de. la plante. Cette plante fu- me d
crée , comme ils l’appellent , PIllfieu
approche du goût de la régliife , le da
6c cil aile; agréable. Un; ipood l’on V
de cette plante ne derme. pas ’ des
plus d’un quart de livre de On Y
pouliiere.
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Les femmes qui la cueillent

font obligées de mettre des
gants; car fon fuc el’t fi âcre
a; fi caufiique , qu’il fait élever

des ampoules fur la chair par-
toutioù il tombe. Lorfque les
Ruflês en mangent dans le prin-
tems , ils fe contentent de la
mordre , prenant garde de n’y
point toucher avec les levres.
J’ai Vu des gens qui , pour
n’avoir pas pris cette précaution ,

Ont eu les levres ,» le menton ,
le nez 8c les joues remplies de
puflules 5 8c encore qu’elles cre-
vent , l’enflure ne .fe diffipe
qu’au bout d’une femaine.

Voici la maniere dont on en
tire de l’eau-de-vie z on met
plufieurs brafl’ées de cette plan-

te dans un petit vailTeau , 8c
l’on verfe defi’us de l’eau chau-

- de; 8c pour la faire fermenter,
on y ajoute quelques baies

[iij



                                                                     

198 Hrsrornrz
de chevre-feuil 5 on bouche le
vaifl’eau, ô: on le met dans
un lieu chaud , où on le lailTe,
jufqu’à ce que la liqueur fer-
mente, ce qu’elle fait avec tant
de force , qu’elle caH’e le vaif-
fessu. Après en avoir préparé
d’autre de lamême maniere ,
on les mêle enfemble ,. 8c le
tout fermente au bout de vingt-
quatre heures. 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 , efi auHi forte
que l’eau-de-vie 3 8c lorfqu’on

la diflille une feeonde fois , on
en tire un efprit qui corrode le
fer. Il n’y a que lesgens riches
qui nient de cette eau-devie à
le peuple le contente de la pre:
miere.
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lDeqx pooa’s de cette plante
donnent ordinairement un ve-
a’ro (a) de la premiere liqueur,
à chaque pooa’ coûte quatre

, roubles 8c plus. L’herbe qui refis
dans l’alambic ,I 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’engraifler. il ei’t’bon d’obferver

que l’eauvde-vie qu’on tire de

la plante fans la ratifier , jette
dans la mélancolie ceux qui en
boivent ,, 8e leur aliene l’efprit.
Voici les remarques que Mr.
Stella a faites fur cette eau-de-
vie; 1°. elle efi très-pénétrante ,

8c contient un efprit acide, qui
noircit 8c coagule le fang; 2°.
elle enivre pour peu qu’on en
boive , ô: rend le vifage noir;

g.- .4-(a) Le Vedro el’t une mefure liquide g

qui contient a; pintes,
11v

A..,..V 4A, ..a-. r:

"pagé aigrirhqi.) se
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39. fi une performe en boit quel.
ques dragmes , elle calife toute
la nuit des fong’es afihgeans,
ôt le lendemain des inquiétudes
8c des frayeurs aufli grandes,
que fi l’on étoit menacé de quel--

que grand. malheur ç 8c ce qu’il
y a d’extraordinaire efi , 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’i-
vrefl’e au point de ne pouvoir
le tenir debout. Les,habitans
fe lavent les cheveux avec le
fuc qu’ils tirent. de cette plante
au printems, pour fe garantir
de la vermine , 8c trouvent que ce
moyen efi le feul qui leur réuflifl’e.

’Plufieurs Kamtfèlzadales qui
veulent avoir des enfans, n’en
mangent point , dans la croyan-
ce où ils font qu’elle éteint la
faculté générative.
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Le Kipri (a) , qui croît
dans toute l’Europe 8L l’Afie ,

tient le troifieme rang dans la
nourriture des Kamrfihadales.
Ils le font cuire avec leur poif-
ion , 8: ufent de fes feuilles en
guife de thé. Ils font fur- tout
un grand ufage de fa moëlle ,
dont ils font des paquets qu’ils
mettent fâcher au foleil. Elle
ei’t alors fort agréable, 8e a le
même goût que le concombre
de Pezfè. Les Karfitfèhadales
en mettent dans tous leurs mets ,
8c la mangent verte en guife
de deflert. Le Kipri cuit efl fort
favoureux , 8: donne la meilleure
Cafle (b) qu’on puilï’e imagi-

(a-) Epilobium. Linn. fucc. fpec. I. faule

de France. A(b) La Cal]? efl une boulon faite avec
de la farine de feigle 8c de froment , que l’on
fait un .peu fermenter enfemble. On y
ajoute quelquefois de la menthe pour la
tendre plus agréable,

tv.
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iner. Pour en faire du vinaigre,
on met fur fix livres de Kipri
une livre de Sphona’iliunz, 8c on
les wmet fermenter à l’ordinaire.
On a beaucoup plus d’eau-de-
vie , lorfqu’oni le fert pour dif-
tiller la faranne d’une infufion
de Kipri au lieu d’eau.

Lorfque les enfans ont mal.
au nombril, leurs meres mâchent
cette herbe , 8c l’appliquent fur la

partie. On pile la racine 8c les
tiges , on les met infufer en gui-
fe de thé vert, 8c l’infufion a
à peu près le même goût. Les
Kurdes emploient au même ufa-
ge un autre arbrill’eau ( a )
dont les fleurs relTemblent à celles
du fraifier , excepté qu’elles font
jaunes , 8x qu’il: ne donne point
du fruit. On l’appelle le thé des
Kurilskoi ,. «3c il a des grandes

(a) Potenti’lla caule fruticofa. Lina. C133;
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vertus dans les dyfenteries 8c les
tranchées.

L’ail fauvage(a) fert non-
feulement à la cuifine , mais
encore dans la médecine. Les
Ruflés 8c les Kamtfltlzadales en,
amafl’ent quantité, qu’ils cou-

pent 8c font fécher au foleil , ’
pour s’en nourrir pendant l’hiver.

ils le font cuire dans l’eau, 8c
après l’avoir laifié fermenter quel-

que tems , ils en font une fou-
pe ,* qu’ils appellent Shami. Ils

le croient fi efficace pour le
icorbut , qu’ils ne l’appréhendent

plus ,- dès qu’il commence à
paroître fous la neige. Les Co-
faques qui-étoient employés avec

le Capitaine Spazzberg à conf-
truire la chaloupe le Gabriel,

r 1q (a) Aliium ’foliis radicalibus petiolatis,
fioribus uinbellatis1 Gmel. flot. Sib. rom, a,

1’35 49: ’ I I vj
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m’en ont fait un récit extraordia
naire. ils étoient fi malades du
fcorbut , que pendant tout le
tems que la terre fut couverte
de neige ,. ils furent hors d’état
de pouvoir agir, à peine purent-
ils en cueillir , qu’ils en mange-
rent avec avidité a 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 , 8: ils" furent entièrement
guéris du; (embut... .

On peut mettre au nombre
des alimens des Kamtfclzadales
la 512817121374 8L; la, Marko-
yai ,c, qui efl la; tige d’une
plante creufe 8e fuccuiente. .,
comme l’Angélique. La 67121.-

(:- a(a) Ulmaria fruéiibus hifpidi-s. Steller.
.Ni-tidis, petiOlis, ramiferis,fimplicibus.Linn.
». (b) Cliærophyllum feminibus- levibus,

Clifi’. p. 101, .
W
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mina ei’r une efpece d’Ulmaria;

la racine cil noirâtre en dehors
8c blanche en dedans 5 elle poulie
deux ou trois tiges d’environ la
hauteur d’un homme, dont l’é-
paifl’eur près de la racine efl d’en-

viron un travers de doigt d’é-
paifl’eur , 8c qui vont en dimia
nuant. Les feuilles font attac-
chées à de longues branches
qui fortent de la tige; elles
[ont vertes 8c liiTes par-def-
fus , 8: rudes par.deil"ous , 86
parfemées de veines rougeâtres.-
il y a vers l’endroit ou les tiges
commencent à monter deux feuil-
les femblables à celles que ie
viens de décrire , excepté qu’elles

font plus petites. La tige eft
triangulaire , rOugeâtre , dure 8:.
inégale. Au haut de la plante
.ei’t une fleur femblable à celle
.du cormier 5 elle a quatre pii’rils
ovales a applatis par les côtés,

av;
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206 HISTOIRE
avec des angles couverts d’un
duvet, dans chacun defquels
[ont deux femences un peu lon-
gues. Ils (ont entourés de dix
étamines blanches qui s’élevent

au-deiïus de la fleur, dont les
fommités font blanches. Elle fleu-
rit vers la mi-Juiller , 8L les fe-
mences [ont mûres vers la mi-
Août: La racine , les tiges 8:
les, feuilles de cette plante [ont
très-afiringentes , ce qui n’em-
pêche pas que les Ruflés 8c les
Kamtfclzaa’ales ne la mangent
dans le printems. Ils gardent la
racine pour l’hiver 5 8c alors ils-
ia pilent pour en faire du gruau.
Son goût approche de celui de

la pii’tache. a
Les Morkovaî-pouslzlci ont les

mêmes feuilles 8c le même goût
que les carottes. Ils les mangent
vertes au printems , ou bien ils.
les font aigrir Comme le fours.
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oront, ou bien ils en font une

hqueun .La Kotkonia (a) efi fort
abondante fur les bords des ri-
vieres de Kamrfclmtka. Sa raci-
ne ei’t environ de la groiTeur du

doigt, amere 8c afiringente ,,
noire en dehors , 8c blanche en:
dedans. Sa. racine pouffe quel-r
quefois jufqu’à cinq tiges , hau-
tes d’environ dix pouces , de la;
grolleur d’une plume d’oie, 8c
d’un vert jaunâtre. Elles font
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 cil:
compofé de trois feuilles vertes
8C oblongues , 8c la fleur elle.
même d’autant de feuilles blan»

ches. Le pifiil cil dans le cens

(a) Tradefcantia fureta. molli eduli,

mi q
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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 cit entouré de fix éta-
mines jaunes. Lorique le pifiil
ei’t mûr , il ef’t de la grofl’eur d’une

noix , mol , charnu 8: a le même
goût qu’une pomme. Cette plan-

te fleurit vers la mi-Mai. Les
Kamzyc’lzadales mangent fa ra-

cine verte ou feche avec le
Caviar 5 mais le fruit veut être
mangé auflitôt qu’il ef’t cueilli,

car il fe gâte dans une nuit.
L’IÆoume (a) ou la biliorte

ei’t fort commune tant fur les
montagnes que dans les vallées.
Les Kamtfiliadales la mangent
avec le Caviar. Elle efl moins
afiringente que celle d’Europe ,
8l a le même goût que la noix.

(a3 Biflorta foliis ovatis, oblongis,acus-.

flmafiSo
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L’Ütclzichlei (a) cil une
plante dont les feuilles refl’em-
blent à celles du chanvre , 8e
les fleurs à celles de la jacobée.
Lorfque les feuilles font feches,
8: qu’on les met cuire avec du
paillon , le bouillon ale même
goût que celui de la chair de
chevre fauvage.

La racine appellée ici Mitoui,
8l à Jalcutski, d’ardeur , étant
cuite dans de l’huile de poi-flbn

’ ou de veau marin , pafi’e pour
un mets fort délicat.

Ce font-là les principales pian-I
tes potagere35 mais il y en a:
quantité d’autres que la mer
jette fur les côtes , 8L dont les-
Kamzfclmdales le norirrifient en
hiver 5 car , comme l’obferve’
Mr. d’teller , tout leur ei’t bon.
jufqu’aux plantes les plus fechesr-

(a) Jacobea foliis cannabis. Steller.
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8c aux champignons moifis , tout
dangereux qu’ils font , aufii bien
de gens s’en trouvent-ils incom.
modés. il dit cependant que les
naturels du pays connoifi’ent les
plantes à un point qui étonne ,
8c que l’on auroit de la peineà
trouver les mêmes connoiliances
chez les peuples barbares, 8:
même chez les nations civiliiées.
Il n’y a point de plante à la-
quelle ils n’aient donné un nom5
ils connoifl’ent leurs propriétés,
8c les difi’érens degrés de vertu

qu’elles tirent des expofitions 8c
des terreins où elles croulent;
8c ils font fi au fait de ces dif-
tinéiions , 8c du tems où il faut
les cueillir 5 que cela palle toute
croyance. ’Les Kamrfèlzadales

ont donc cet avantage fur les
autres peuples, qu’ils trouvent
des alimens 8c des remedes par-
tout , 8c que leur connoiiiance;
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à leur expérience leur font évi-
ter les plantes dont l’ufage el’t
dangereux.

Je mets au nombre des planà
tes médicinales celles qui fui-
vent: 1°. Le Kailowz , qui cil
une plante qui croît le long
des rivieres. Les habitans l’em-
ploient en forme de cataplafme
pour faire venir les froncles à
fuppuration , 8c en démâtion-
pour exciter la fueur, 8: chafl’er
les mauvaifes humeurs hors du
corps. 2°. La T chaban (a), qui
ei’r commune dans tout le pays
de Kamtfilzatka. ils emploient
fa décoétion pour les douleurs
8e l’enflure des jambes. 3°. Le
Katunatclz (b) ou le romarin
fauvage 5 il ei’t moins fort que
dans les autres pays. Les habi-

(a) Dryas. Linn.
(la) Andromeda foliis ovatis venons..asèzëo 3-5.», cg - -1... LA

basâmes-L. ..

à

1,;
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tans le croient bon pour les ma.
ladies vénériennes , en quoi ils
le trompent. 4°. Le Chêne ma»

tin: (a) les vagues le jettent
fur la côte , 8c ils le font bouil.
iir avec la faranne pour arrêter
la dyfenterie. 5°. La framboife
de mer , qu’ils donnent aux
femmes: en travail, pour hâter
l’accouchement. 6°. Il y a une
autre plante marine , appellée
Yacfianga (6) , (1116 la mer jette fur
la Côte de Kurilslcaya-Lopatka ,2
8c qui refl’emble à de la barbe-
de baleine. Les habitans la font
infufer dans de l’eau froide, 8c
la donnent pour la Colique. 7°.
L’Omeg(c),oula ciguë aquatique,
croît feul fur toutes les rivieres,
êtprefque fur toute la côte de
En

(a) Quercus marina. Cluf. &Lob.
(b) Species fuci.
(o) Cicuta aquaticaw
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Kamzfihatlca. ils l’emploient
con-tre les douleurs des reins
de la maniere fuivante: ils en-
ferment le malade dans une
étuve, 8c lorfqu’il commence à

tranfpirer , ils lui frottent le dos
’avec de la ciguë, obfervant de
ne point toucher la région des
reins , car il mourroit fur le

q champ. Ce remede les foulage
pour l’ordinaire. 8°. La Z gare
(a) dont on ne connoît que
trop les mauvais effets dans cette
contrée du monde. ils le fervent
de [on fuc pour frotter les poin-
tes de leurs dards 8; de leurs
fléches , 8c la bIeITure en ei’t in...-

curablfe ,à moins qu’on ne tire
le poil-on en fuçant la plaie.

i Lorfqu’on néglige de le faire ,
la plaie devient livide , s’enfle ,
a: le malade meurt au bout de

la l. Allemandes a; masculin.
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deux jours. Les plus groffet
baleines qui ont été bielTées avec

ces dards envenimés , ne peuvent
plus nager5 elles fe traînent fur
la côte, 8c y meurent en pouf.
faut des mugifi’emens affreux (a).

Voici les plantes dont ils
le fervent pour faire leiirs ha-
bits ôt leurs uf’tenfiles.

Il croît fur le rivage de la
mer une plante haute 8c blan-
châtre qui refl’emble au froment.
Je l’ai vue à Strelinimaifi , qui
cil un palais au-deflous de Petegç
bourg , dans un terrein fablon-
neux. Les habitans en font des
nattes qui leur fervent de ri-
deaux 8c de cOuvertures. Les

n(a) Ce poifon me paroit être le même
que le Curare , dont le ferventles peuples,
de l’Orenoque. il en eii parlé fort au long
dans l’Hil’toire de i’Orenoque du Cil-9

mina a que M. E. a traduite. ’
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plus belles font faites avec des
barbes de baleines coupées me-
nu , 8c teintes de différentes
couleurs. On en fait aufii des
valifes fur lefquelles la pluie ne
mord point. Mais les plus jolis
ouvragesde cette efpece , font
des petits facs 8c des corbeilles,
dans lefquelles les femmes met-
tent leurs colifichets. Elles font
li unies qu’on les prendroit pour
du jonc. On les orne de poil de
barbe de baleine 8c de crin de
cr teint de différentes cou-
leur... Lorfque cette plante ef’t
verte , on en fait des grands.
’facs, dans lefquels on enferme
le poifion’, les herbes , les raci-i

nes , 8c les autres provifions
d’hiver. Les habitans s’en fer.

vent aufli pour . couvrir leurs
maifons ou leurs huttes. Ils la"
coupent. avec une faulx faite
d’une’i”om0plate de baleine 4
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qu’ils aiguifent fur une [pierre ,.
pour lui donner du tranchant.

’On trouve dans les marais une
plante qui reiTemble au yperoi.
des, que les Kamrfêlzadales car-
dent avec un peigne d’os à. deux
dents , 8c dont ils font une étoffe
pour emmaillotter leurs enfans.
Ils l’entortillent autour de leurs
jambes en guife de bottines. Les
femmes en font des ceintures ,
s’imaginent que la chaleur fert
à lesren’dre fécondes. Elles s’en

fervent pour allumer le feu a 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 idoleS5 8: lorfqu’ils font
un facrifice , ou qu’ils tuent quel-
que bête fauve , sils offrent quel-
ques-unes de ces plantes en guife
d’expiation , pour appaifer les
parens de la bête qu’ils ont

tuée; ,
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tuée. Ils faifoient autrefois la
même chofe’ avec les têtes de
leurs ennemis 5 ils les ornoient
de guirlandes, ils pratiquoient dif-
férens fortileges , 8c les mettoient
au bout d’une perche. Les Co-

. laques appellent cette planteTOut-

chitïe. I .Il y a peu de plantes d’un
ufage plus général que l’ortie5

car n’ayant point de chanvre ,
ils ne pourroient. fans elle avoir des
filets pour pêcher, 8c ils mour-
roient de faim. Ils la cueillent
dans les mois d’Août ou de sep-

tembre , 8c la mettent fécher
à l’ombre.’ Pour la préparer , ils

la coupent d’abord avec les
dents , ils la pelent 8c la bat-u
tent. Ils la cardent enfuite , 8c
la filent entre leurs mains , en-
tortillant le fil autour d’un fu-
feau. ils fe fervent de ce fil pour

Taille I!
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coudre , mais ils le.doublent a;
le tordent pour faire leurs filets ,
8t’avec toute cette précaution C H l
il efi rare qu’ils durent plus d’un

été. il ei’t vrai qu’ils ne faveur Des.
pas la préparer , 8c qu’ils ne font h.
ni rouir l’ortie, ni bouillir le fil . Es 1

qu’ils en tirent. Kan
la quant
s’y troua

martres-2
mottes ,

r l loups ,. d’à fauvages renards
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CHAPITRE Vif
Des Animaux Terreflres.

- Es principales richefl’es de
Kamtfclzatka confident dans

la quantité de bêtes fauves qui
s’y trouvent, comme renards ,
martres-zibelines, licvres , mar-
mottes , hermines , belettes
loups , rennes dOmef’tiques 8:
fauvages , 8re. Leurs peaux de
renards égaient, 8c même l’em-

portent fur celles de Sibérie
par l’épaifl’eur, la longueur 8c la

beauté de leur poil. On trouve
de plus à Kamzfèlzatka toutes
les différentes efpeces de renards
qu’on voit ailleurs , comme le
rouge , le couleur de feu , le
renard à poitrine bleue , ou ta-
cheté de croix noires , le châ.

K il

r

.1
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tain , le châtain noir, 8re. a; .
quelquefois même des renards ’
blancs, mais ces derniers font
fort rares. Il efi bon d’obferver
que les renards les plus beaux ,
font aufli les plus fins: de ce
nombre font le châtain noir, le
renard à poitrine bleue , 8: celui

’ de couleur de feu, ce qui fait
que les Kamtfclzadales 8: les
Raja ont toutes les peines du
monde à les attraper. Pendant
que j’étois à Kaznzfèlzatka ,

les Cofaques donnerent deux
hivers de fuite la chafl’e à un ’

renard noir , qui fréquentoit la
grande-riviere , fans pouvoir le
prendre. Les moyens qu’on em-
ploie communément pour les
attraper font le poifon, les pie-
ges 8c l’arc. On met le poifon
dans les fentiers nouvellement
frayés , les pieges fur le penchant
des montagnes, 8; on les anion
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ce avec quelque animal vivant; l
8c pour lus grande sûreté, on
en met eux ou trois, afin que
de quelque côté qu’ils viennent,

ils donnent dans l’un ou dans?
l’autre , 8: cela el’r nécefl’aire a

car ceux qui ont couru rifque
d’y être pris , fe tiennent fi fort
fur leur garde , qu’ils mangent?
l’amorce fans le prendre 5 mais”
malgré leur finefle , ils ont de
la peine à éviter les différens.

,pieges qu’on leur tend, 8: qui;
les faififl’ent tantôt par la tête 1’

8c tantôt parles pattes. Voici)
la maniere dont on fe fert de
l’arc pour les tuer : les chalTeurss
obfervent la hauteur à laquelle
il doit 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 sils tendent une
corde qui tient à celle de l’arc

Kiij.
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fur fa pille , de maniere qu’il n’a

pas plutôt mis le pied deiTus ,
que la fleche part 8c lui perce
le cœurpCe font-là les inven-
tions dont le fervent les Cola-
ques Raja: 5 car autrefois les
Kamtfchadales n’alloient point
à la chaire 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-
tons, ’car il y en avoit autre-
fois une fi grande quantité à
Kamtfilzatka , que lorfqu’ils
donnoient à manger à leurs
chiens , ils étoient obligés de
les chafler de leurs auges 5 8c
quoique cela ne paroifl’e pas vrai-
femblable , il ei’r néanmoins cer-
tain qu’aujourd’hui même il y en

a quantité autour des forts,
qu’ils y entrent la nuit fans la.
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moindre crainte des chiens du
pays , (oit qu’ils ne puifi’ent les

attrapper , ou qu’ils ne foient
pas drefTés à leur donner la chai:-
Ïe. Il arriva pendant que j’étois

dans le pays -, qu’un habitant
en prit plufieurs dans une folie
ou ils gardoient leur poiiTon.
Le tems le plus propre pour la.
chafl’e des renards , eil: lorique
la terre ei’t gelée , 8c qu’elle n’efi

point encore couverte de nei-
ge , parce qu’ils ne peuvent
point fouiller les nids des rats ,

. dont ils fontleur principale nour-
riture. Les Kurdes de Lopatkzz
ont une maniere particuliere de
prendre les renards. lls ont un
filet fait de poils de mouflaches
de baleines , compolé de plu-
fieurs mailles. lls l’étendent par

terre, 8c mettent dans la maille
du milieu une pie vivante. Il y
a tout autour du filet une corde ,

K iv
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qu’un homme caché dans une
folle tient par le bout , 8c qui,
faifill’ant le moment que le re-
nard fe jette fur l’oileau,la tire
à lui, 8c l’enveloppe dans le
filet , comme le feroit une
drague.

Les martres-zibelines deKamtfi
Clldl’krl l’emportent fur celles

de Sibérie par leur grandeur,
aufli bien que par l’épaifl’eur 8a

l’éclat de leur poil 5 mais elles
font moins foncées que celles
d’OleÆmine 6c de Vitime, ce
qui n’empêche pas qu’on les
préfère aux autres; 8: les Chi-
nois qui favent les teindre, les
paient fi cher , qu’il en vient
trèsspeu en Rifle. Celles de
Teglzil 8l d’OulCine (ont les plus
eilimées, 8c le vendent quel-
quefois trente roubles la paire.
Mr. &eller dit que les plus mau-
vaifes font Celles que l’on prend
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dans les environs des mers de
Lopatkrz 8c de Kurilskoi. Il
arrive fouvent que celles-ci ont
la queue fi noire 8c fi garnie ,
qu’elles le vendent plus cher
que les autres.

Les martres- zibelines étoient.
fi communes avant la conquête
de Kamçfclzatlcrz, qu’il y avoit
des chafl’eurs qui en prenoient
foixante-dix à quatre-vingt par
ant bien moins pour leur four-
rure , qu’à caufe de leur chair ,,
qu’ils trouvent délicieufe. Dans
ce tems-là les habitans payoient...
volontiers leur tribut en four-v
rures, 8: en donnerent huit pour"
un couteau, ô: dix-huit pour
une hache. Il s’el’c trouvé des

marchands qui ont gagné plus.
de 30,000 roubles par an à
ce commerce. Les martres (ont
encore au’ourd’hui plus 09mn
mimes à ’rzmtfi’lmrka que daim

in v
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aucun autre pays, comme l’ont
obiervé ceux qui ont été lur les
lieux , ô: qui ont comparé les
pilles qu’elles lament fur la nei- i
ge, avec celles qu’on voit fur
les rivieres de Lena ou de Be.

A
1loi, mame dans les environs ’

des forts. Si les habitans de
Kamrfelzarlca s’entendoient aui’aî

bien à cette chafle que ceux de.
la Lena , ils en prendroient plus
qu’euX5 mais ils [ont fi parei-
Ieux , qu’ils n’en tuent qu’au-

tant qu’ils en ont bel’oin pour
payer leur tribut 8c leurs dettes.
Ils fe croient de très-habiles
chalÏeurs , lor’fqu’ils en tuent iix

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 Coi’aquesfiuje’s , ou de

leurs voifins ’, pour lelquels
âiis s’obligent de travailler tout
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l’été fuivant. Leur bagage lorf-
qu’ils vont à la chall’e, confil’te

dans un filet , un arc 8c des
fieches 5 un briquet , des pierres
à fufil 8c de l’amadou. Lorf-

qu’ils trouvent une martre ca-
chée dans la terre , ou fous la
racine d’un arbre , ils tendent
leur filet tout autour, 8r elle
s’y prend en fortant. Ils les tuent
à coups de fieches ,.. loriqu’elles
grimpent fur les arbres , 8e ils.
les enfument pour les obliger à.
fortir de leurs trous. Les chaf-
.feurs qui entendent leur métier,
pour être plus à’portée du gi-

bier 5. fer retirent dans les mon-
tagnes avec leurs familles , 8e
Y conflruifent des huttes , dans
efquelles ils panent tout l’hi-
ver.

Quoiqu’il y ait quantité de
renards terriers se de liev’res à
Kamtfiilmtka 5 les .habitans font

K

- .l ’ A v ..
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il peu de cas de leurs fourrures,
qu’ils ne le donnent pas la peine
de les, chaŒer, ë: lorfqu’ils en
attrapent ,. ils s’en fervent en
guife de couverture. Les renards
terriers de Kamzfélzrzrlm ne va-
lent guelfe mieux que les lie-
vres de Touronclzan , 8e leurs
peaux [e dépouillent aifément.
&eller rapporte que quelques-
uns coulent des queues de rea-
nards terriers aux. peaux de lie:-
vres de Thrrronelzan, pour en.
impofer aux ignorans , sa qu’il
ef’t difficile de découvrir cette
fupercherie.

Les marmottes (a) font très-
commures dans tout le pays de
Kamtfcz’zaka. Les Kurdes s’ha-

billent de leurs peaux, 8c elles
[ont fort chaudes 8e très-légeres.
d’aller compare. les fourrures

A W ,Mariner-ta minot... Graal! .
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faites de la peau du dos des
marmottes, aux plumes tachetées
des orfeaux, fur-tout lorfqu’on
les voit d’une certaine dil’rance.

Il dit encore qu’on en trouve
dans le continent se dans les
ifles de l’Àme’rique. Elles man-.-

gent avec leurs pattes de devant
comme les écureuils , 8c elles
vivent de racines , de baies se
de noix de cedre. Elles font plais-
fir de voir, 8c elles filment fort
haut. Peu de gens vont à la
chafie des hermines (a), des-
belettes (b) , ni, des marmot?-
tes ordinaires (c), à moins que
le hafard ne les leur fade ren-
contrer fous leurs pasr5 de ma-
niere qu’on peut compter les
hermines au rang des fourrures

Fü- v «’AWU
a) Ermineum majus. Gmel.
b.) Ermineum minor. .ejufdem.
0 l Marmottar vulgaris. ejufdem,.

(-

(
(1
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de Kamtfiilzatlca . Mais il y a
une elpece de belette, appellée
glouton (a) , dont la fourrure el’t
fi ellimée , que pour dire qu’un
homme cil richement habillé, on
dit qu’il el’t vêtu de fourrure de
glouton. Les femmes de Kamrf.’
chah; ornent leurs cheveux avec
les pattes de cet animal 5 elles
(ont blanches , à; elles en font
très-grand cas. Cependant , les
Kamtfèlma’ales en tuent Il peu,
qu’ils font obligés d’en tirer de

Jakutrki , qui leur reviennent
fort cher. Ils préferent les blan-
ches ô: les jaunes , quoiqu’elles-
foient les moins eilimées5 8c ils
les prifent fi fort , qu’ils difent’

que les Anges n’en portent
point d’autres 5 ôe ils ne peuvent
"faire un plus grand préfent à.

Ë
.(a’) Mullella rufofafca ,. medio dorfi
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leurs femmes ou a leurs mai-r
treffes , que de leur donner une
de ces peaux, d’où vient qu’elles

le vendoient autrefois depuis--
trente jul’qu’à foixante roubles.

tIls donnent pour deux de leurs
pattes , jufqu’à deux caflors
marins. On en trouve beaucoup..-
de ces gloutons dans les envi-
rons (le Kamga, d’Àndirskæ
8c de Kolima. Ils font très-estérr-
adroits à la chall’e du cerf, 85
voici la maniéré dont ils s’y
prennent pour les tuer: ils mon-
tent fur un arbre avec quelques:-
brins de cette moufle qu’ils ont
coutume de manger. Lorfqu’ils
en voient venir quelqu’un , ils
la lailTent tomber par terre , 86-.
prenant le moment que le cerf
s’approche pour la manger, ils
s’élancent fur ion dos , le fai-
furent par le bois , 8c lui crevent-I
les yeux , 8c le tourmentent fia

1.-
31:” 3’73,

l
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fort , que ce malheureux animal,
pour mettre fin à les peines ,
8: le débarrafl’er de fon ennemi,

fe heurte la tête contre un ar-
bre , 8c tombe mort fur la place.
Il n’ei’r pas plutôt à bas , que le

glouton le dépece par morceaux,
6c cache fa chair dans la terre ,
pour empêcher que les autres
animaux ne la mangent, 8c il
n’y touche point , qu’il ne l’ait

mife en fûreté. Ceux de la Lena
s’y prennent de la même ma-
niere pour tuer les chevaux. On
les prive aifément, 8c on leur
apprend quantité de lingeries.
On m’a dit , mais je n’ai pu
favoir fi la choie efl vraie ou
non, qu’ils pouffent la glouton-
nerie au point, que pour fe fou-
.Iager , ils paffent entre deux
arbres extrêmement ferrés pour
fa vuider. Ceux qui font privés
(ont. moins voraces 5.mais peut---
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être ces animaux ne font-ils pas
les mêmes dans tous les pays.

Les ours St les loups font fi
nombreux à Kamtfèlzatlca , qu’ils

vont par bandes dans les bois
comme des troupeaux, les ours
en été, 8c les loups en hiver.
Les ours de Kamtjchatka ne
font ni gros ni féroces , ô; n’at-
taquent performe , à m’oins qu’ils

ne la trouvent endormies, 8e
alors même cil-il rare qu’ils la
tuent fur le champ , ils fe con-
tentent de lui enlever le péri-
crane de derriere la tête, 8c s’ils
font plus féroces qu’à l’ordinai.

re , de lui déchirer les parties
charnues, mais ils ne les man-
gent point. On appelle ceux à
qui cet accident eil arrivé
Dranki , 8c l’on en rencontre
tous les jours. On a remarqué:
qu’ils ne font point de mal aux.
femmes, 8: qu’ils les fuivent en

à IN- .4
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été comme des animaux domef.

tiques , lors fur-tout qu’elles
cueillent des baies. Il el’t vrai
qu’ils les mangent quelquefois,
mais c’efl: le feul mal qu’ils leur

fallènt. VDans. le tems que le poiil’on
remonte les rivieres , les ours
defcendent des montagnes , 8c fe
mettent à l’affût pour l’attraper.

Ils en prennent une fi grandet
quantité, qu’ils fe contentent
de leur fueer la tête , 8c Iaif-
fent le corps fur le rivage , fauf
à y revenir lorfque la faifon efl
palTée. Ils enlevent quelquefois
le poill’on aux Cofaques , quoi-
qu’il y ait toujours dans leurs-
hutte’s une femme pour le, gar-
der. Ils nie lui font point de mal ,.
8e fe contentent de manger le
poiflbn qu’ils trouvent.
. Avant l’ufag-e des armes à

feu, ils fe 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 débarrail’er le
pafl’age. Mais a force de conti-
nuer ce manege , leurs tanieres
fe trouvoient fi remplies ,. qu’ils
ne pouvoient plus fe retourner ,-
8: alors ils faifoient une ouver-
ture au haut , 8c les tuoient à
coups de lance. Les Korelci fe
fervent pour les attrapper de
l’expédient que voici: ils cher-

chent un arbre fourchu , fur le-
quel îls 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 ô; l’écrafent,

Ils mettent encore fur fond cite.
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min un gros ais garni de cro-
chets de fer, 8e 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;
mais fe fentant pris par la patte
de devant , il cherche à fe dé-
pêtrer avec l’autre , qui s’accro.

che à fon tour. Il fe drel’fe alors

fur celles de derriere , 8c la
planche lui donnant fur les yeux,
il entre en fureur, 8c fe débat
fi long-tenus qu’il meurt à la fin.

Les peuples qui habitent dans
les environs de la Lena 8c de
l’Ibime , ont encore une autre
maniere de les attraper. Ils pla-
cent un nœud coulant fur le
chemin de l’ours , ou à l’entrée

de fa taniere , lequel efl atta-
ché à un gros madrier. L’ours
fe fentant pris , 8c voyant que.
le madrier l’empêche de mais»
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Cher, il le prend 8e l’emporte
au haut d’un précipice .. ou il
le jette avec force; il l’entraîne
après lui, 8c il fe débat tant
qu’à la fin il fe tue lui-même.
Cette derniere méthode efl à peu
près la même que celle dont
fe fervent les Ruflès pour em- a .
pêcher que les ours ne mangent 3 .g. , i,
leur miel. Ils pendent une groffe j;
piece de bois aux arbres fur lef- L I
quels les abeilles ont conflruit
leurs ruches. L’ours voulant y
monter, 8c rencontrant ce ma-
drier fur fon chemin , il l’écar-
te , 8c le madrier retombant fur
lui, le repouffe 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.
A La méthode d’enivrer les
ours , de les tuer , ou de les chai)
[et avec des limiers, cil Il son:

--a---.- -

.a...sm -»---.
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nue , qu’il cil inutile d’en parler.

Mais en voici une autre que
je 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 Prylet pointu
des deux bouts, 8c attaché à
une courroie. Il entortille la cour-
roie autour de fon bras droit
jufqu’au coude, 8c prenant le
fiylet dans fa main 8c un cou-
teau de l’autre, il s’avance vers
l’ours, lequel le voyant venir ,
fe leve fur fes pieds de derriere ,
ouvre la gueule, 8c fe met en
devoir d’attaquer le chalfeur.
Celui-ci , fans s’émouvoir, lui
fourre la main dans la gueule,
8: place le Prylet de façon, que
non-feulement il ne peut plus
la fermer , mais qu’il fe laifl’e
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encore conduire ou il veut, à
moins qu’il ne prenne le parti
de le tuer avec fon couteau.

Les Kamrfèlzaa’ales regar-
dent la mort d’un ours comme
quelque chofe de fi extraordi-
naire,que celui quia l’honneur
d’en tuer un , cil obligé de ré-

galer fes voifins. Ils mangent fa
chair, 8c appendent les os de
fa tête 8c de fes cuiil’es autour r
de leurs huttes , en guife de
trophée.

Ils emploient les peaux d’ours
à faire des matelats 8; des cou-
vertures , des bonnets , des gants ,
8c des colliers pour leurs chiens.
Leur chair 8e leur graiffe font
pour eux un mets délicieux;
leur graille , lorfqu’elle el’t fon-

due, cil fort limpide , 8c on
peut «trèsI-bien la manger en
falade. Ils fe fervent de leurs in;
refiins pour fe couvrir le vifaga
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pendant l’été 5 quelquefois ile

font de leurs peaux des femelles
de fouliers , pour s’empêcher de

gliffer fur la glace , ils aiguifent
leurs palerons , 8c s’en fervent
pour faucher le foin.

Lesiours font très - gras depuis
le mois de Juin jufqu’à la fin de
la moiffon , mais ils font fort fecs
8c fort maigres au printems. ’
Ceux qu’on tue dans ce tems-là,
n’ont dans l’ef’tomac qu’une hu. I

meur gluante 8c écumeufe , ce
qui a donné lieu de croire aux ’
habitans , qu’ils ne mangent rien
pendant tout l’hiver , 8c qu’ils 1

Vivent en fugant leurs pattes.
Quoiqu’il y ait quantité de l

loups à Kamtfèlzatlca , comme
je l’ai dit ci-deffus , 8c qu’on falle

grand cas de leurs fourrures , on
en tue Cependant très -fpeu. Ils
ne différent en rien de ceux des
putres pays. Ils caufent infiniment

plus
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plus de mal aux habitans , qu’ils
ne leur apportent du profit par
leurs Îfourrures , car non-feule-
.ment ils détruifent le gibier,
mais encore les troupeaux, mal-
gré le foin avec lequel on les
garde. Ils font très-friands de
.langues des bêtes fauves , 8c
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 ellimés que les gris.
.Quoique les Kamtfèhadales paf.
lent pour manger tout ce qu’ils
trouvent , ils ont la chair de
loup 8c. de renard en horreur.
De tous les animaux de Kamzf-
.clzatlca , les bêtes fauves 8c les
bCliCI’S fauvages. font les plus
utiles , à caufe de l’utilité qu’ils

en tirent. Les habitans en tuent
Tome .Ï.’ V LA ’
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cependant très-peu, eu égard à
la, quantité qu’il y en a dans
le pays. Les bêtes fauves vivent
dans les endroits où il y a de
la moufle , 8: les beliers fauva-
ges fur le haut des montagnes;
d’où vient quelles chaITeurs s’y ’

rendent avec leurs familles au L
commencement de la moiffon ,
1&y redent jufqu’à la fin de De.
cambre. Les béliers fauvages font
faits comme les chevres , mais
leur poil reffemble à celui des
bêtes fauves. Ils ont deux cor-
nes entortillées
d’Ora’inslci , mais elles font plus

grolles. Celles de ceux qui ont
atteint leur groil’eur , pefent de-
puis vingt-cinq jufqu’à trente
livres. Ils font très-vifs à la couru
fe , 8: couchent leurs cornes fur
leurs épaules. -Ils graviffent les
plus hauts rochers, se marchent
lut les bords des plus affreux
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précipices. Leur fourrure cit
très-chaude. La graiffe qu’ils ont
fur les hanches ei’t aulli bonne
que celle des autres bêtes fau-
ves , 8c leur chair ef’t fort déli-

cate. Ils fe fervent de leurs cor-
nes pour faire des cuilleres à
pot , 8e d’autres petits ullenfi-
[les , 81 ils en portent même d’en-
.tieres à leurs ceintures, lorfqu’ils

. voyagent .. en guife de bou-
teilles.

Il y a trois fortes de rats 5
les premiers font bruns , 8: de
la groffeur des plus gros rats
d’Europe; mais leur cri el’r dif-
férent , 8c approche de celui du
cochon 5 ils refl’emblent pour
tout le telle aux rats ordinai-
res. Ceux de la feconde efpece
font fort rares 5 ils fréquentent
les maifons fans aucune crainte ,
ôz fe nourrifl’ent des rovifions

(le la troi-.
Lij
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ifieme efpece tiennent à peu près
de la nature des frêlons 5 ils ne
font aucune forte de provifions,
mais volent celles des rats de
la premiere efpece , qui vivent
dans les champs , les bois 8c les
montagnes. Les Tegulchitelr ,
ou ceux de la premiere efpece,
ont. des nids fpacieux , propres,
.8: couverts de gazon , 8c pat-
tagés en différens appartemens. 7 (l

Ils mettent dans les uns la Je. .
ramie mondée , dans d’autres
ils l’enferment brute 5 dans
d’autres ils mettent différentes
efpeces de racines , qu’ils amal-
Ifent pendant l’été, pour avoir

de qùoi vivre pendant l’hiver.
Lorfque le tems el’t beau, ils
ont foin de les fortir , pour les
faire fécher. Ils fe nourrilfent pen- V
dant l’été de baies , 8:. d’au-

tres chofes qu’ils jugent propres
à les nourrir , a: ne touchent

jamais à Î
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jamais à leurs provifions, 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’anacampfe--

rus , de la billorte, du falfifis ,.
de la pimprenelle ,v 8e des noix

de cedre. jCes rats changent de demeu-r
te comme les Tartares , 8c que]:

A quefois même ils abandonnent
i 34. Kamtfe’lzazlm pendant. plufieursi
unes années ,-- 8c fe retirent ailleurs.)
dans CettemigrationalarmelesKamŒ

rentes (hadales , ils la regardent com-
imaf. me un préfage d’un terns plu--
avoir vieux,& d’une mauvaife an-i
jiver. née pour la chafiè5 mais ils ne-
, ils les voient pas plutôt revenir ,.
irles qu’ils envoient des exprès par--
pen. tout, pour annoncer cette.bon-’
l’au. ne nouvelle à leurs compatrioa
ipres tes. Ils partent pour l’ordinaire»
hem au printems , après s’être", alfem-e

L iij,
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blés en grand nombre. Ils pieu.
nent direé’tement leur route vers
l’occident , 8: traverfent les ri-
vieres , les lacs , 8c même les
bras de mer; 8: lorfqu’ils arri- l
vent à terre , ils relient comme
morts fur le rivage , à caufe de je
l’épuifement ou ils font; ils re-
prennent enhn leur force , St con-
tinuent leur marche. Le plus
grand danger qu’ils courent fur ’
mer ef’r de la. part de certains e
poilions voraces qui les dévo- .
rent5 mais ils n’ont plüs rien à
craindre lorfqu’ils font une fois
à terre. Les Kamrj’èhadales s’inté.

relient Ii fort à leur conferva-
tion , que lorfqu’ils en trouvent
d’affoiblis fur les bords des ri-
vieres ou des lacs , ils leur don-
nent tous les fecours qui dépen-
dent d’eux. Ils fe rendent de la
riviere l’engin au midi , 8c arri-
Vent vers la nil-Juillet à 005.01];
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La 8c. à Judoma. Ils font quel-i
quefois en fi grand nombre ,«
que les voyageurs font obligés
d’attendre deux heures pour les
Iaiffer paffer. Ils retournent pour
l’ordinaire à Kamrfiharka vers
le mois d’Orîobre. Il el’t éton-

nant que des animaux aufli pe-
tits , puilfent traverfer dans un
été une étendue aullî immenfe
de terrein 5 8c l’on ne," peut s’em-
pêcher d’admirer l’ordre qu’ils

obfervent dans leur marclie , de:
même que la connoilfance qu’ils
ont des changemens de tems.

Quelques habitans m’ont allii-
ré, que lorfqu’ils quittent leurs?

nids, ils ont foin de couvrir
leurs provifions d’herbes veni-
meufes pour faire mourir les
autres rats, qui pourroient ve-s
nir les voler5 8e que lorfqu’on»
les leur enleve , 8e qu’ils ,ne trou-
vent plus rien à manger, ils ses.

Liv
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tranglent entre les branches
fourchues des arbriffeaux 5 8c de-
la vient que les Kainrfèhada-
les ne les leur enlevent jamais en-
tiérement , 8L mettent à la place
de ce qu’ils prennent du caviar
fec , ou quelqu’autre chofe qui
puil’fe nourrir ces pauvres ani-
maux. Ces faits font fiextraordi-
naires, qu’il faut attendre qu’on

en foit-mieux informé pour y
ajouter .foi.
i Les chiens de Kamtfelzatka

ne différent "en rien des mâtins
ordinaires. Il y en a de blancs ,
(le noirs, de blancs tachetés de
noir se de gris comme les loups:
il el’r rare d’en voir de bruns,
ou d’autres couleurs. On prétend
qu’ils font plus aélifs 8: qu’ils

vivent plus long-tems que les
autres , ce que j’attribue au
poilfon dont ils fe nourriffent.
Lorfque le printems el’r venu. ,

Kamth
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les habitans les laifl’ent aller ,.
fans fe mettre en peine de ce
qu’ils deviennent5 car on ne.
peut s’en fervir pour voyager,
que lorfque la campagne el’t cou-
verte de neige. Ils mangent alors-
rze qu’ils trouvent dans les
champs; ils prennent des rats ,.
ou bien ils s’en vont pêcher du.
poiflbn dans les rivieres comme.
les ours. Au mois d’Oe’Zobre , les.

Kamtfchadales les rappellent au:
logis, a: attachent autoun
de leurs huttes , pour les faire

m3 5 maigrir, afin qu’ils foient plus
S a légers pour la. route. Ils ne font
de I qu’aboyer jour 8c nuit. On. les
j z nourrit en hiver avec de l’opana
” 8c des arêtes de poill’on, dont.
1d on fait provilion pendant l’été;
13 Voici la maniere dont fe fait:
3’ l’Opana: ils mettent dans une
u auge la quantité d’eau qu’il faut’î

’* pour leurs chiens , ’ 8e ils jettent:

e Lv
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dedans quelques cuillerées de
poilfon aigri ,ou pourri, qu’ils
préparent dans des folles faites
exprès 5 ils y ajoutent quelques
aretes , 8:. font chauffer le tout
avec des pierres rougies aufeu ,.
j’ufqu’à ce que le poiffon 8e les

arêtes foient cuites. Cette Opa-
na palle pour la meilleure nour-
riturequer l’on puilfe donner aux
chiens; ils en mangent jour 8:7
nuit , 8c. elle les fait dormir 5. mais
ils ont foin de ne leur en point
donner le jour qu’ils partent ,
crainte qu’elle ne les rende pe-
fans 8c parefi’eux. Quelque alfa-
més qu’ils forent , ils ne tou-
chent jamais au pain , (sa aiment
mieux manger leurs brides, leurs-
rênes ardeurs harnois ,. lorfqu’ils
peuvent les attraper. Quoiqu’ils
aiment extrêmement leurs maî-
tres , f1 quelqu’un tombe de fon-
traîneau , ou abandonne . les nié?
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nes , ils s’enfuient fans le regar-
der, 8: il el’t obligé de courir
après eux , jufqu’à ce que le traî-

neau fe renverfe , ou que quel-
que obl’tacle l’empêche de palier

outre; c’ei’t pourquoi il ne doit
jamais lacher prife , 8e fe laifl’er
traîner fur le ventre , jufqu’à ce

u’ils s’arrêtent par pure lallitu-

e. 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 5 car ceux qui .pa-r
roiifent les plus fatigués, mon--
trent une vigueur extraordinare
dans ces fortes d’endroits 5 8c.
plus la defcente ell dangereufe ,.
8e plus ils vont vîte. La même
chofe arrive lorfqu’ils trouvent
la pille de quelque bête fauve ,..
ou qu’ils entendent aboyer d’au-

tres chiens dans les villages voit-l
lins. Malgré tous ces inconvéq

L vj.
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niens, on ne peut fe palier de
Chiens à Kamtfc’hatlca , 86 on ne
s’en pall’era’ jamais , quand même

les chevaux deviendroient plus
communs qu’ils ne le font, para
ce qu’on ne peut s’en fervir en
hiver a caufe des neiges , 8c de

- la multitude de montagnes 8e
de rivieres qu’on trouve 5 8c dans
l’été , les marécages font fi fré-

quens, qu’ily a des endroits ou
l’on ne peut les palier à pied.
D’ailleurs, les chiens ont cet,
avantage fur les chevaux, qu’en.
hiver &dans les tems orageux,
ils ne s’égarent jamais , ou , il
cela. arrive , ils retrouventwaufiia
tôt leur chemin-5 8e lorfqu’on ne
peut continuer faro-ute’, comme
cela arrive affez fouvent , les
chiens fe tiennent autour de
leurs maîtres , St les défendent
contre les animaux qui pour-
roient les attaquer. Ilsprévoient. -
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suffi. les orage55 car , lorfqu’ilsw
s’arrêtent , 8e qu’ils grattent lat

neige avec leurs pieds , il faut.
fans perdre de tems chercher”
un village , ou quelqu’autre en--.
droit" pour le mettre à l’abri...
On prétend que les chiens fup-g
pléent ici» au défaut des mou--

tions 5 on fe fert de leurs peaux:
pour s’habiller , lors fur-tout:
qu’ils font blancs, 8c on. engarnit".

les habits;On verra le. nombre de chiens?
que l’on met à un traîneau ,sv
la maniere dont on les dreffe,
ê: le poids qu’ils traînent ,». lorfv

que je décrirai la ma-niere dont:
les K amtjc’had-ales voyagentravec;

ces animaux.
Les ’feülsï animaux domeflia

ques qu’ils aient après les chiens
font les vaches 81 les chevaux...
Il n’y a. point de pâturages pour."
les moutons , ni fur. l’océan:
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oriental, ni fur la mer de Pen.
: gin , le tems y efifi humide 8l

le foin y ef’t fi gras ,- qu’ils péril.

fent en peu de t’ems: ils réufif-r

fent fort bien vers le haut Cf:
trog 8c fur la riviere deIKofiz-çjf,
parce que l’air y cil meilleur ,
8c le terrein moins aqueux 5
mais il leur faut du foin pen-
dant- l’hiver , la neige étant trop
abondante ,4 pour qu’ils puill’ent.

trouver à paître. dans les champs 5-
8e delà vient qu’on en nourrit
fort peu depuis l’embouchure
de la riviere d’Ilga jufqu’à. Je."

tutski.
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CHAPITRE VII.
Des Martres Vitimski , 8’ il!

la maniere dont on les prend.

Uoique’ la chafl’e des mar-à

Qtres de Virimski n’ait. rien:
de commun avec la defcriptionî
de Kamtfclzatka ,vcepen’dant ,;
comme j’en ai parlé, il” ne ferar

pas inutile de dire un mot des
différentes méthodes dont on fer
fert pour les prendre. Les Kamtfl
diacides quipal’l’ent un jour fans»

en prendre , fe retirent au bonni
de la quinzaine; au lieufque ceux
de Vitimslci continuent." la chall’eï

’ toute l’année, heureux il, pendant?

ce temsl la , ils prennent chacun:
dix martres-zibelines. Il el’t vraii
que dix de. ces martres en va--
l’ênt quarante de Kam’gfclzatkag
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cependant fi les habitans de ce
dernier pays fe donnoient les
mêmes peines que ceux de Vi-
timslci , ils gagneroient beau-
cuup plus qu’eux , les martres?
étant a-ufli” communes à. Kamtfî

elzatka , que les écureuils fur
la riviere Lena. La chafie des
Vitimski el’t remarquable par les
Ioix rigoureufes 8:. les obferva-
tions fuperilitieufes , que les
chafl’eurs s’obligent d’obferver.

- Avant que les Rufles enflent
conquis la J’ibe’rie , il y; avoit.
quantité de martres - zibelines ,.
mais depuis qu’ils s’y- font éta-

blis, on- n’en prend plus ,. parce
qu’elles fuient. les lieux habités,
8è fe’ retirent dans les bois 86
les montagnes. Ceux quis’adona
nent à la chafle, de cesanimaux , .
remontent la riviere Vit-ime 8a
lesrdeux. rivieres Mama qui s’y
jettent. , jufqu’au. lac 01’91"2qu
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qui el’t à la droite , au-defi’u’s”

de la grande cataraé’te ,« où la

chalfe el’t la plus abondante.
On l prend les plus belles martres"
fur la petite riviere Kutomale ,.
qui tombe dans la Vitime , à la!
droite au-deffus de la cataraé’re ,»

8c des embouchures de la bafl’ef
Mama 8e du ruiffeau de Petr’ovar

Les martres valent moins auI-fi
defi’ous de ces endroits , 8c tous
les chafl’eurs conviennent qu’elles;

font meilleures vers les fources
des rivieres’, que près de leurs

embouchures. 5 ’ .
Les martres vivent dans des?

trous, de même que les autres!
animaux de leur efpece, tels-è
que les fouines , les belettes ,
les hermines. Les chaffeurs difent’
auffr qu’elles fe eoni’rruifent des:-

nids fur les arbres avec des ra»
cimes 8e du gazon5.qu’elles via-v
vent tantôt dans leurs trous,
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8c tantôt dans leurs nids; qu’eI..-

les .y relient douze heures dans
l’été 8L dans l’hiver , 8c que pen-

dant les douze autres, elles vont
chercher de quoi vivre. Dans

’ l’été , avant que les baies foient

mûres , elles vivent, de belettes ,s
d’hermines ou d’écureuils , mais

fur-tout de lievres 8c dans l’hi-
ver , d’oifeaux. Lorfque les baies.
font mûres , elles fe nourrilfent
de vaciet 8: de cormes 5, qui leur
caufent des démangeaifons quiL
les obligent à fe frotter contre
les arbres , ce qui leur fait tom-
ber le poil des côtés; 8c de-là
vient que lorfqu’il y a quantité

de cormes , les chaileurs per-
dent leurs peines.

Les martres-zibelines mettent
bas vers la fin de Mars, ou au-
commencement d’szril 5 elles
font jufqu’à cinq petits à la
fois , qu’elles allaitent quatre oui
fié: femaines.
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On ne va à la chall’e aux
martres que dans l’hiver, par-
ce qu’elles muent au printems a.
leur poil ef’t fort court en été ,-

8: il n’a pas même atteint fa.
longueur dans l’automne. On
appelle ces fortes de martres
Nea’afàbili , c’el’t-à-dire martres

imparfaites, 8c on les vend à.-
très-bas prix.
i Les chall’eurs , tant naturels

que Ruflês, partent vers la fin:
d’Aozir. Quelques Ruflès y vont
eux. mêmes, d’autres envoient
des gens en leur place , 8tleur
fournillent les hardes , les infim-
mens 8c les provifions dont ils
ont befoin pendant le tems
qu’elle dure. Lorfqu’ils font de
retour , ils donnent à leurs maî-
tres tout le gibier qu’ils ont pris ,.
8c leur rendent même ce qu’ils.-
ont reçu , à. laréferve des profil»

fions.
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l Chaque Compagnie ef’t corn-

pofée depuis fix hommes jufqu’à:

quarante 5 elles étoient autrefois
de cinquante hommes. Ils pren-
nent un bateau couvert pour
trois ou quatre hommes, 8c
menent avec eux des gens qui
entendent la langue du pays ,.
8: qui connoiiïent les meilleurs:
endroits pour la chaule. Ils les
murriflent à frais communs, 8c
leur donnent en outre une porc
fion égale de gibier.
r. Chaque chalTeur embarquer!
avec lui trente poods de fari-
ne de feigle, un. pood de fla-s
rime de froment, un pood de
Tel, ô: un quart de pood de-
gruau. Chaque couple de chaf-
feurs doit avoir un filet , un chien
8c fept poods de provifions pour:
Ta nourriture , un lit 8: une cou-w
verture ,r un vaifièau pour pê--
tri: le pain , 8c un autre pour;
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mettre le levain. lls portent peu
.d’armes à feu, ne s’en fervant
que dans l’automne , lorfqu’ils

vivent dans leurs huttes.
Ils remontent la Vitime 8c la

Mama jufqu’au lac Oronne , où
.ils conflruifent des huttes, en
cas qu’ils n’en trouvent point
de faites. Ils s’affemblent dans
cet endroit , 8L y redent jufqu’à
ce. ne la riviere foit entièrement
gelg . En attendant, ils choi-
fiffent pour Chef un homme ac-
coutumé à ces fortes d’expédi-

tions , 8c promettent d’obéir
ponétuellement à fes ordres. Il
divife la Compagnie par petits
partis ,- à chacun defquels il
nomme un chef, excepté au
fieu , qu’il conduit lui-même:
il marque ,aufli les pofies que
chacun doit occuper. La faifon
venue, cette divifion ne change
jamais, quand même le Parti
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me feroit que de huit ou dix
hommes , car. ils ne vont jamais
.au même endroit. Après avoir
reçu leurs ordres , chaque Com-
pagnie creufe des puits fur la
route de l’endroit ou elle doit
aller. Ils mettent dedans pour
chaque couple d’hommes trois
lacs de farine , qu’ils reprennent
au retour , après que leurs pro-
vifions font confommées. Ils font
même obligés de cacher dans
des puits tout ce qu’ils laifl’ent

dans leurs huttes, de peut que
les fauvages ne le leur volent.

Dès que la riviere efi gelée,
8c que le tems de la chaiTe ei’t
venu , le Chef appelle tous les
chafl’eurs dans fa hutte , 8c après

avoir prié Dieu, il donne fes
ordres aux autres chefs, 8c les
envoie dans les endroits qu’il
leur a affignés. Le chef part un

«jour d’avance , pour préparer
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[des logemens à fa petite troupe.
Le Général leur donne en les

.congédiant plufieurs ordres , dont
l’un ei’t que chacun confiruira
fou premier logement en l’hon-
neur de quelque Eglife , qu’il
nomme , 8: les autres en l’hon-
neur des Saints , dont ils portent
les images avec eux a 8c que la
premiere martre qu’ils prendront
fera pour I’Eglife , 8c qu’ils la
lui offriront à. leur retour. Ces
martres font appellées les mar-
tres de Dieu , ou des Eglifes.
Chaque martre que l’on prend
dans le quartier d’un Saint , cil:
pour celui qui en porte l’i-
mage.

Ils fe fervent fur la route de
béquilles de bois d’environ qua-

tre pieds de long , au bout def-
quelles ils mettent une corne de
vache, pour empêcher qu’elles
ne Le fendent fur laglaçe , à;
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:Ia lient au-defi’us avec un brin
de jonc 8c une courroie , pour
qu’elle n’enfonce pas trop avant

dans la neige. Il y a au haut une
efpece de beche , dont ils fe fer-
vent pour écarter la neige , ou
la mettre dans leurs chaudieres ,
dans les cas où ils manquent
d’eau , ce qui leur arrive allez
fouvent. Le Général, après avoir
congédié ces différens partis Ï,

fe met en marche à la tête du
fieu. Lorfqu’ils font arrivés au
gîte ,- ils confiruifent des petites
huttes aVec des branches d’ar-

t lares , autour defquelles ils amon- q
.celent de la neige; Ils ont même
foin d’abattre plufieurs arbres
fur la route, pour pouvoir re-
connaître leur chemin dans l’hi-
ver. Ils creufent rauflî des puits
à tous les quarts de lieue , qu’ils

entourent de pieux pointus de
Il); à (cpt pieds de hauteur, ef-

paces
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paCés d’environ quatre pieds ,
qu’ils couvrent de planches ,
pour empêche-r que la neige ne
tombe dedans. L’entrée en efl
fort étroite , 8c il y a une bacule

i placée de façon , que pour peu
que la martre y touche , elle fe
renverfe 8c la jette dans la trape;
8: il faut abfolument qu’elle palle

par cet endroit , fi elle veut
attraper le morceau de poifl’on
ou de viande qu’on y met peut
l’amorcer. Les chaffeurs relient
enfemble , jufqu’à ce que ces
trapes foient achevées , 8c cha-
cun eI’t obligé d’en faire vingt

par jour, 8L ils en font autant
.dans tous les pofies où il y a

i des martres. Après qu’ils ont fait
dix quarts de lieue , le Général
renVoie la moitié de la Com-
pagnie, pour aller chercher les
provifions qu’on a lamées , 8:
s’avance avec le relie our conf-

P ,Tome I. M

I .
’ l

l
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truîre d’autres huttes 8c d’airs

très trapes.
Ceux qui vont chercher les

A prOvifions , menent avec eux
des traineaux vuides jufqu’à l’en-
droit où on les a laifl’ées. Cha-
que chafl’eur cil: obligé d’appor.

ter fix poods de farine , 8c un
demi-pood de viande 8l de poif-
Ion , 8c de venir rejoindre le Gé-
néral 8c les autres chaffeurs. Ils
ont ordre de s’arrêter à tous les
polies , pour voir fi les piégés
font en bon état , retirer les
martres qui s’y font prifes, 8c
les écorcher , "ceïqui ef’r une
Opération qui regarde le Chef.

Lorfque les martre-s font ge- ,
lées, ils les mettent avec eux
dans leurs lits , pour les faire ’
dégeler. Pendant qu’on les écor-

ihe ,chacun fe tient anis 8c en
-ïii’lence , prenant garde que rien
ne s’attache aux --pieux- Après
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quel-la martre »: efl a écorchée î, ils

. la mettent ïfur trois meneaux
de bois , gils les allument enfuite ,
8c l’enfiument trois fois de fuite ,
après quoi ils; l’enterrent" dans la
neige ou: dans fla; terre. Lorfqu’ils

V craignent-equeles ,Tongrtg[es ne
ù leur erg-levraut leur butin , ils 6nd
ferment les peaux dans des PIC-9
ces. de. bois; craies, dont. ils

hanchent les extrémités avec de.
- Eneige ,L, 3 .8: la mouillent. . pour
j qu’elle-«Se: gelé: plutôtlls les

cachent. dans la neige près de
l leurs-huttes , 8c les, reprennent.

lurfqu’ils .œtournent en corps.
Lorfquetees’gens font revenus avec.

les provifibns, on renvoie l’au-
tre-tmnitié pour en chercher d’au-

tares: , 8c les guides prennent les
deVants pour confiruire des tra«
pBSu Lorfqu’ils voient” que. lés
Plages ne leur zir’éuffiifent point. g,

ŒJW ïfiCOmIS ..auxfihle.ts; mais
M ij
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il faut t pour cela faire qu’ils fous la ra.
puifl’ent’découvrir: les traces de dent leur
la martre fur’la neige. Ils la fui- fi elle lei
.venàt jufqu’à l’endroit où elle Ont dent
ef’r entrée, 6c l’en font fortir en dre. Si elÏ
l’enfumant dans fun trou. Mais ils punie]
ils tendent auparavant t’leur filet avec une
autour, 8c elle s’y. prend pour efl caché
l’Ordinaire , ou fi elle échappe , l’abaltten
le chien qu’ils menent avec. eux, ilsjug-em
ne manque pas-de l’arrêterzhe tomber ,
chaffeur cit" quelquefois obligé trOnc , 8

d’attendre deux ou trois-i jours. lorfqu’ell
Il connoît que la .martre cit s’y prenc
prife , au bruit I des fonnettes ilsfouill
qui’foent rattachées" au filet. Il bres. Un
,fe rendfurleilieu-,-8t lâche-Ion vée CPU]
chien , quivla faifit 8a la? me: Ils s’y pren
n’enfument j’amaisr’lc. martres , fois.
lorfque leursterriers n’ont qu’une l Lorfq
feule ouverture , ’ parce qu’elles feu-r5 le
meurent dedans , sa que Ï c’efl de. cha
,çiutant ; de i perdu? pour-à aux; v compte
a Lnrfquezflaâmattreefi Cachée ryes bâti

t
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fous la racine d’un arbre ,ils rem
dent leur’filet autour , afingque
fi elle leur échappe après qu’ils
ont creufé , elle puiffe s’y pren-
dre. Si elle ef’t fur un arbre , où
ils puifl’ent la voir, ils la tuent
avec une fleche émouifée. Si elle
efl cachée dans les branches ,. ils
l’abattent , 8; I plaçant le filet ou;

ils. jugent que. [on .fommet doit
tomber , ils fe tiennent Après du.
tr0nc , 8c la martre s’élançant-
lorfqu’elle le voit tomber, elle-
s’y prend. Lorfqu’elle s’échappe ,. ,

ils fouillent tous les creux d’air-5
bres. Une martre qui s’ei’t lau-
Vée d’un filet ou d’un piégé,

s’y prend rarement une leconde.

fois. p p j, Lorfque le Général 8: les chaf-i
feu-r5 fe font raflemblés , les chefs.

de. chaque parti lui rendent.
compte des martres 8c des au-i
ires bêtes fauves qu’ils ont tuées a.

M iij.
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8c fi quelqu’un de leur parti a
défobéi’aux loix,ils châtient ces

Crimes de plufieurs façons : ils
attachent les uns à un poteau;
ils obligent les. autres à deman-
der pardOn à la Compagnie;
les voleurs font battus iévére-
ment , 8: n’ont aucune part au
butin , on leur ôte même celui-
qu’ils ont fæit, "&ïo’n’ le parta-

ge entre leurs camarades. Ils
redent dans leurs quartiers jui-
qu’au dégel, 8: après que la
chaire efi finie, ils emploient
leur tems à préparer les peaux
qu’ils ont amaflées. Aufiî4tôt

que la navigation ei’t libre , ils
retournent fur les mêmes ba-
teaux , 8c donnent aux Eglifes
les martres qu’ils leur ont: pro-
mifes 5 ils paient leur taxe , ils
vendent le rei’re , 85 partagent
également entr’eux l’argent ou
les marchandifes Qu’ilsreçoivent
en échange.
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WCHAPIT RE VIII.

. . 5.; ,Des Animaux Manne ,5 in ,
E comprends fous, le nom fil

«A

.3’

fi:

il.
Il!

flaa

î

J

ld’animaux marins , ceux qu’on

appelle amphibies , qui, quoin ;
qu’ils vivent la plupart du teins a iîi’
dans l’eau. , viennent fouvent
fur terre , pour y mettre bas ”
leurs petits. On peut les divifer
en trois claii’es : je mets dans . ,,
la premiere ceux qui vivent dans
les lacs 8e les rivieres, comme Î
les loutres; dans la feconde , ’ 
ceux qui vivent dans l’eau douce A ’
ou falée , comme les veaux; 8: r
dans la troifieme ceux qui ne î
fréquentent jamais l’eau douce , Fil-i L
comme les cadors marins, les
chats de mer 8c autres. , u)

Quoique les loutres foient j, i
Miv ’7’ j

il: :, ail! il .: .21 î

.. ri. lm
a .1 v, ilp ’ ià il: ’l I .

nillui’il’liî ’l r .

Via: ié sirli? i a

b

l

n

l
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très-communes à Kamtjclmtka.’

leurs peaux ne laii’fent pas que
d’être fort cheres , 8c elles coû-
tent jufqu’à une rouble la piece.
On les chaire ordinairement avec
des chiens dans les tcms de

neige, 8c elles s’éloignent beau-

coup des rivicres. Ils fe fervent
de leurs peaux pour border leurs
habits, 8:. fur-tout pour confer-
ver les martres-zibelines , l’ex-
périence leur ayant appris qu’el-

les fe gardent mieux , lorf-
qu’on les enferme dans d’autres

peaux. VOn ne fautoit croire la quan-
tité de veaux marins qu’il y a
dans les mers 8c les lacs de ce
pays , lors fur-tout que le poif-
Ion remonte ; ils le fuivent en
foule , non-feulement jufqu’à

- l’embouchure des rivieres , mais
encore jufqu’à leurs fources.
Ils [ont fi nombreux que toutes

D
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Ed les ifles 8c les bancs de fable en .
’ font couverts , de forte qu’on ne * in,

me fauroit y aller en bateau, fans A l à
il: courir rifque de périr. Lorfque il " ; in
œc’ les veaux marins voient venir ’
de un bateau ,, ils fe jettent en v lau. foule dans l’eau ,8: y excrtent j ’
un un fi grand tpurbillon , que les ,. l. au
m bateaux font infailliblemqntfub- .
gr. mergés. Il n’y a pornt d animal a. âgé.
:X dont le cri foit fi défagréable ,. à
’31: 8c. cependant ils ne ceflent de g p
à; . crier du matin jufqu’au forr. è,
, Il y en a de quatre efpeces. È , i,
es On pêche les plus gr0s depuis. Î

le cinquan’te-fixieme degré juf-
n’ qu’auIoixante-quatrieme de lao» ’
na titude feptentrionale. Ils ne difè’
1.6 férent des autres que par leur î
L ’ grofleur , qui excede celle du:
f3 plus gros bœuf. Ceux de la (a. 1
.a’ condé efpece font de la grofl’e’utp

18 r d’un bœuf d’un an. Leur peau; , i A,
3’ cil. tachetée comme celle dînai i: j Ï

35 ’ . MAL
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tigre g les taches font prefque
égales fur le dos, 8c ils ont le

ventre blanc ô: jaunâtre. Leurs
petits font auili blancs que la

neige. Ceux de la troifieme cf.
pcce font plus petits que les pre-
miérs. 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-
ttriemie efpece dans les lacs de
Bailcaal St d’Oromze. Ils font de
la même grofl’eur que ceux des
environs d’Ârclmtzgel , 8:. leur
couleur tire fur le blanc.

Ils font extrêmement’vifs: j’en

ai vu un qui s’étant pris àll’ha-

meçon dans l’embouchure de la
grande-riviere , s’élança fur nos

gens avec beaucoup de féro-
ciré, après même qu’ils lui eu.
rem brifé le crâne. On ne l’eut
pas plutôt tiré à. terre , .iqii’ii
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efl’aya de fe jetter dans la ri-
viere , 8c lorfqu’il vit que la chofe
lui étoit impofiible , 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 , 8c on les
trouve communément près des
embouchures des grandes rivie-
res , ou des baies: ils remontent
l’efpace de quatre-vingt verfles
pour fuivre le poiffon. Ils ne font
qu’un petit à la fois, 8e le nour-
rifl’ent au moyen de deux ma-
melles qu’ils ont: les Tungufés
donnent leur lait à leurs enfans
en guife de remede. Le cri des
vieux imite celui des perfonnes
qui font des efforts pour vomir;
8c les jeunes crient comme ceux
qui fouffrent. Lorfque la marée
fe retire , ils redent à fec fur
les rochers , 8:, fe pouffent les’ M
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uns les autres dans l’eau en jouant;
mais lorfqu’ils font en colere, ils
fe mordent cruellement. Ils dor-
ment profondément, 8c lorfqu’on
les réveille , ils paroiiTent très-
effrayés; ils gagnent la mer,
rejettant l’eau qu’ils ont avalée,

pour rendre le chemin plus glif-

faut. lIl y a différentes manieres de
les tuer: dans les rivieres, on
les tire avec des carabines rayées;
mais il faut les frapper à la tête ,
fi on veut les ruer; car les balles,
leur en tirât-on cent, ne leur
font aucun mal ailleurs, parce
qu’elles fe logent dans la graille
dont leur corps efi couvert. On
prend le teins. qu’ils dorment fur
le rivage, 8c; on. les afl’omme à
coups de mamie ,.ou« bien, pen-
dant qu’ils dorment le muleau
alongé. Sur la glace on les perce
de part en partavec un couteau,

D
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8c on les tire à terre par le moyen
d’une courroie qui y ei’r atta-

chée. I ’-Les veaux marins ne font pas
aufii chers qu’ils devroient l’être ,

vu le grand ufage qu’on en fait;
car indépendamment de leur
graillé 8l de leur chair , leur peau
fert à faire des femelles de fou-
liers. Les Korelci , les Olutores
8C les Tclwkotfkoi en font des
bateaux de différente grandeur ,
dont quelques-uns portent juÇ-
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 Kamtfchadales
font dela chandelle de leur graifl’e,
8c les naturels du pays la trouvent
fi délicate , qu’ils ne peuvent abro-

Iument s’en paifer. 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 ma.
niere fuivante. Ils creufent une
folle d’une grandeur proportion-
née à la quantité de chair ou de
graiffe qu’ils ont, dont ils ont
foin de paver le fond. Ils la rem- l
pliflènt de bois, 8e continuent l
d’en mettre jufqu’à ce qu’elle

foit aufii 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
folie foit pleine. Ils la couvrent
.de’gazon 8: de terre pour en-
tretenir la chaleur , 81 au bout
de quelques heures , ils en tirent
la viande 86 la gardent pour
l’hiver. Elle efi infiniment plus
délicate que celle qui efi cuite;
81 d’ailleurs elle fe garde une
année entiere fan-s fe gâter.
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Après qu’ils ont décharné la

tête d’un veau marin, ils lui
font les mêmes polite’fl’es qu’à un

ami qui viendroit leur rendre-
’vifite. Je fus préfent à cette cé-

rémonie l’an 1740 , au petit
fort de Krodakiglze , lequel efi:
bâti fur une riviere de même
nom , qui fe jette dans la mer
d’orient. Voici la maniere dont
elle fe fit: ils apporterent la tête
du veau couronnée de faranne ,.

4 «8’: la poferent à terre. Un [(411sz
’ )

clzaa’ale entra avec un fac rem-
pli de faranne 8L d’autres herbes,
parmi lefquelles il y avoit .quang-
tiré d’écorce de bouleau , 8c le.
plaça près de la tête. Deux au.
’tres ’Kazïztflii’iadæles roulerent

une grofle pierre , 8c la poferent
vis-à-vis la porte de la hutte;
ils en mirent d’autres autour,
8l deux autres Kamifihadales.
défeuillais-11th. far-aune 8c la mi.

Ïi
l

y:
lj
l

f

l

i .
a
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tent par bottes. La grolle pierre
fignifie 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 civiet 8c de
la graifl’e de veau marin. Ils en
firent des boules , dans le mi-
lieu defquelles ils mirent les brins
de farann-e qui repréfentoient les
veaux. Ils firent avec l’écorce
du bouleau des petits bateaux
qu’ils remplirent de ces balles,
8: qu’ils couvrirent d’herbe.

Ils prirent au bout de quel-
que tems ces bateaux. 8s ces
balles , 8c les briferent contre les
pierres, comme fi c’eût été con.

tre les vagues, pour faire voir
aux autres veaux le refpeél: avec
lequel ils traitent leurs amis, 81
les engager par-là. à. fe laitier
prendre. Ils placerent enfuite les
hottes de faranne ,, qui reprèfen.
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toient les veaux, près de la
grande pierre , ou de la mer,
8c fortirent tous de la hutte. Ils
rentrèrent 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
afiiiians fe mirent à crier qua-
tre fois Lignouleglze. Leur ayant
demandé ce que ce mot figni-u
fioit , ils ne purent me dire au:
trechofe , linon que leurs pères
crioient ainfi. Ils roulèrent en-
fuite les bateaux de bouleau con-
tre les pierres, 8c fortirent en
criant Kouneouflite-Àloulaiglze,
c’en-adire , que le vent foufHe
vers la côte; car lorfque ce vent
fouille , il pouffe quantité de
glaçons vers le rivage , ce qui
leur donne le moyen de tuer
les animaux marins. Etant ren-
trés dans la hutte , ils roulèrent
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 fe trouve-
.rent prèfens , mirent un peu de
faranne , avec leurs noms 8L quel-
que fentence particuliere , pour
que les veaux fraient la maniere
dont ils. les avoient régalés , 8e
les prèfens qu’ils leur avoient

durs -Après avoir ainfi témoigné,
comme ils fe l’imaginoient, à
leurs hôtes .. le rel’peé’t qu’ils

avoient pour eux , ils le perte-î
tent au haut de l’efcalier, où
un vieillard met quelque peu de
gruau dans le fac, le priant de
le porter à ceux de fes amis qui
s’étoient noyés. Deux Kamtféha-

dales qui avoient eu le plus de
part à la fête , prirent les talles
pleines de gruau, 8:. les veaux
de faranne , 8c en donnèrent une
à chaque pêcheur. Ils fortirent de
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la hutte , en criant Varia , ce
qui efl un mot dont ils fe fervent u

- pour s’appeller les uns les autres,
lorfqu’ils vont à la pêche des
veaux ou des autres animaux
marins. Ils prirent enfuite les veaux
de faran’ne , 8c les jetterent au
feu, les priant de venir les vi-
fiter fouvent 5. ils rentrèrent dans l
la hutte , éteignirent le feu, 8e
mangèrent le gruau qui étoit
dans les talles.

On voit peu de chevaux ma-
rins dans les environs de Kami]:
cireriez: , ou fi l’ont en trouve ,
ce n’eflvque dans les mers qui
font au nord. On en prend beau- i

I Coup plus près du cap T clzulcorfi
liai , où ils y font plus gros 86
plus nombreux que par- tout
ailleurs. Le prix de leurs dents
dépend de leur greffeur 8e de
leur poids: les plus chères font
celles qui pefent ving livres, mais

DE KAMTSCHATKA. :8; ,
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icelles-ci font fort rares; on en
voit même peu qui pefent dix
à douze livres, leur poids ordi-
naire n’étant que de cinq ou
fix.

Le lion ((1)86 le chat marin
diffèrent peu du cheval 8c du’
veau marin , 8c on peut les re-
garder comme des animaux de
même efpece. l
. Quelques-uns donnent aux
lions le nom de chevaux,par-
ce qu’ils ont une crinière. Ils
font faits comme le veau marin,
8c ils ont le cou nud , à l’excep-
tion d’une petite crinière dont
le poil efi dur 8c frifè. Ils ont
la tête de moyenne groll’eur,les
oreilles courtes, le mufeau court,
les dents longues 8: les pieds
garnis d’une membrane; ils fe
tiennent ondinairement près des

(a) Leo marinas. Steller.
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rochers ,- fur lefquels ils grimpent
en foule. Ils ont un rugiffement
affreux , beaucoup plus fort que
celui du veau marin ,. ce qui fait
qu’ils fervent de fignaux aux
marins dans les teins de brume, 8e
les empêchent d’échouer fur les
écueils ou contre les ifles , y en
ayant très-peu dans cette con-
trèe du. monde , où l’on ne
trouvelde ces animaux.

Quoique cet animal paroiffe
extrêmement dangereux, 8c qu’il
marche avec la même fierté qu’un

lion , il ef’r cependant fi poltron,
qu’il fe plonge: dans l’eau dès

qu’il apperçoit un homme ;. 8:
lorfqu’on le furprend endormi,
8c qu’on le réveille encriant,
ou à coup de maffue , il ef’c tel-
lement effrayé qu’il tombe à cha-"u

que-pas qu’ilffait , 8c que toue
tes fes jointures lui craquent de
peut, mais lorfqu’il voit qu’il ne

l’a-Lux...» . v c. i J

* .1.«1.-.... .0..... .. . ..

* i Mu,» à; 2;.- n.-, au....-..
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peut échapper , il attaque fou
ennemi avec beaucoup de cou.
rage , fecouant la tête 8L rugif-
faut d’une maniere qui faithor.
reur , 8c alors le plus, court ef’c
de le fauver , quelque’brave que
l’on puiffe être. C’eli ce qui fait

que les Kazntfèlzadales les atta.
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 vient. Mais
il n’y a que des gens agiles qui
s’adonnent à cette chaille. lls s’ap-

prochent à la- dérobée , 8c lui
plongent un couteau dans la poi-
trine azu-deffous de l’aifiÎeI’le; ce.

couteau cil attaché à une longue
courroie faire de cuir de veau
marin, qui efi arrêtée à (un pieux-Î

Chacun s’enfuit au plus vite, 8c
lui jette de loin des flèches ou
des. couteaux pour. ’ le bluffer dans
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plufieurs endroits du corps , 8c
lorfqu’il a perdu fes forces, on
l’acheve à coups de maline.

Lorfqu’on les trouve endormis
fur mer , on leur tire des flèches
cmpoifonnées , 8c l’on s’enfuit au

plus vite. L’animal fe fentant
bleffé , 8c ne pouvant fupporter
la douleur que lui caufe l’eau
de la mer qui entre dans fa
plaie , gagne le rivage , où on
acheve de le tuer à coups de
dard ou de fleche; ou fi l’en-
droit n’ei’t pas fût , on attend
qu’il meure de fa premiere blefl
fure , ce qui arrive au bout de
vingt-quatre heures. Cette chafl’e
éd fi honorable, que celui qui
en a rué le plus, palle pour un
héros g 8L c’ef’t ce qui fait que

plufieurs s’y adonnent , bien
moins pour fa chair , qui palle
pour très-délicate , que pour
acquérir de l’honneur. Deux ou
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trois lions marins fuffifent pour
charger un bateau; mais comme
c’efi un déshonneur chez eux
de laiffer le. gibier qu’ils ont
pris , ils chargent quelquefois fi
fort leurs bateaux , que quoi-
qu’ils foient extrêmement adroits

à les conduire , ils coulent à
fond avec leur gibier. Ils le ren-
dent fur ces vaiffeaux dans l’ifle
dèferte d’AlaiZz’e , qui ef’t à trente

milles de la côte, 8c ils relient
quelquefois quatre , cinq , 8c
même huit jours fans voir la
terre , expofès à l’intempèrie de

ce climat ; 8c quoique fans bouf-
fole , ils retournent chez eux,
en obfervant le foleil ou la
lune.

La peau du lion marin leur
ferra faire des cordes , des fe-
melles 8c même des fouliers. La
femelle met bas deux , trois ou
quatre petits. Elles s’accouplent

dans

- Juillet :
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dans les mois d’Août ou de
J’eptembrex, elles portent dix
mois, 8c mettent ordinairement
bas vers le commencement de

Juillet : le mâle traite fa femelle
avec beaucoup de tendreffe ,
non point comme le chat de
mer ,- mais en mettant tout en.
ufage pour gagner fon affeétion.
Le mâle 8L la femelle fe mettent
fi peu en peine de leurs petits ,
qu’ils les étouffent quelquefois
pendant qu’ils tettent ; ils. les
voient même tuer devant leurs
yeux avec affez d’indifférence.
Les petits n’ont point cette vi-
vacité qu’on remarque dans les

jeunes animaux , ils dorment
prefque toujours. Vers le foir ,
le mâle 8: la femelle fe jettent
dans la mer avec eux , mais fans

» trop s’éloigner du rivage. Les

petits grimpent fur le dos de
leur mare . 8c y dorment 5 le

faire I. ’ N.
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mâle folâtre autour d’eux , a:
les jette dans l’eau, pour les
obliger à apprendre à nager. On
en a jettè quelques-uns dans la
mer, mais au lieu de nager , ils
regagnent auflî-tôt le rivage. Ils
font deux fois aqui gros que

uceux des chats de mer. Quoi.
que ces animaux aient naturel.
lement peur de l’homme, on a
cependant obfervè qu’ils ne font

pas toujours fi fauvages , lors
fur-tout que leurs petits ne com-
mencent qu’à favoir nager. Mr. l
Stella vécut fix jours fur un
rocher parmi eux , 8L fut témoin
de la plupart de leurs aè’rions..
Ils s’amaffoient autour de lui,
comme pour obferver ce qu’il
faifoit , ils regardoient le feu,
8c ne s’en-fuioient point , lors
même qu’il s’avançoit --8t qu’il

leur enlevoit leurs petits pour les
1difféquer. Ils le querelloient pour
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leurs maîtreffes fans faire atten-
tion à lui; à il y eut un mâle
qui fe battit trois jours pour
une femelle , 8e 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 8t leur cèdent 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 cil poffible.

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 8L les oreilles avec les pat-
tes de derrière , de même que
les chats de mer; ils fe tiennent
de bout , ils marchent , fe cou-
chent ,8: nagent comme eux,

N ij
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Les gros beuglent comme urf
bœuf, les petits bêlent comme
les moutons; les vieux ont une
odeur forte , mais qui l’efi ce-
pendant moins que celle des
chats de mer. Ils ne vivent pas
indifiinétement 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. «- I
qu’il y en ait quantité dans
les environs de Kamzfiharka a;
des ifles qui font fur la côte de
l’Ame’rigue. Ils fe nourriffent de
poifTon , de veaux 8c de caf’rors
marins , 8c d’autres animaux
aquatiques 8c terreflres. Les
vieux * mangent très-peu dans
les mois de Juin 8c de Juillet ,
ils ne font que dormir , auffi
font - ils extrêmement maigres
dans ce temsèlà.’ a
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Le chat marin el’c la moitié

aufii gros que le lion; il ref-
femble au veau (a) , excepté

I: î( a) Frederick Martem , dans l’on voyage
au Greenland, décrit les chiens de met
de la maniere fuivante. Ils ont les dents
digues comme les chiens, les griffes noires ,v
longues 8c pointues , 8; la queue courte ,
8c la voix comme celle d’un chien enroué;
8: leurs petits miolent comme les chats.
Lorfqu’ils font effrayés par quelque bruit ,
ils levent la tête , 8c alongent le cou
comme un levrier, 8.: fe mettent à abo et;
8c nous prenons ce moment pour les rap-
per avec une demi - pique, ou un long.
bâton fur le muleau jufqu’à ce qu’ils foient

prefque morts : mais cela ne les empêche
pas de s’enfuir. J’en ai vu qui fe défen-
doient, mordoient 8c couroient fur nous.
Quelquefois ils s’élançent de defTus la
glace dans la mer ,îSc laiflent après eux
Une trace de fiente jaune, qu’ils jettent
au nez des chauffeurs. Ils ont environ trois

là quatre travers de doigt de graille fous
la peau, le foie , le poumon 8; le cœur
fort gros. Ils font fi féroces lorfqu’ils font
en rut, qu’on el’c obligé de les tirer de
demis les bateaux, performe n’ofant les i
approcher. Nous en prîmes un d’environ
huit pieds de longr , qui vécut , quoique
nous lui euffions ôté une partie de fa.
graiiTe; 8: qui malgré les coups que nous
lui donnions ,-- mordoit 8c s’élançoit fut

N a;
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qu’il cil plus gros vers la poi.

à
nous. J’en perçai une autrefois un autre
de part en part avec mon épée; mais il
ne s’en fentit prefque pas; il le mit à
courir , s’élança dans la mer , 8c difparut
dans le moment. i

Voici ce qu’il dit du cheval marin.
On croit que ces animaux le nourrilTent

- d’herbe 8: de poifl’cn. Ce qui fait croire qu’ils

mangent de l’herbe el’t , que leur fiente
tellemble à celle du cheval; 8c l’on juge
qu’ils mangent du poilTon par la circonf.
tance que voici a c’efi qu’ayant jetté la
peau 8c la graille d’une baleine dans la
mer, un-de ces animaux le jetta defTus 8c
I’emporta avec lui au fond de l’eau. Ils
font extrêmement forts 8.; courageux 0 8c le
déFendent les uns les autres avec une ré-
folution extraordinaire. Lorfque mes gens
en blefi’oient un, les autres s’afTembloient
autour du bateau , 8c le perçoient à coups
de défenfes; d’autres s’élevoient hors de
l’eau 8c faifoient tout leur polïible pour
s’élancer dedans. lly en eut un qui faifit
none harponneur par la ceinture de fa cu-
lorte, 8: fi elle n’eût pas tallé, il l’auroit
certainement entraîné. Nous en tuâmes
plufieurs centaines à l’llle de Mail", 8:
fîmes un très-bon voyage. Lorfqu’on’ en
prend quelqu’un, on le contente d’empor-
ter la tête pour en arracher les défenfes.
Elles étoient autrefois plus recherchées
qu’elles ne le font à préfent3
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trine, 8c plus mince du côté
de la queue. ll a le mufeau plus
, long, les dents plus larges , les
i yeux comme une vache , les

oreilles courtes, les pattes noi-
p res 8: fans membrane , le poil

noir mêlé de gris , court 8c fra-
’ gile. Leurs petits font d’un noir

blanchâtres. p
p On les prend au printems 86

dans le mois de Septembre dans
les environs de la riviere Shu-
panovzz , qui ell le tems où ils-
.pafi’ent de l’ifle de Kurilslcoi
fur la. Côte de l’Ame’rique. On

en trouve un plus grand nombre
près du cap Kronotïkoi , par-
ce qu’entre celui-ci 8c le cap
Jhupinskoi , la mer efi ordinai-
rement calme , 8; qu’ils y trou-
vent plus d’endroits pour fe re4
tirer. Prefque toutes les femelles
qu’on" prend dans le printems

Niv
[ont pleines; on ouvre celles qui.
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(ont près de mettre bas, on
tire leurs petits 8c en les écor-
che. On n’en voit point depuis
le commencement de Juin juil
qu’à la fin d’Aeüt , qui el’t le

tems où elles, retournent du midi
avec leurs petits. Les naturels
"du pays ne pouvoient compren-
dre autrefois où elles le reti-
roient au printems, 8: pour-
quoi elles revenoient fi maigres
dans l’automne; ils attribuoient gin?
leur maigreur à la. fatigue du de q]

voya’lge’ vientLes femelles mettent bas dans bes d
le pays .. 8c recouvrent leurs forces mois
à l’aide du repos dont elles jouif- Le l
fent. Elles nourriilent leurs petits ros
pendant trois mois, jufqu’à ce glus
qu’ils foient en état de retourner gent
avec elles dans leurs premieres faut
habitations en été. Elles ont deux res 6’
mamelles placées entre les pattes Le I
de derriere. Elles en ont rare-
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ment plus d’un, 8c il n’efi pas
plutôt ne, qu’elles lui coupent-
avec les dents le cordon ombilical
comme les chiennes, 8c mangent
l’arriere-faix. Les petits y voient
en maillant; ils ont les yeux
aufli gros que ceux d’un bœuf,
a: 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 (ont d’abord
d’un bleu foncé; mais au bout
de quatre à cinq jours , il leur!
vient despoils gris entre les jam-
bes de derriere , 8c à la fin du
mois leur ventre ef’tnoir ôtgris:
Le mâle vient au monde plus
gros 8c plus noir, 8c rel’re même
plus noir que la femelle , qui dea-
v-ient prefque toute bleue en croif4
faut , avec quelques taches gri- ’
fes entre les jambes dedevant;
LQ mâle. ô: la femelle différent.

Nv

U-W-mn-..I)Il.ü «en m- .. au

j l y . rNM l . .
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fi fort par leur forme 8c leur
greffeur , qu’à moins de les exa-
miner avec attention, on les croi-
roit d’efpece différente; d’ailleurs

la femelle el’t plus timide 8c plus
craintive. Chaque mâle a huit,
quinze , 8c même jufqu’à cin-
quante femelles , qu’il garde avec
tant de jaloufie, qu’aucun autre
ne peut en approcher; 8c quoi-
qu’il y ait plufieurs milliers de
ces animaux fur le rivage, ils
ont chacun leur famille à part,
je veux dire, que chaque mâle
vit avecjfa femelle, les petits 8c
les femelles d’un an , qui n’ont

point encore de mâles; de ma-
n-iere que la famille ef’t quelque-A
fois compofée de cent vingt de
ces animaux , qui ne fe féparent
jamais , lors même qu’ils’Ïont en.

mer. Ceux qui font vieux , ou qui
n’ont point de maurelle , font
bande à part. Les premiers que

.2;
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nos gens virent dans l’ifle de
Bering étoient des mâles extrê-

mement vieux, gras 8c puans.
Ces derniers dorment quelquefois
un mois entier , fans prendre
aucune nourriture; ils font très-
féroces 8c attaquent les pafl’ans ;
8c ils font fi obl’tinés .. qu’ils aiment

mieux le faire tuer que de quit-
ter leur place. Lorfqu’ils. voient
venir un homme , quelques-uns
fe jettent fur lui, sa les autres
le tiennent prêts pour les défen-
dre. Ils mordent les pierres qu’on.
leur jette , 8c courent fur celui
qui les a jettées; encore qu’on.
leur calier les dents, 8c qu’on
leur creve les yeux , ils ne bou-
gent point de l’endroit où ils
font. Il y a plus , aucun n’ofe-
toit abandonner fou poile; de
s’il le faifoit,les autres le dévo-

’ - feroient. Si quelqu’un fait mine

de vouloir le" retirer, les autres

’ Il v;
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le ferrent de près pour empêcher
qu’il ne s’enfuie , 8l fi quelqu’un

leméfie 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 verfies
entieres , on ne voit que de ces
fortesde duels; 84 alors on peut
parler (ans rien craindre. Lorf-
que la partie n’efi pas égale,
d’autres volent au feeours du
plus foible , pour l’empêcher de
fuccomber. Pendant ces batail-
les ,. ceux qui [ont en mer,-le.:.
vent la tête pour être témoins
du fuccés des. combattants; ils
s’animent à leur tout , 8c. fe
mettent enfin de. la partie.

Mr. Stella fit l’expérience (nia

vante; il attaqua avec les Co-
faques un de ces chats de mer,
lui creva les yeux ,, 8: en irrita
quatre ou cinq, autres ,, en leur
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icttant des pierres. Lorfqu’il vit
qu’ils le pourfuivoient,il courut à
celui qui étoit aveugle , lequel en-
tendant le bruit de fes camarades,
8c ignorant ce qui fe palToit,

A les attaqua. Mr. Steller le retira
fur une hauteur , d’où il obferva
le combatpendant quelques heu-
res. L’aveugle attaqua les autres
fans dii’tiné’tion, fans même en

excepter ceux qui prenoient fort
parti; ils fe jetterent à la fin
fur lui, ôt ne lui donnerent au- ’
cun repos, ni fur terre ni fun
mer; ils le tirerent fur le riva-i
ger,’8t 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
laHitude, après quoi ils-.rfe levent
8c recommencent le combat. Ils
(a battent la . tête; droite, la tOHI-gr

z
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nant de côté 8c d’autre pour ef-

quiver les coups. Tant qu’ils
font d’égale force , ils ne le fer-

vent que des pattes de devant;
mais fi l’un des deux le ralentit ,
l’autre le faifit avec les dents,
8c le renverfe par terre. Les au-
tres volent alors au fecours du
vaincu. Les bleffures qu’ils fe
font avec les dents , font auflî

. profondes que celles d’un fabre,
8c l’on n’en voit pas un dans le
mois de juillet, qui ne foit bleil’é

dans quelque endroit du corps.
Le combat fini, ils vont fe la-
ver dans la mer. Voici les motifs
de leurs querelles: le premier
a: le plus fort , (ont leurs fe-
melles , lorfque quelqu’un veut
enlever la maitreffe d’un autre
ou les femelles qui font encore
jeunes, celles qui " fe trouvent
préfentes fe rangent du côté du:

vainqueur. Ils le battent encore

pour
qu’un

celle -
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de let
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pour leurs places , lorfque quel--
qu’un s’approche trop près de
celle qu’ils ont prife , foit parce
qu’ils n’en ont pas allez pour
eux, ou parce qu’ils font jaloux
de leurs maîtreffes. ll’s le battent
encore par un motif de jui’tice ,.
pour faire cellier les querelles de.
leurs camarades.

Les mâles font extrêmement.
jaloux de leurs petits , 8c les fer
melles 8c les petits, à leur tour,
le craignent beaucoup. Lorf-
qu’on vent leur enlever un petit,
le mâle accourt pour le défen-
dre , 8c la femelle l’emporte ; mais.

fi elle le laiffe tomber de fa;
gueule , le mâle quitte fon en-
nemi , 8c la faififfant avec les
dents , il la bat contre les pierres.
jufqu’à ce qu’il l’ait lamée pour!

morte. Elle n’el’t pas plutôt rear

venue à elle , qu’elle court fa
jetter à fes pieds , elle les leche

4-4....L-N4- ... -
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8c les baigne de les larmes. Ce-
pendant le mâle erre de côté se
d’autre, lecouant la tête comme
l’ours , 8c lorfqu’il voit qu’on lui

a enlevé font petit , il le met à
pleurer à fon tout; car ces ani-
maux pleurent lorfqu’on les blelTe,
ou qu’on les olfenfe, 8c qu’ils
ne peuventle vengen

Une autre railon qui fait que
les chats de mer vont dans le
printems dans l’ifle déferre, qui
sil du côté de l’orient, ei’t vrai-

femblablement , que dormant
pendant trois mois fans prendre
aucune nourriture , ils le débar-
r-afl’ent de la. graille qui les in:
commode, en quoi ils imitent
les ours , qui palfent tout l’hiver-
fans manger; car dans les mois
de Juin, Juillet 8c Août, les
vieux’ne font que dormir fur le
rivage , où ils relient immobiles
comme. une. pierre ,,fe. regardant.
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de tems en tems les uns les au-
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 fou ennemi,
il’crie comme un grillet; mais
lorfqu’il ei’t vaincu ou blefl’é , il

gronde comme un chat. Lorf-
qu’il fort de l’eau’, il fe fecoue

pour l’ordinaire , il s’effuie la
poitrine avec les pattes de der-
riere, 8: en arrange le poil. Le
mâle approche fou mufeau de
celui de la femelle, comme pour
la baifer. Lorfqu’il dort au foleil,
il leve fes pattes, 8x les agite de
côté 8c d’autre. Il dort tantôt
fur le dos , tantôt fur le ventre ,
tantôt il fe plie , 8c. tantôt il

l
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l

l
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s’alonge. Son fommeil n’efi jamais

fi profond, qu’il ne s’éveille lorfe

que quelqu’un approche, pour
doucement qu’il marche , 8c il-
fe tient fur les gardes; d’ailleurs .»
il a l’odorat 8c l’ouie extrême-

ment fins. - ’ .
Il nage fi vîte , qu’il peut ailé-

ment faire dix veri’tes par heure.
Lorfqu’il le 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 , 8c que ceux qui font
dedans fe noient , à moins que
le timonier ne fache le conduire ,2
8c n’obferve la route que l’animal

prend. Comme ils ont un trou
ovale , ils peuvent demeurer long-
tems fous l’eau; mais lorfqu’ils

fentent que les forces leur mana
quent, ils remontent pour ref-
pirer un air frais. Ils nagent fou-r
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vent fur le dos , 8c fi pr’es de la
furface de l’eau , qu’ils ne f6
mouillent pas même les pattes.

Lorfqu’ils entrent dans l’eau ,
ou qu’ils plongent , après avoir
repris haleine , ils tournent com-
me une roue , ce qui leur cil:
commun avec d’autres animaux
marins. Ils faififi’ent les rochers
avec les pattes de devant, pour
s’aider a marcher; mais dans la:
plaine, ils attrapent un homme ,.
pour vite qu’il coure. Il y en a:
une fi grande quantité dans l’ifie

de Bering, qu’ils couvrent tout
le rivage, ce qui oblige fouvent
les voyageurs à quitter la plaine ,.
8.: à gravir les rochers 8c les
montagnes. Il efl bon d’obfer-
ver qu’on n’en trouve que fur la
côte méridionale , qui eI’t vis-
à-vis de Kamçfchatlca. La raifonr
en ei’t peut-être , que c’ef’t la

premiere terre qu’ils renconn

. ’ A. v,. .4; w p» une NA -A« J1-.. a.-." il.n-»..,,;.W.:.l.»ua«wmwfiw’w’ 04’ r" p a V . x A
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tre’nt en allant du cap de Km:
norïÆo-i vers l’orient.

Voici comment en les prea
noir dans l’ifle de Berirzg: on
commençoit par leur creverles
yeux à coups de pierres, après
quoi on les afl’ommoit avec une
mamie; mais cette méthode étoit

il longue, que trois hommes
avoient peine a en tuer un avec-
;oo coups de maffue. Quoiqu’on
lui eût brillé le crâne , que le
Cerveau fortît de tous côtés,&t«

qu’ils enflent perdu toutes leurs
dents , ils ne quittoient point
leur place, ils le drefl’oient fur”
les pieds de d’erriere , 8c efi’ayoient-.

de fe défendre. On voulut voir
un jour combien un qu’on avoit
traité de la forte, pourroit vivre
de tems: il, ne mourut qu’au
bout de deux femaines, fans
quitter fa place. Ils viennent.
rarement à. terre à Kamtfi
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Mania , de forte que les habi-
tans font obligés de leur donner
la chafl’e avec des bateaux, 8c
de les percer avec des dards ou
des harpons , qui leur relient dans
le corps. Ce harpon efl attaché
au bout d’une corde , dont l’au-
tre extrémité tient au bateau ,

t ô: ils s’en fervent pour les tirera
bord; mais il faut prendre garde,
en les pourfuivant , qu’ils ne le
failli-Tait avec les pattes de de.
vau , ils. ne manqueroient pas
de le renverfer. Pour prévenir
cet accident ., on a des haches
toute prêtes pour leur couper
les pattes. Plufieurs de ces ani-
maux meurent de vieillefl’e , mais
la plupart pétillent des bleflures
qu’ils reçOivent , en fe battant
entr’eux ; 8c il y en a quel.-
.quefois un fi grand nombre ,
que toute la côte cil couverte

d’os. g

si a" .

.Wnâüuàfi- AW- ----:’

aï-iuÛH-v «t-
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Les cafiors de mer (a) neref-

femblenten rien à ceux de terre;
ô: on ne leur a donné ce nom
qu’à caufe que leur poil tellem-
ible à celui. des cafiors ordinaires.
Ils [ont de la grofletir des chats
de mer 5 ils ont la figure du veau
marin, 8c la tête faite comme
celle de l’ours , les jambes de
devant font plus longues que
celles de derricre; ils ont les
dents petites, la queue courte ,
plate 8c pointue , le poil noir
comme de la poix , mais il cle-
vient gris à mefure qu’ils vieil-
lilTent. Les jeunes l’ont long,
noirâtre ôz fort doux. C’ef’t le

plus doux de tous les animaux
marins; il ne fait jamais aucune
Iréfifiance , 8c n’emploie que la

fuite pour le fauver. Les femel-
les font fort afi’eé’tionnées à leurs

m, v *(a) Luna marina!

ï

a!

i
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s’ils l

coure
c’efi
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entre
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en. petits , 8; portent ceux quine
r6; (avent, pas nager avec leurs pattes
3m de devant, ce qui les oblige à
m- l l à nager à la renverfe. Lorf-
res. que les pêcheurs les pourfuivent ,
me, elles n’abandonnent. leurs petits
eau qu’à la derniere extrémité; 8c

-h- " A . Â . - ü. .- n

. A w .a

,-A,J.À,.Mw.a:m;ænmmm*- r h .-lme il: s’ils leur échappent , elles ac-
de courent auffi-tôt à leurs cris; 8:

que c’efl ce qui fait que les pêcheurs
les cherchent à les tuer ou les at-
iœ, traper , comme le moyen le . la, p
ou j plus fût de prendre leurs meres. à l
de. Il y a trois manieres de les pren-"-
en. dre ? 1°, avec des filets tendus i l i
g, ’ Centre les choux (a) de mer, A l a
le parmi lefquels les cafiors fe re- i

ux tirent la nuit , de même que -ne v dans les tems orageux. 2°. [On . . a
. la leur donne la cha-fie avec ’des l
e]. bateaux , 8c on les tue de la
un même maniere que les lions à;

.- p a Le A A - ’I la) Pneus marinas,
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les chats marins. La troifieme
maniere el’r de les pourfuivre fur
la glace, lorfqu’elle ei’t poufTée

au printems vers la côte par le
vent d’el’t. Cette derniere mé-
thode el’t fi générale , que lorf-

que la glace el’t près du riva-
ge, pour pouvoir aller deffus
en patin, les habitans croient
avoir acquis un tréfor , 8c le ren-
dent fur la côte , où ils en tuent
quantité, les fuivant à mefure
qu’ils marchent fur la glace ,
pour chercher des ouvertures
pour le 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 8: [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
ô; des lions marins ,. avant qu’ils

fuirent
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ne fuirent le cas que les Rififi? en
Fur font; 8c aujourd’hui même ils
fée ” troquent volontiers une fourrure
le de calier pour une de peau de

aé- chien , la croyant plus chaude,
)rf- [à 8: de meilleure défenre contre
va- v l’hiver. a
[fus Outre les animaux marins
ent dont je viens de parler , il y en
ren- a quantité d’autres , dont le
.ent a - plus remarquable efl le Manati
fure ’ . ou la vache marine. Cet animal
e , ne vient jamais à terre; fa peau
res cil noire 8: épaule , elle tellem-
On ble à l’écorce d’un’vieux chêne;

ces a 8c elle efl fi dure , qu’on a de la
ne peine à la couper avec une ha-

ys, che. Sa tête cil très-petite, à
nds proportion de fon corps; elle .
ce. va en pente depuis le cou juf-

fai- qu’au mufeau , lequel ei’t fi re-
urs l courbé , que la bouche fe trouve
uX defi’ous. Il el’t blanc 6c fort rude
’ils vers l’extrémité , avec des

cm: Tome I.- O
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moufiaches blanches de neuf
pouces de long. Il n’a point de
dents, mais feulement deux os
plats , l’un à la mâchoire fupé.
rieure , 8c l’autre à l’intérieure.

Les narines font vers l’extrémi-

té du mufeau; elles ont un
pouce 8c demi de long fur au-
tant de large; elles (ont dou-
bles , rudes 8c velues en dedans.
Ses yeux font noirs , 8: placés
prefque. au milieu fur l’a même
ligne q-ue les narines. Ils ne font
pas plus gros que ceux d’un
mouton, ce qui efi extraordi-
naire dans un animal aufli mouf-
trueux. Il n’a ni fourcils ni pau-
pieres, 8: les oreilles ne confii-
ftent qu’en deux petites ouver-
tures. On a de la peine à apper-
cevoir fou cou; cependant il y
a quelques vertebres qui facili-
tent le mouvement de la tête,
qu’il remue lorfqu’il paît , la

pend
ches.
le ve;
avers

8c lac
un pe
elle r
barbe
:nagec
pattes
ont Cl
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penchant comme le font les va.
ches. Il a le corps rond comme.
le veau marin, mais plus gros
vers le nombril que Vers la tête
.8: la queue. Il a la queue épailTe ,
un peu recourbée vers le bout;
elle refi’emble à "peu près à la
barbe d’une baleine , ou aux
nageoires d’un poifl’on. ll a les
pattes au-defi’us du cou ; elles
ont environ vingt-un pouces de
long; il s’en fert pour nager ,
pour marcher a: pour s’attacher
aux rochers; ô: elles y tiennent
quelquefois avec tant de force,
que lorfqu’on les en arrache avec
des crochets , la peau y relie.
On a obfervé qu’elles font quel-

quefois fendues en deux comme
le fabot d’une vache , mais cela
n’ef’c qu’accidentel. Les femelles

ont deux mamelles à la poitrine.
Le Manati a environ, vingt-huit
pieds de long. a; 132k. deux

lI
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cens poods. Ces animaux vont
par bandes dans le tems calme
près des embouchures des ri-
Vieres; se quoique les femelles
obligent leurs petits a nager de.-
vant, cependant elles les couvrent
de tous côtés , de maniere qu’ils

fe trouvent toujours au milieu
du troupeau. Dans le tems de
la marée, ils viennent f1 près du
rivage , qu’on peut les frapper
avec. un dard’ ou une maflue;
’l’Auteur dit même leur avoir
touché le dos avec la main. Lorf-
qu’on. les frappe , ils gagnent la
mer; mais ils reviennent fur le
champ. Ils vivent en familles ,
dont chacune eI’t coqm-pofée d’un

mâle 8c d’une femelle , de quel-
ques petits ô: d’un petit veau:
de maniere qu’il femble que
Chaque mâle a fa femelle. Elles
mettent bas dans l’automne, 8c
ne font jamais plus d’un petit à
la fois.

’ Ce

° mem
fans c
leurf
ils lev
ce q
proch
celui c
jours
le do
quant
delfus
qu’ils

mange
tes for
ils fe
choux
el’t un

de 4 Sa

choux

(a)
folio ca:

(5)1
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vont , . . Aun, Ces animaux paroiffent extre-
rifl ’mement gloutons ; ils mangent

eues fans celle , 8c veillent fi peu à ;
de- leur fûreté , u’a peine daignent- :1,

rem: Ils lever la tete hors de l’eau a
urus ce qui fait qu’on peut les ap-
mm procher en bateau , 8c choifir. -
L de celui quel’on veut. Ils ont toua à
5 du jours la moitiéA du corps , l’avoir-i
me! le dos êc les cotes hors de l’eau a I
île 5 quantite de cprbeaux fe mettent
voir deffus pour béqueçer’la vermine i
on; qu’ils ont dansla peau. Ils ne j I
t la mangent pas indifiinétement tou- g.
je tes fortes d’herbes. Celles. dont "

es ils fe nourriifent font, I°. le. p
au; choux de mer , dont la feuille. à "
le]- efi-qfaite comme celle du choux
ù: de Savoie ; 2.°. une efpece de. *
ne choux (,6) qui reifemble a une-

les * *a; (a) Fucus Coifpus braillez: Sabaudicæ’
folio cancellatus.

(b) Fucus clava: fable;

0-15 Ï



                                                                     

3,18 Hurons tettmamie ; 3°. un autre chott): (a) ter 1
qui a la feuille faire comme une ’ on
Courroie; ô: 4°. une efpece de p croc
choux ondé Par-tout où Pan
ils campent , n’y reflallent-ils ’ ho a
qu’un jour , on trouve le rivage p ave
couvert de tiges 8c de racines. ï con
Après qu’ils ont mangé tout au- j me
tant qu’ils veulent, ils le cou- f dan
chent fur .leur dos 8c s’endor- mat
ment ; mais des que l’été com-r Ph;
mence , ils gagnent la mer ,. dan
pour ne point reflet à fec fur. mes
le rivage. Dans l’hiver , ils (ont: l’ait
fouvent écrafés par les glaces en
contre les rochers , 8L ils raflent le 1’
fur la grève 5. cela leur arrive au,
fur tout dans les tems orageux , ’ je
lorfque le vent donne contre la jufq
côte. Ils. font fi maigres dans (la

fil I un(a) Fucus fcuticæ antiquæ Romanæ ces

facie. j .(b) Pneus Iongxfiimus ad nervum. un-
dulatus,
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Cette faifon , qu’on peut comp-o
ter leurs côtes 8e 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 me
meurs; 8e lorfqu’il efi arrivé
dans l’endroit où font les veaux
marins, il ehoifit celui qui lui
plaît , 8e lui enfonce le crochet.
dans le corps. Il y a trente hom-
mes fur le rivage , qui , â
l’aide d’une longue corde qui
cf: attachée au crochet, tirent.
le Manati à terre, tandis que
ceux qui font dans le bateau
le frappent avec une maffue ,.
jufqu’à ce qu’ils l’aient allommé.

Quelques pêcheurs déeouperent.
un jour en ma préfence un de.
ces animaux tout vivant; peu»
dant que l’opération dura, il ne"

Oiv
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cella de battre l’eau avec fer
pattes avec tant de force , que
la peau fauta par lambeaux;
mais il mourut à la fin. Les vieux
font plus aifés à prendre que
les jeunes , parce que ces der-
niers font plus actifs , 8e qu’ayant

le cuir plus tendre , le crochet
lâche fouvent prife. Lorfque
quelqu’un el’t pris, se cherche à
s’échapper, ceux qui. le trouvent

les plus près accourent pour le
feeourir : quelques-uns renverfent
le bateau, en le mettant dolions;
d’autres fe mettent fur la corde
pour la calier; d’autres enfin.-

effaient de détacher le crochet.
à coups de queue , 8e cela leur
réuflit quelquefois. L’amour qui.
el’t entre le mâle 8e la femelle
palle toute croyance; car après
que le mâle a mis tout en œu-
vre pour délivrer fa femelle , il la.
fuit, toute morte qu’elle cil, juil.
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qu’au rivage ; 8e l’on; en a vu
qui ont relié deux ou trois jours .
près de fon corps , fans le quitter
d’un moment. On ne peut pas
dire que cet animal beugle ,-
m’ais plutôt qu’il brait , lors fur-

tout qu’il ePt bleflé. Je ne puis
dire s’ils ont la vue 8e l’ouie

bonne ou mauvaife; mais ils
paroilfent avoir ces feus extrê-
mement foibles, ce qui vient
peut-être de ce qu’ils ont tou-
jours la tête dans l’eau.

Il y a une fi grande quantité
de Manatis dans l’ifle de Bering ,
qu’ils fu’ffiroi-ent pour nourrir tous

les habitans de Kamrfclzatlca.
Leur chair ef’t très- dure à cuire;
mais elle el’t prefque aufii bonne
que celle du bœuf , 8e ellea.
trèsbon goût. Le lard des, jeunes

i reffemble à celui du cochon , 8e le
maigre à celui du veau. Cette:
viande cit aifée à cuire, 8e s’en,

- Vfly :3» 4. À-nw.wm 4 .....--.. -.

,5",&.n,,.. . n1,.üà;...... en» .. .4 .
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fie fifort, qu’elle occupe deux fois
plus de place lorfqu’elle el’t cuite ,

que lorfqu’ elle cil crue. La graille
qui efi près de la tête 8e de la
queue ne le cuit jamais; mais
les côtes 8e le dos font très-dé-
licats. Quelques-uns prétendent!
que la chair de cet animal ne
fe garde point dans le fel ; mais
j”ai éprouvé le contraire , 8e elle,
ne m’a point paru inférieure à
celle du bœuf falé (a).

L
(a) Il paroit par la defcription du Ca-

pitaine Dampier que le Manau de Kamtjl
dzatka el’t le même que l’animal qu’il vit dans

les rivieres de l’Amérique méridionale 8e
dans les Philippines.

Cet animal cil prefque aufli gros qu’un
cheval, 8e a dix à douze pieds de long.
Il a la bouche faire comme celle d’une vau-i
che, les levres grolles 8e épaiffes, les.
yeux gros comme un pois," 8e deux petits:
trous de chique côté de la tête, qui lui fer-
vent d’oreilles 5 le cou court 8c épais, 8e
plus gros que la tête. Sa plus grande lar-
geur cit aux épaules . où il a deux grandes?
nageoires,.une de chaque côté du ventre...

qu’à.
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Outre les animaux dont je
viens de parler, Mr. Steller dit-I

a
delfous des épaules , il diminue enfuite in...
fcnfiblement jufqu’à la. queue , laquelle el’t’

plate, 8e d’environ Vingt pouces de long",
fur quatorze de large. Elle a quatre "à cinq»:
pouces d’épaiffeur’ dans le milieu, 8e deum
vers les extrémités. Il cil: rond Se uni de- .
puis la tête juf’qu’à- la queue , fans autres-ï
nageoires que les deux dont j’ai parlé. On’
m’a dit qu’il y en avoit qui pefoient juil
qu’à douze cents livres, mais je n’en ail
jamais" vu de. f1 gros. le Manati fe plait-
dans l’eau faumâtre , Se fe-tient ordinaire-
ment dans les embouchures des criques 8cv
des rivieres. Delà vient peut. être qu’on
n’en voit point dans les mers du fud, oùÎ
les côtes font hautes 8: élevées , la mer
profonde près de terre 8c très-orageufe,
excepté dans la baie de Panama; encore
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 plu-lieurs autres
plus petites , que la côte y cit baffe, 8e
qu’ils yztrouvent- de quel paître. J’en ai vu.

ans l’eau ’falée 81 dans les nvxeres , mais

jamais en pleine mer. Ceux qui vivent

Ba femelle a fous chacune de ces nageoires--
une.mamelle , pour allaiter fes petits. Il?
conferve fa greffeur jufqu’à un pied au--

dans la. me: , dans les endroits où iln’y.’
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qu’il y a fur la côte de P411285-
rzgue un animal marin d’une

a ni rivieres ni criqués, fe rendent pour
l’ordinaire toutes les vingt-quatre heures
dans les embouchures des rivieres qui feint
dans les environs. Ils fe nourrilfetit d’une
herbe qui a fept à huit pouces de long , 8e
la feuille étroite, qui croît autourides illes’
’qui font voilines du continent. On en trou-
v’e aufii dans les criques 8e les grandes
rivieres, dans les endroits ou il y a peu
de courant. ils ne viennent jamais a terre ,-
nî dans les endroits ou i1,y a peu de
fond. La chair ,8»: la graiffe de ce. ani-
mal font très -blanchcs 8e trèssdélicatesr
La queue des jeunes el’t fort recherchée s,
mais la tête 8e la queue des vieux font
très-coriaces. On préfere ceux qui terrent
encore. Les corfaires font rôtir leur chair s.-
8; lorfqu’ils en prennent de vieux ,.- ils
font auffi rôtir leur ventre. t
. La peau du Manati cil: d’un grand ufage
pour les marins. Ils la coupent par bandes,
8è en font des courroies ,Aqu’ils attachent aux

bords de leurs canors, 8e dans Iefquelles
ils paillent leurs-avirons, ce qui leur tient
lieu. de chevilles. La peau du mâle , non plus-
q,uecelle du dos de la femelle , ne vaut rien
pour cet ufage, parce qu’elle cil trop-
épaiffe. On en fait des fouets 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 feu égaillent ,.’
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figure extraordinaire , dont il
donne la defcription fuivante.
:Il a environ cinq pieds de long,
la tête faire comme celle d’un
chien , les oreilles droites 86
pointues , les yeux fort grands ,
.6: les deux levres garnies d’une
efpece de barbe. Il a le corps
rond 8e épais , mais plus gros
vers la tête que vers la queue.
Il efi couvert d’un bout a l’au-
tre d’un poil épais , noir fur le.
dos 8e fauve vers le, ventre. Sa
queue. forme deux nageoires,
dont celle de defl’us ef’t plus
longue que celle de defi’ous. L’Au.

tout fut très-furpris de ne lui
trouver ni pieds ’ni pattes ,
comme aux autres animaux man
rins.ll reffemble en général à

. -1 j. I,8e on l’aménuife en allant vers la pointe.
pu» tord ces courroies lori u’elles font frai.
thés , on les me: fécher , au bout d’une
[immine elles font. wifi dures que du bois.



                                                                     

326 HISTOIRE
fl’animal auquel aGefizer donne le
mom de linge de mer 5 8c l’Au-
teur prétend qu’il lui convient
à caufe de fou aûivitë , .8: de
la quantité de lingeries qu’il fait.

Il fuit quelquefois les vaifleaux
pendant deux heures, regardant
tantôt une chofe a: tantôt une
autre, avec un air de furprife. .

.4 Il s’en approche même quelque-
fois fi près , qu’on peut le tou-
cher avec une perche .5 mais
il s’éloigne lorfqu’il ’ voit que

quelqu’un remuer Il (on Quel,-
quefois le tiers de fun corps hors
de l’eau , 8c le tient droit comme
un homme pendant une heure
entiere. .11 plonge fous le vaifl’eau ,
.8: reparoît de l’autre côté dans

la même pofiure , répétant ce
manege trente foisde fuite. D’au-
tres fois il apportera une. herbe
marine de. l’Ame’rz’que «qui a à

peu près la figure d’une bau:
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le 1° teille ;i’l la jettera 8c la relaxent; l
,Au’ . dra plufieurs fois de fuite , en
lem faifant mille lingeries. On a(.13 Âobfervé que plus les animaux 3.,
Falt’ marins fe jouent dans l’eau par à?
aux I le beau tems , 8L plus on efi: L 5 .
[am menacé d’un grand orage. ’ ï

une .ë.rife. aLue. . arou- - . a .mis En du Tome gamma .
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