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Hnszro IRE
I KAMTSCHATKA,-

DES ISLES KURILSKI,
ET pas CONTRÈES VOISINES,

PUBLIJËE à Petenboarg, :1: Langue Ruflimna, or,
ordre de Sa Majèflë Impériale. P

On y a joint deux Cartes l’une de Kamtschatkafis
- l’autre des files Kurilski.

TRADUITE PAR-M: 5*".-
TOME PREMIER.

V LÀ L Y 0 N t,
criez BENOIT. DUPLAIN , Libraire rua-

Merczere , à J’Aigle.

me:.M. DCC. L X V IL.
avec ’Approbatign- à: Privilege du Roi;



                                                                     

Venîen: unît Inn]: fait ,

Quibh! «and. vîncnln "tu!!!

luxa, a ingnn 1mn: fallut,
Tiphysque nom: detegn orbes.

gNtc fit ce!!!» chima finale. «I

tout. Menin. a5. 1’.-
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..
APPROBATION.

J’AI lu, par ordre de Monieigneur le
j’Vice-Chancelier , le Manufcrit intitulé :

Hiliaire de Kamtfcliatka, traduite par M.
E ***. 8c je n’ ai rien trouvé qui ne
çuille en faire. efirer la publication. A4

axis , ce 16 Août I766.

BOUDOT.

PRIVILEGE GÉNÉRAL.

L00 [S , par la grue de Dieu , Roi de:
France a: de Navarre z A nos armés 81 féaux
Confeillers, les gens tenant nos Cours de Parle-
ment, Maîtres des Requêtes ordinaires de notre"
Hôtel, Grand-Confeil , Prëvôt de Paris, Bail-
lifs , Sénéchaux, leurs Lieutenans civils a: autrest
nos Jufliciers qu’il appartiendra, SALUT. Notre
auné le .Sr. Ernous Nousa fait expofer qu’il
defirerolt faire imprimer 8: donner au Publiç
un Ouvrage ui a pour titre : Hijloire de
Kamzfilwtiafù des me; Kurilrki, traduiæ’
del’dngloir par M Bidon: 5 s’il. Nous plaifoit
[tu accorder nos Lettres de Prileege pour ce-
micellaires. A ces CAUSES, voulant favorable-
ment traiter l’ExpofaLt, Nous lui avons permir-
et permettons par ces préfentes, defaire im ri-
mer led. Ouvrage au’ant de fois que bon lui cm.
blera,&de1e faut vendreôedébiterpartoutmtrg



                                                                     

Royaume pendant le temps de fiat années coulât
tutives , à compter du jour de la date des pré-
fentes : faifons défenfes à tous Imprimeurs ,’«
libraires 8: autres Perfonnes , de quelque qua-
lité 84 condition qu’elles foient , d’en introduire
d’im refiion étrangere dans aucun lieu de notre
obéi me; comme aufii d’imprimer ou faire
imprimer, vendre, faire vendre, débiter, ni.
contrefaire ledit Ouvrage, ni d’en faire aucune
extrait , fous quelque prétexte que ce puilTeI
être . fans la permifiion expreffe à par écrit.
dudit Expofant ou de ceux qui auront droit de.
lui , à peine de confifcation des Exem laircsi
contrefaits , de trois mille livres d’ amen e com.
tre chacun des contrevenans , dont un tiers à
Nous , un tiers à l’Hôtel- Dieu de Paris , le
l’autre tiers audit Expofant ou à elui qui aura!
droit de lui, a de tous dépens, . mma es 8c
intérêts ;’àla charge que ces Prélentes eront?
enregiltrees tout au long fur le Regiflre de la
Communauté des Imprimeurs a: Libraires de
Paris , dans trois mois de la date d’icelles ; que"
l’imprefiion dudit Ouvrage fera faite dans notre’
Royaume a: non ailleurs, en bon papier a: beaux-
carafieres, conformément aux Réglemeps de lax
Librairie, a: notamment à celui du ioAvril 1715»,
à ine de déchéance du prêtent Privilége 5’
qu avant de l’expofer en vente le Manufcnt qui-i
aura fervi de copie à l’impreflion dudit Ouvrage’
fera remis , dans le même état où l’Approbations
y aura été donnée ,A ès mains de notre trèsdcheri
à féal Chevalier , Chancelier de France , le 5;.

Lamoignon; a: qu’il en fera enluite remis-
deux Exemplaires dans notre Bibliotheque pun-
blique , un dans celle de notre’Château du Lou-.-
vre un dans celle dudit Sr. de Lamqignon . 86
un dans celle de notre très-cher A: féal Cheva-
ter,Vice-Chancelier Garde des Sceaux deFrance,-

le Sr, de Maupeou , le tout à peine de nullité des:
Préfentes (Du contenu delquelles vous mandons-
Il enjoignons de faire jouir ledit Expoiant à l’es:
ayant taule ,. pleinement a parfiblement ,i fan»



                                                                     

roumi: Qu’il leur fait fait aucun tri-amble ou aux; ,
pêchement. Voulons que la copie des Préfentes ,
qui fera imprimée tout au long au commente;

- ment ou à la En dudit Ouvrage , fait tenue
pour duement lignifiée , a: qu’aux copies colla--
tîonne’es par l’un de nos amés a: féaux Confeil-
lers-Secretaires , foi foit ajoutée comme à Pari.
ginal. Commandons au .premie notre Huifiier
ou Sergent fur ce re ms, de aire pour l’exé-
cution d’icelles tous-a es r; uis a: nécefiaires,
fans demander autre permi on , 8c nonobflant
clameur de Haro , Charte Normande a: Lettres
à ce contraires; car tel cit notre plaifir. Don NÉ
à Paris , le vingt-neuvieme jour du mois d’Oc-
tobre , l’an de grace mil fept cent foixante-ih ,
a: de notre regne le cinquante b deuxieme.’

PAR LE ICI EN SON CONSEIL,
LE B E C UE.

CESSION.
J E fouiiigné recel-mois avoir cédé à Mouflon!
Bi! N o l T DUP L A 1- Ne, Libraire à Lyon ,15,
préfent Privilège, pour en jouir en mon lieu.
a: place , fuivant l’accord fait entre nous.-
A Paris ,wle 4.. Novembre I766.v

MAkc»AN’r; Einovs.

Regiflre’ [à (eïtrlt Fruité e enfrmble t i
anion fur le ingénu XVIIF de la (mimât:

cycle G Syndicale de: Libraires O Impri- -
meurs de Paris , N°. 885 , fol. 47 s conformé-
ment au Réglemtnr de 171;. A Parir, ce 1
Noyrmbre i766.

GANEA U. Syndic.-

euscaxrrionî



                                                                     

En;

QuÆËWæxëïaæ.
m xxxxx Ë xxxxx æ

PREFACE’

’gægd Géographie efl peut?

L être de toutes les fiiez:-
ÊËÆ’Ë ces la plus amufanre

5’ la plus inflrur’live. «Quoifldej

plus inte’rqflant que de connaître

les climats , les régions ê les
peuples qui varient "laflzrfizce du.

globe que nous .lhabitons.
finit cependant peu de page ,g
fi elle [à bornoit à fitisfizire une
. vaine curiofite’a Elle [à .proquèd

Tome I. A. â



                                                                     

5j P R E F A C E.
une fin plus noble 8’ plus utile.

Les perfonnes de ine’es à gou-

verner les États 05’ les Nations

ne peuvent je difpenfir de con-
naître les pays fur ltfquels elles

prç’jident , fur-tant , ce qui con-

cerne leur fol 8’ leur climat ;

quels cantons font propres à l? .

priculture ou aux priiurages
quelles rivieresfànt navigables,

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

ou qu’on peut leur procurer ,t’

les animaux, les. payons , les
pifèaux , les plantes , les fruits,
les arbriflÊaux qu’ils produijènt ; I

leur zfige pour la nourriture a?



                                                                     

P R E’ F A C E. iiÎ
, .la’me’clecine, la teinture , la char-

pente ., la .conflruc’lion ; les par-

ties défirtes è [moirées ; les

Villes, lesForts , les Havres , les

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

nzfac’lures qui y [ont établies;

les denrées qu’on y cenfàinme;

la quantité qu’on en porte cirez

les Étrangers ; celles qu’on

tire des pays lointains ; la
lituation des; lieux , l’état des

grands - chemins , w les curiofiteÏs

natta-ailes de artificielles qui
s’y trouvent ; les coutumes
ê les» mœurs. des habitant ;,
leur nombre, leur langue , leua’îi

â ij ’



                                                                     

i3: PIREFAC’E.
Religion , leur anciennete’; le:
e’tabliflêfizens qu’il; ont. fiât: ,

ê 1?; peuples" (mec lefiuels ils-

son nent : ces connofihcajônt
utiles non - feulement  aux Peu.-
ples qui les pqfledcnt ,, mais en-
core à aux qui fin: liés avec
eux par le .Çommçrce, ou de

çelle autre. manier; que ce
fi être, Natre curiçfite’ ne fè

borne [mi là ; nous nous dom.
nons filment beaucoup de   peine
pour connaître des chofèà qui

n’ont aucun rapport avec: nous,
lors fur-1014: qu’elles nous font

.mtie’rement (mangera : ces rai...

fins me font efize’rcru que la



                                                                     

PREFACE, 1*
Public ,receclra avec puffin
cette Héfloire ,. vu que l’utile

s’y trouve joint avec l’agreîz-

51e. L’Auteur, fi la mort ne
l’eût prevenu , nous auroit fins

doute appris par quelle acca-
fion il s’ejî inflruit de tou-
tes lesv particularités qu’il rap-

porte : comme le lecZeur efl fin:

doute bien nife de le fivoif,
je vais l’en inflruire le plus
Erie’vement qu’il me fera poF *

fible. ’

L’an (733 , l’Impeïatrice

dime envoya plufieurs perfon-l
ne: par terre pour reconnaî-

l

â iij



                                                                     

wj -PREFAlCE.
ire la côte de la mer Gla-
ciale , .a’e même gite celle qui

çjl à l’orient; de Kamtfchatka,

jufgu’à l’Amérique ë au Japon.-

.Elle les chargea de lever la
Carte de la Sibérie, 8’ par-

ticulie’rement celle de Kamtf-

chatka; d’obferver la fituation

des lieux , leursoproduilions ,
leurs Habitans , en un. mot ,.
tout ce qui pouvoit finir à
les film connaître. Pour cet,
je: , on envoya trois Profil-
fiurs de l’Acade’mie Impériale»

des fluences ,V avec les Ofiïciero

de Marine ,- ils partagerent la
tâche entr’eux : L’unjê char:



                                                                     

PRÉFACE. vij
gea des objêrvations phyfiques

ë ajlronomigues ; le ficond ,-
de l’hifloire naturelle , 8* le

troi 1eme , de la defcription du
Pays 5’ des Peuples qui l’ha-

bitent. Ôn leur aficia fix jeu-
nes Ruflês , qui fifiient leurs.
études. , pour qu’ils puflent s’inf-

truire fous ces Profèflèurs , 6’

les remplacer en cas de mort.
Etiennç Krasheninicofi’, Auteur

de cet Ouvrage , fut du nom-
bre. Il naquit a Mofcou, (à
fit fis Humanités au C ollege
de Notre-Sauveur. Il y etudia
la Rhétorique 5’ la Philofà-

pluie , 6’ je diflingua parmi fis

a 1V



                                                                     

m PREFACE.
Camarades, par [on application
à” fa capacite’ : quoiqu’il fit

fin e’tude principale de la” Pity-

jique , il- montra tant de ta;-
lent pour la Gebgrapltie 05’
l’Hifloire ,- qu’on l’employa en

1735 dans difl’ie’rens endroits

où les Profêflèurs ne pouvoient

taller eux -’me’mes. Les Mina

lares de l’Acade’mie s’étant ren-

dus en 1736 à Jakutskî , ap-

prirent que les Oficiers de
marine étoient très - peu avan-
ce’s dans leurs découvertes ,

n’ai-riveroient que quelques an»-

ne’es après à Kamtfchatka. C om-

me ils avoient des ol’fi’rvatiom:

x



                                                                     

PRÉFACE: - il
a faire dans la Sibérie ,- ils

jugerent à propos d’envoyer à.

Kamtfchatka une performe pour
préparer toute-s clzqfis pour leur

réception ;. ils- choifirent q pour

cet fiât Mr. Krasheninîcofii",

auquel ils donnerent. les in]:
truffions dont ils crurent qu’il

pouvoit avoir bejôin. Divers
accidens- ayant empêché les i
Prcfifiurs d’aller à. Kamtf-
chatka , à l’exception de. celui

. d’Aflronomie , le Sénat donna

ordre aux autres de retourner
à Petersbourg ,- è de c-onti-,
nuer, chemin faifant , les 05..
fervations qu’ils avoient coma



                                                                     

«X P R E FA C Ë.
mence’es en Sibérie; au moyen!

de quoi Mr. Krasheninicofrefla

fiul chargé de ce qui con.-
cernoit Kamtfchatka. Les PÏÛa

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

tenus: il parcourut le pays
d’un bout a l’autre avec
Garde 8’ des Interprétes , avec

permiflion de fouiller les Ré-
gtflres des Forts 8’ des Bu-
reaux ; il envoya à divezfês
fois aux Profifiëurs les oojèr-a

firvations qu’il avoit faites ;

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



                                                                     

.PREFACE. fi
dans les cas embarraflans.

Dans ces entrefaites , 1’114

cadémie Impériale , qui fen«

toit l’importance dont il étoit

de continuer fis objervations
dans la Sibérie , y envoya en

1738 fur. George William Stel-
ler , un de fias Âflocie’s : il ren-

contra l’année uivante les Pro-

fifiurs à Yenefeisky. Ce Sa:-
vant .avoit envie d’aller par mer

à Kamtfcllatka ; il trouva occa-

fion de le faire , è on lui don.-
na les mêmes inflruclions qu’ a

Mr. Krasheninicoflï Il mena un

Peintre avec lui, pour defliner



                                                                     

xij P R E F A C È.
ce qu’il trouveroit de curieux”

dans l’Hifloire naturelle ;- il
refla à Kamtfchatka jujqu’ertr

1740 , qu’il s’embarqaa- pour

aller reconnaitre la côte de l’A-

mérique. Mr. Krasheninicofffu:
envoyé à Jakutski , d’où il fut

rejoindre les Profeflêurs , ê re-

tourna avec eux à Petersbour-g

en L745. Mr. Steller, à fi»: .
retour de Sibérie , mourut de
la fievre le 12 Novembre 1.745 ,

dans la vil-le de Toumen.

Mr. Krashenini coi? ayant com-
muniqué à l’Acadéznie les cofer-

vations qu’il avoit faites à Kamtf-



                                                                     

en ’E F AC E. mi
.chatka , à” reçu les papiersde

Mr. Steller , anjugea à propos

de joindre ces deux Ouvrages
mfemble , 15’ d’en charger une

perfonue qui avoit eu grande.
part à la découverte : telle a été

i l’originede l’Hifloire de Kamtf.

chatka , que l’on publie aujoun-

d’liui ; elle doit d’autant plus

inte’refler le Public, queperfona

ne n’a donné jujqu’ici la de]:

cription de ce Pays , 6° que les

’mæars des habitais [ont aqfli

fingulieres qu’extraordinaires. Il

feroit à. foultaiter que les Au-

teurs qui nous; ont donné
pire des découvertes qu’on a,



                                                                     

9333.03.1an



                                                                     



                                                                     



                                                                     

DES RIPTION
’ ÏGËOGRAPHlQUE

DE KAMTSC’HATKA,Ï

v bastâtes
,’ ni- DES I-SLESÏADJACENTES,

PREMIÈRE PARTIE.

a
CHAPITRE PREMIER.

De Kamtfcliatka. il

: E s anciens Géographes
il ont connu le pays de

ï a; in... Kamtfi’lzatka, mais ils
if ignoroient fi fort fa fituation,’
à, qu’ils le croyoient contigu à

i Tome l. - J I



                                                                     

2 H1 s T o z R n
’ Y e o , 8c ce n’efl que depuis peu-

qu’on aldécouvert que ces deux
pays font Téparés par une grande-

p primer; tfemé’efie quantité d’ifles. ;

Les uje’sh’ont eu des cartes
exaé’ces de ce, pays que depuis
qu’il leuf 6P: fournis, 8c encore
même ne l’ont-ils point connu
parfaitement , faute de perfon-
nes capables de ces fortes de re-
cherches.

Les deux dernieres expédi-
tions ont beaucoup contribçé à

- peifeé’cionnerlaGéographie de ces

contrées , fur-tout la derniere ,
dans laquelle les Officiers derma-
rincent deffiné exa8cement toute
la côte orientale deKanztfchatka,
.jufqu’au cap de T cnukolilcoi, 8c
l’pcddentale ,jufqu’au golfe de
[PenfcltinsÂVta , 8c depuis OClwtf;
raïa-(q ’à laqriviereld’zimur r:

ljls ont d enfiles ifles fituées entre
le Japon ’ 86 Kame’WEÆQ: . de



                                                                     

DE KAMTsCHArxA. æ S
même que celles qui (ont entre
celui-ci 8c l’Ame’rique. Les Aca;

Adémiciens’ de Petersbourg ont
auflî entrepris de fixer la fituation
de Kamtfilzatlca, à l’aide des
obiervations afironomiques , 8c
nous ont donné une entiere con.
noilïànce de ce qu’il y a de cu;
rieux 8c d’utile dans l’hifioire ci-

vile 8c naturelle du paysôe des
contrées limitrophes. Je ne traio
terai dans ce Chapitre que de
la Géographie de ce pays.

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

au midi vers le 7* 30’. Elle-
commence aux rivieres de Pufi
tain 8: d’AnaplLo par la latitude
de 59 à. 30’. La premierefe jette
dans la mer de Penfilzinska , a;
la feconde le décharge du côté
de l’orient. L’ifihme efl fi étroit -

A ü



                                                                     

4 Huron: I
dans ces endroits , qu’on décora-v

vre la mer de part a: d’autre des
montagnes qui (ont au milieu ,
lorique le rams efi beau. Comme.
le pays s’élargit en avançant vers

le nard, je regarde cet endroit
comme l’ifihme qui joint la pé-
ninfule au continent. Le Gouvers
meulent de Kamtfclzatlca ne s’és

tend pas plus loin; le pays qui cil
au nord s’appelle Zenoflè , 8L de.
pend duGouvernementd’Anadir,
7 La partie méridionale de cette
péninfule , qu’on appelle Lopat-
lita, efi fituée par le 51 dt 3’ de

latitude feptentrionale. On a
trouvé , par les oblervations ,
que la différence de longitude
de Peterslzourg efi Oclzotskoi
de in 2 d’ 53’ orientale , 8c delà

à Bolfchoretslcoi, ou la grande-f
riviere, de [4* 6’ e . La fi?
grue de la péninfule e KamtÆ
(harka cil quelque peu chipas.



                                                                     

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

grande largeur cil entre l’em-
bouchure de la riviere Teglzil 8c
celle de Kamtfèlzatka. Elles font
jointes près de leur fource par

la riviere Elouki. lCette derniere fuit le même
cours l’efpace de 415 verfies.
On appelle la met qui fépare
KaintjEliatka de l’Arnérique ,
océan oriental. A l’occident el’t la

mer de Penfchinslca, laquelle
commence près de la pointe mé-
ridionale du cap de Kamtfclzat-
ka 8c des ifles Kurilâki; le
porte vers le nord entre la côte
occidentale de Kamtfèlzatka 8c
celle d’OclLotsÆoi l’efpace de

plus de mille verfies. La partie
feptentrionale cil appellée la baie
de Penfèliinska, de la riviera
Penfl-liina qui s’y jette. La pé-
ninfule 6P: prefque dirigée en deux

Il)



                                                                     

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

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

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

du couchant. Toutes les baies
fituées entre ces caps font en gé«

néral appellées Mors , se elles
font chacune’un nom particulier ,
comme la mer d’Olutoz-ski, de
Kamtfclzatka , 645c. On verra ci-
delTous les raifons pour lefquelles
j’appelle toute la péninfule du
nom deKamtfclLatka,quoiqu’elle
n’en ait aucun dans les différentes
languesdes peuples qui l’habitent,
chaque canton prenant le nom de
les habitans , ou des choies re-



                                                                     

DE KAMTSCHATKA. 7

marquables qui s’y trouvent. Les
Cofaques Rufles peux-mêmes ne
donnent le nom de Kamzfihat-
la qu’au pays qui el’c près de

la riviere de ce nom, 8c don-
nent aux autres parties de cette
péninfule les noms fuivans. Ils
appellent la partie méridionale le
pays de Kurilslci, des Kuriles
qui l’habitent.
- La côte s’étend depuis Bolfl

cheretskoi, ou la granderiviere ,
jufqu’à celle de T eglzil. l

Amatfciia , depuis Bolfèlzeret- I
skoi jufqu’au fort admirant
; Pobrovoi , ou la mer des Caf-

tors cil ledillriét autour de K am-

tfclzatlca. A .Koreka , ainli appellé des Ko-
relci qui l’habitent, s’étend de-

puis la frontiere feptentrionale de
Kanztfclzatlca jufqu’à Teglzil.

Ukoi efi la côte orientale de-
puis la riviere Ukoi.

A iv



                                                                     

a

8 HISTOIRE
T egliil l’occidentale , depuis la

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

zfi-lzatka quantité de rivieres ,
mais dont aucune n’ei’t naviga-
blé , à l’exceptiOn de celle de

Kamtjcltatlca , que les petits *
vaifl’eaux peuvent remonter l’efa

pace de deuxcent verfies au-def-î
fus de [on embouchure. On pré-l
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 leeodotoslzine, du nom de
leur Chef, qui. y échoua, 8c qui
fe nommoit Theodot. Les rivie-
res les plus confidérables après
celle-ci font la Boljclzaia-reka,
ou la grande-riviere , celles
d’Avoatfèlza à: de Tnegliil , fur
lefquelles les Rufis ont des éta-
bliflemens. Il y a aufli quantité
de lacs dans le pays de Kamtf-I
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chatka , fur-tout près de la ri-
viera de*ce nom, où ils (ont fi
nombreux , qu’on ne peut voya-
ger par terre en été. Il y en a
quelques-uns qui font fort grands.
Les plus confidérables font le lac
Nerpitclie , près de l’embouchu-
re du Kamtjclzatka; le Kronot-
ïkoi , d’ où fort la riviere Kroda-

L Æiglze , 8: le Kurilskoi , où, la
riviere Ofernoi prend fa fource.

i La riviere de Kamzfilzatka a
la fienne dans un terrein maté.
cageux’, 8c prend d’abord (on

cours-au nord-yl, 8c enfuite à
l’ejl , d’où tôurnant tout à coup i

au fiai-ouefi , elle vient le jettet
dans l’Océan par le 56° 30’ de

latitude feptentrionale. Elle par.
court 496 verfles de terrein de-
puis fa fource jufqu’à fou cm.
bouchure , 8c [ruilant d’autres
525 , 8c reçoit chemin faifant
quantité de ruilfeaux Î de riview Q

il
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res. Environ deux verl’tes au-def-
fus de (on embouchure , 8c fur la
rive droite , Il y a, trois grandes
baies. Les Cofaques Rufles ont
bâti tout le long de cette riviere .
.plufieurs forts , pour tenir les ha-
bitans en bride. L’Elouki peut
palier pour la plus grande des
(rivieres qui le jettent da s la
Kamtfclzatka du côté gauche;
"elle le joint près de fa fource
avec celle de T eglzil. ,

Celle-ci a fa fource à peu près
ar la même latitude que la

LKalntfc’lLatlca , 8c la route la plus
courte de l’uneàl’autre el’t par

J’Elouki. Les naturels du pays
’ prit bâti quelques forts 8c quel-

ques villages fur fes rives.
La Bolscltaia - reka , ou la

grande-riviere, appellée par les
naturels du pays Keekslia , fort
d’un lac fitué 185 veilles à l’y!

de fou embouchure , 8:..th jette
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dans la mer de Penfèlzinska par
la latitude de58°45’;o.n pré-
tend que (on embouchure cil
éloignée de 555 vernes au midi
de celle de Teghil. On l’appelle
grande , parce qu’elle efi la feule

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

le temps de la haute mer elle eflfi
profonde dans [on embouchure ,
que les gros vaifleaux peuvent y
entrer; 8; l’on a obfervé qu’aux

nouvelles St aux pleines lunes l’eau

monte de neufs pieds de Roi,
ou de quatre verges de Ruflz’e.
Elle reçoit quantité de petites
rivieres, dont la plus confide-
table fifi la. Bzfiroi , o; riviez

. - - v1
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re rapide , qu’on appelle ainfi
à caufe de la rapidité de. ion
cours , laquelle e11 occafionnée
par les rochers 8c les cataraétes
qui s’y trouvent. On; peut aller
depuis l’embouchure de la. gram

. de riviere, jufqu’à celle de Br]:
troi , environ à 4o verfles de la
fource, 8: Cie-là par terre jufqu’à

celle de Kamtflfiarka , qui fort
du même marais,.&r va le jetter
dans l’océan oriental. Et quoique
ce pariage fait long 8c pénible à
caufe de la rapidité du courant ,
8c de la quantité d’écueils 8c de

, cataraétes , qui obligent à tranf-
porteries marchandifes par terre,
8e quifont caufe qu’on ne peut
faire que dix verfies par jour,
Comme cela m’arriva dans le
.voyage que je fis à Kamrfèlmt-
:ka’ en r 73 9 , qu’on fut obligé

de tranfporter les bateaux l’ei?
pace de deux verglas ,, depuis la

r r .

uw-rflr
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fource de la rapide jufqu’à
Kamçfclmtlm 5 cependant com-
me celfont les hommes qui tranf-
portent dans l’été toutes les mar-
chandifes 8c les denrées d’un can-

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

de pour les habitans du pays,
qui [ont obligés de-tranfporter
les vivres 8c les bagages pour le
,Gôuvernement: car au lieu de
dix à quinze hommes qu’il faut
pour tranfporter vingt poods, il
n’en faut que deux par eau avec
un petit bateau. Il feroit très-
avantageux pour le commerce
que leipaiTage fût libre en tout
tems , auJ lieu qu’il ne l’ei’t main-

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

culté ceffera, lorique la nouvel-
le Colonie ,ïaura un nombre ruffi-
faut de chçëtraux pour le charroi.
On peut aller en voiture depuis



                                                                     

t4 HISTOIRE,
la Bolfêlzeretskoi jufqu’au fort
.fupérieur , ce qu’on ne [auroit
faire dans les autres cantons, à
.caufe des rivieres , des marais ,
.des lacs 8c des montagnes qu’on
trouve fur la route.

Le ruiiTeau de Baramw efl
particulièrement remarquable par
la quantité de fources chaudes
que l’on trouve dans fes envi-
rons. Il fe jette dans la Keekslm,
du côté du fiid-ejl , à 4o verfies
de Bolfèlzeretskoi. Le village de
.Kaliclcin ou d’Opacliirz efi dans
Ion embouchure, environ à 7o
verfies des fources chaudes.

La riviera d’Awatfiha fort
.du pied d’une montagne , qui
cit éloignée d’environ 150 ver

.tes de ion embouchure , elle

.prend’ fou cours de l’ourfl à l’ejl,

se vient le jetter dans la baie de
Saint-Pierre 8c de Saint-Paul ,
dans l’océan oriental , à peu près
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dans la même latitude que la
Keekslza. Cette riviere efi pref-
que auili large que celle-ci , mais
infiniment plus utile.

La baie de S aima Pierre 8:
Saint-Paul oud’ A wachinskaya,
a t4. verfies de long , fur autant
de large ; elle efi d’une figure
circulaire , 8c entourée de tous
côtés de hautes montagnes; ion
embouchure ei’t fort étroite , eu
égard à [on étendue .. mais fi
profonde, que les plus gros vaif-
(eaux peuvent yentrer fans dam
ger. Le minifiere de la marine a.
fait confiruire fur [es rives des
logemens pour les Officiers ,
des barraques , des magafins ,r
ôte. Au nord de cette baie ,
prefque vis-à-vis du fort de
-Kareemcfiin , il y a deux hautes
montagnes , dont l’une jette
prefque toujours de la fumée ,
ô: quelquefois des flammes.
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La largeur du cap de Kamt-

fèhatlca , entre l’embouchure de
la Keekslza 8c la baie effluva-
chinskaya , mefurée en droite
ligne d’une mer à l’autre, ef’c
de 255 verl’tes, elle ei’t beaucoup

plus grande entre la Teglzil 8c la
Kamtjchatlca.

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

chure de l’AwatfclLa au nord,
81 la riviere Kamtfc’lzatka, 8c
entre celle-ci 8c l’Anadir ,- mais
comme elles [ont peu confidéra-
bles , je ne m’arrêterai qu’aux par-

ticularités les plus remarquables.
Je mets de ce nombre la monta-
gne Sflupanoueslcaya , ainfi ap-
pellée du ruifi’eau’ de Sfiupanom

qui efi auprès. Cette montagne
ef’t un volcan qui jette de la
fumée de fou fommet depuis
plufieurs années , 8c dans-laquelle
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On entend quelquefois des bruits
fouterreins , mais d’où il ne fort
jamais du feu. La Gorge du C Ira-
merlu , qui efi un ruiiTeau qui ei’t
tout auprès , efl très-dangereux -
à pafl’er. Il coule dans une vallée,
étroite formée par des montagnes
hautes 8c efcarpées , d’où il le
détache des avalanges qui en-
feveliffent quelquefois les pafTans,
pour peu que l’on parle haut;
aufli a-t-on foin d’obferver un
profond filence loriqu’on traverfe
cette vallée : la route ei’t d’ailleurs

commode à tout autre égard».
Au midi de la riviere Shbplzeaa’ ,
ou Shupanova, près du rivage de
la mer , il y a quantité de piliers
ou rochers , qui fortent hors de
l’eau , 8c qui rendent fou entrée
extrêmement dangereufe. Un peu
plus au midi, il y a une baie ap-
pellée Nutrenoi, laquelle cil: en-
tourée de montagnes efcarpées ,
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I 8c qui a environ quatre verf’tes de

.-long fur autant de large. Tout
auprès , vers la fource d’un ruif-
feau appellé Shenmeek , il y a
de grandes fources d’eau chau-
de , près defquelles efi: une mon-
;tagne qui jette une vapeurépa-iflè,
rôt où l’on entend le bouillonne-
ment de l’eau. Cependant il n’en
ef’t point encore forti , quoiqu’elle

[oit crevafiée dans plufieurs en-
droits ,81 que la vapeur en forte
avec autant de rapidité que d’un
éolipyle, 8c qu’on ne puilTe en .

i flipporter la chaleur avec la main.
Après avoir traverfé un canton
couvert de bois 8c de montagnes ,
on arrive à Kradalciglie , ou à.
la riviere dup Larix , laquelle sfor-
tant du grand lac Kronotg’lcoi ,
forme une cafcade , fous laquelle
on palle fans le mouiller. Ce lac
a environ 50 verfies de long , fur

a 4.0 de large, 8e el’t à environ 50
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werfies de la mer. Il cil entouré
de hautes montagnes , dont les

. deux qui font près de l’embou-
chure de la riviere de Krodalci-
glze , dominent fur les autres. Il
y a quantité de petites rivieres
qui s’y jettent; leurs fources (ont
près des rivieres qui tombent
dans la Kamçfi-Imtlca.

. On ne trouve rien depuis cet
endroit jufqu’au cap Kronotïlcoi,
qui vaille la peine qu’on en parle.
C’efi ici que commence la mer
des Cadets, laquelle s’étend’juf-

qu’à Shupinskoi. La côte depuis
la Kamtjèliatka jufqu’à ce cap,
cil très-fablonneufe; 8c près de la
baie ., appellée Ükinslcaya, , com-

mencent les habitations desKore-
Ici : les Kamçfèhadales habitent
tout. le pays jufqu’à cet en-

droit.La riviere Nungeen , qui tom-
be dans la baie Nuçrenoi, cf;
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appellée par les Cofaques Part-
.lcara , du nom d’un petit fort
que les Korelci avoient bâti fur
la rive méridiOnale de la baie s
mais les habitans en ayant bâti
un autre fur une haute monta-
gne qui ei’t au nord , qu’ils ap-
pelloient Gengota , l’abandon-
nerent dans la fuite. Ce fort efi
entouré d’un mur de terre d’en-

viron fix pieds de hauteur , fur
trois d’épaiflèur ; il el’t fortifié en

dedans d’un double rang de pa-
lifiades , 8c l’on a conflruit deux
bafiions de chaque côté. On y
entre par trois portes , dont l’une
ef’t à l’orient , la feconde à. l’oc-

cident , &la troifieme au nord.
Les Koreki fe prOpofent d’a-I
bandonner le vieux fort, 8c de
fe retirer dans celui qu’ils vien-
nent de bâtir vers la pointe in-
térieure de la baie dont je viens
de parler , 8c qu’ils appellent
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VEackang-Atenum. C’ei’t le pre-

mier endroit que. les naturels du
pays aient fortifié; tous les au-
tres n’étant que des logemens

i creufés fous terre, entourés de
huttes 8c de tours , fans aucune
défenfe extérieure. Il n’en el’t pas

de même du Côté du nord 5 les
habitans n’ont aucun établiiie-
ment , quiindépendamment de
l’avantage de fa fituation , ne
foit entouré d’un mur. Les Ko-
rfiIci en agiflent ainfi , à ce qu’ils

difent , pour le mettre à couvert
des incurfions des T cfiukotskoi ,4
mais comme ces peuples ne les
ont jamais attaqué , il y a tout
lieu de croire qu’ils cherchent
bien moins a le garantir d’eux
que des Cofaques qui prennent
ordinairement cette route.

A l’extrémité feptentrionale

d’une baie s qui reçoit la petite

riviere de Kitlcitalmu , il y a
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un petit fort bâti fur le haut
d’un rocher, 8c entouré d’un
mur de terre d’environ io pieds
de hauteur. Il a deux portes;
dont l’une cil: à l’orient, 8c l’au-

tre au midi. Ses habitans font
fournis au Commandant du
petit fort de Keemgu, auquel
les Coiaques donnent le nom
de Rifle, parce qu’il ei’t originai-

re de Rifle. Il y a audevant de
ce fort un cap qui avance dans
la mer , 8c ait-delà une baie qui
a environ huit verl’ces de largeur,
tant dans ion milieu qu’à (on
embouchure, au lieu que toutes
les autres que j’ai vues , ont
l’entrée fort étroite. La rivière .

Karaga le décharge dans cette
’ baie par deux embouchures , 8:

communique prefque près de fa
fource avec la Lefizaya , d’où
l’on fe rend pour l’ordinaire de

la Karaga. Il y a au nord de la
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baie une haute montagne fur
laquelle cil bâti le fort de Keetal-
geen, dont toutes les huttes font
entourées d’une palifl’ade. Outre

ce fort, il y a encore fur la Ka-
raga deux établifi’emens de K07

reki , visa-vis l’embouchure de.
la Karaga; à 20 verfies du ri-
vage , il y a une ifle appellée Ka-
raginrkoi , dont la pointe infé-
rieure cil en face de Mmgeen ,
8c la fupérieure du cap Kate.
Elle ei’t habitée par des Koreki ;

mais ceux du continent ne les re-
connoifl’ent’point pour être de la

même race; fur quoi il cil bon
d’obferver, queles mœurs des
Karaginslcoi paroifl’ent aufli bar-
bares aux Korelci , que celles des
Koreki aux nations les plus ci-
vilifées : ils font au nombre de
.1 oc 8c plus , mais il n’y en a pas
plus de 30 qui paient la taire ,
les autres s’enfuyarit dans les
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montagnes , loriqu’on vient pour
la lever. On va dans cette iile
En bateau dans l’été, mais on

ne peut y aborder pendant
l’hiver. .-
I Au fortir de cette ille, on
ne trouve rien de remarquable
jufqu’à la riviere Vynlen ou
Olutora. , fur laquelle les Ruflês
Iontbâti deux, fois le fort d’0-
lutorskoi. Le premier fut bâti
par un natif de Jalcutslci, nommé
Athanafiy-Petrove , fur la rive
méridionale , un peu au-deliuS

,. de l’embouchure de la petite
riviere de Kalkina , qui fe jette
dans l’Olutora du côté du midi;

Lefecond fut bâti au-defibuS par
le major Paulutskoi ,- qu’on avoit
envoyé fur les lieux à l’occafiou’

de la révolte des Tchukotskoi ,7
mais tous les deux ont été aban-
donnés se détruits ’ ar lesOluè
tores. Le lecond cil loigné’ d’en-

’ ’ - ’ viroit
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viron deux journées-de l’embou’I-i i

chute de l’Olutora- .
Le cap .Atwaleck, qui avance

l’efpace de 80 verfles dans la
mer , commence près de la ri- V
viere d’Elir,,. &finit vers..le cap
Gavyannoi.’ La mer comprife .
entre ces deux caps cil .appellée
Olutorslcoi. La Pookgztska a (a v
fource dans la même plaine avec v
la Glotova’, laquelle vient du
nonidi , sa le jette dans l’O-
lutora. De la Kalkina , ou fut:
bâti’le premierfort d3011ztorsÆoi ,

juiqu’à la .riviere Pockarska , il
y a cinq journéesde marche avec
des rennes , chacune de 30 à 4o
utiles. Entre; laKalurka à: la
terre oppolîée.rà Anadir , il y a
un cap qui avance dans la mer , -
appellé i Kateerskoi’, lequel cl]: .
limé.- par le 64° 15’ de latitude

[méridionale La. diflance de-
puis le pot; deîPetropaülwÆayn

Tarin . li
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jufqu’à l’embouchure de l’aine-

dir , cil, fuivant les Diliciers de
marine, de 19° 20’; a: la côte
depuis KurilskayæLopatka, juil
qu’au cap T chulcotslcoi, nord-cil,

’qui gît par le 67 °., cil prefque

toute montagneufe , fur- tOut
dans les endroits ou les caps
avancent dans la mer.

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

Kuritskaya-Lopatlca i ,- 8L depuis
Kuritskaya - Lopatka dans la
mer de Penfchinska , jufqu’aux
Tivieres de Tçglzil &deh Puflaiæ.

Il y a très-peu de’rivieres en:
tre l’embouehure-de l’ÂWhtfëÂzà

,.,’ 8c la Lopatka. La chaîn’e’deïmo’nL

I hi ragues divife Kamijcharka ’,
s’étendljufquîà la mer d’erient.

Elles. font - roides .8: efcarpées ,
a; Les golfes’ôtxlesubaies w qu’elles

(A. 52’; A
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forment , font extrêmement fûts
- dans les temps les plus ora.-

geux. ’

Le Karitskaya-Lopatka , que I
les naturels du pays appellent ,
Kapoore, el’t la pointe la plus
méridionale du cap de Kamtjl
chatlca, 8c fépare la mer d’Orient

de celle de Penfèlzinska: on lui a
donné ce nom , parce qu’elle efi
faire comme l’omoplate d’un
homme. Mr. Stella qui y a été,
dit qu’elle n’ei’t élevée que de

to bradés au-defi’us de la furface
de l’eau, ce qui la rend fujette’
aux inondations; 8l de -là vient
qu’elle n’efi habitée qu’à 20
verl’tes au-deil’us , 8c qu’on n’y

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

renards; 8c lorique les glaces y
arrivent avec les Cafiors , les
Kuriles qui les fuivent le long de
la côte , s’y afièmblent en grand

B 1j-
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nombre. A trois verfles au-defi’usï

de Lopatka , il ne croît rien que.
de la moufle ; on n’y trouve ni
mifi’eaux ni rivieres , mais feule-
ment quelques lacs 8:. quelques
étangs. Le terrein cil compofé de,
deux couches , dont l’inférieure

i efi ferme 5: folide , 8c cellede
defi’us fpongieufe 8c couverte de.

petits tertres qui ne produifent
tien. La premiere riviere qui fe
jette dans la mer de Paz];
chinslcafiflî appellée l’Utafùmpit;

à deux verfles au-deifus , on
neuve la .Tap utpan , fur la rive
de laquelle e le petit fort de-
,Koclzinskoi , 8: trois verfies plus -
loin la Pitpui ou Oïernaya , la.
quelle fort d’un grand lac , qui
cit féparé de la mer par une mon:
cagne. Les Reflex appellent cette
riviere Kambala. , ou la rivierç
des Carrelets, àcaufe de la quart-g.

i gré qu’on en prend dans [on eng-
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bouchure. Le lac d’où elle fort,
8c les montagnes qui le [épatent
de la mer , portent le même nom.
LeS’Kurilskoi ont bâti près du

lac de Kambalinskoi un petit
fort qui porte le même nom. Du
lac Kurilslcoi, en tirant vers
l’océan .jufqu’à l’A’WdËfchd. , il

n’y a pas plus de 19 milles d’Al- -

lemagne ; mais la route cit très-
diflicile ,parce qu’il faut traver-
fer onze montagnes fort hautes,
a: dontquelques-unes font fi ef-
carpées , que les voyageurs font:

x obligés de les defcendre avec

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

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

I pina. à 1’ Oîernaya.

a .Quoique j’aie; été. jufqu’à la

i B’iij
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riviere d’Ogtemaye en 1738 ,
n’ai cependant pointvu ces mon-
tagnes, mais feulement des, four-
ces d’eau chaude dans deux dif-
férens endroits. Elles font a 20
veules de [on embouchure; les
unes le jettent dans la riviera
Pauflia, se d’autres dans celle

’ d’Ûïermzya , mais toutes au midi

de cette riviere.
v La riviera d’Apanaclt cit ,
dit-on , fur la frontiere de la pro-
vince- de [(urilskoi. Elle a fa
fource dans la montagne d’Opalfi
Imya- Sapin , laquelle eil: éloi-
gnée de 85 verfles de la mer,
sa palle pour la plus haute de
celles qui font dans les environs
de la mer de Pertfclzinska. Les
marins la voient des deux mers,
8c elle leur fert de ligna].

La côte, depuis Loprltlca jui-
qu’ à Kambalina , Cil fort balle ç

mais depuis Kambalina juiqu’à
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l’Oz’emoya , elle cil fi roide 8t-
fi efcarpée , qu’on ne peut ap-

procher de la mer. A ’ .
Depuis l’Oïernayd. jufqu’à

l’Opala elle ei’t également mon-

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

dewriviere, le terrein ne forme
qu’une vade plaine ,’ 8c l’on n’ap-

per oit aucune montagne du
côté de la mer. Après avoir pailé

quantité de petites rivieres , qui
ont leurs fources dans une chai-
ne de montagnes, appellée Sm-
novai , on trouve la riviere Geek,
appellée par les Cofaques Va-
rouskaya , ou la riviere des bri-
gands , parce que les Kamtjèha-
Jules qui habitent furies rives
fe font fouvent révoltés , 8c
avoient même coutume de tuer i
les collecteurs des taxes. On trou-
ve enfuite un fort des Kamgfï.
chatlcoi appellé T aclcaura , où

B iv
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les voyageurs prennent ce dont
ils ont befoin pour, palier. les
montagnes. On cotoie une pe-;
tire riviere , 8c après avoir palle
la chaîne de 32711101013011 vient

à lafource de la Kecrgena, la-
quelle le jette dans la Kamtjl
chanta , aurdeIà de laquelle on
tmuvele fort de Kamçfclzatkoi. i
g Le pays compris entre: le pe-
tit fort de T aclcauta & la chaî-
ne de Stanovoi, cil un défert de
,1 to verfles d’étendue , 8c depuis
la chaîne infqu’au fort de Karma

foliatkoi , il y a 65 verfies dei

terrein inculte. . .. La. route dont je. viens de
parler cil très-difficile 8: très-dan-
gereufe, parce qu’il faut en faire
la plus grande partie fur la ri-
viere, 8e qu’il ya des endroits oit -
elle ne fe gêle jamais, à caulÎe de
la rapidité du courant. Les voya-
geurs font obligés de ranger fa.

x
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rive avec beaucoup d’attention;
car fila glace vient à le rompre,
rien ne peut les fauver , 8c ils font
entraînés fous la glace fans pou-

vOir gagner le rivage. On ne
« peut traverfer cette chaîne de

montagnes que par un temps
calme 8c ferein , 8e quelquefois
il faut l’attendre dix jours. Il y a
des temps où il ei’t impollible de
voir le chemin , a: l’on tombe
dans des précipices , où l’on péà

rit fans reIl’o’urce. Le temps le.

plus propre pour la palier , efi
celui où l’on ne voit aucun nua-
ge fur les fommets des monta-
gnes; car, pour peu qu’il y en
ait , on cil sûr d’être afiailli d’un

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

- v
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d’un bateau renverfé , a: la
montée en ei’t extrêmement roi-

de. Ce panage cil même dange-
reux dans le plus beau temps ,
parce que le chemin el’c couvert
de glace. Les Kamtfifiadales ,
pour le palier avec moins de
rifque , ont foin de mettre deux
clous fous leurs patins; mais cet
expédient ne leur fert de rien ,
fi le vent les furprend dans cet
endroit , 8C fouvent il les em-

é porte au rifque de perdre la vie ,
ou d’être ellropiés. On court rif-
que d’ailleurs d’être enfeveli
fous la neige , vu que le fentier
ei’t entre des montagnes hautes
8c perpendiculaires , d’où elle
fe détache fort aifément; mais
ce danger el’r inévitable , lori?-
qu’on traverfe des vallées étroi-

tes 8c profondes.
On cil obligé de la monter à

pied , ac comment pourroit-on
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le faire autrement , puifque les
chiens ne peuvent la gravir pour
peu qu’ils foient chargés r11 n’en

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

traîneau , car autrement il feroit
impoffible de pouvoirle con:
’duire. Quoique ce paliage foi:
très-difficile , cependant comme
c’el’t la route que l’on prend pour

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

La côte, depuis l’embouchure
de la grande - rivière jufqu’à
celle de Pqflaia , &même jufg
qu’à celle de J’halmck , el’t balle

8: marécageufe, delmaniere que
plufieurs vaifl’eaux ont échoué

contre , fans recevoir aucun dom-
mage. Depuis .S’lqumcll: elle coma
mence à s’élever a mais depuis
la T ululant , elle ei’t mëntagneuc .

v1



                                                                     

36 WHIsrorxs
fe, remplie de rochers , 8: fort
dangereufe pour les marins.
n Les dernieres defcriptions
qu’on a donné de la côte de
la mer "de Pen-fchinsllrzz , depuis
la Lefizaya jufqu’à la Penjêlrinæ
8c l’Ocltotska , font plus détaillées

que les premieres: car l’an i74r
onfit un grand chemin j’ufqu’a
Kmntfehatlca- , ou l’on établit
des polies à des difiancescona
venables; cependant les polirions
des lieux ne font pas plus exaétes ,
ce qui vient de ce qu’on n’a fait

aucune obfervation ailronomi-
que, 8l. de ce qu’on ne les a pas
mefuréesg-ôt il n’y a pas même
apparence qu’on le l’aile, vu le

danger qu’il y a de voyager
dans ce pays. Les Sauvages
KoreÆi font ennemis des Reflex ,
"8?. mall’acrent louvent les petits
partis qu’ils rencontrent fur leur

tirerai-n. Ils ont beau diflimuler .
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les voyageurs fe méfient fi fort
de ces barbares , qu’ils n’ont
pas le temps de reconnoître le
pays , ni de faire les obierva-
rions nécell’aires. On trouve au
delà de la Pujlaia la riviera T a-
louka , 8c 50 verl’tes plus loin,
celle de Perçfèliina , qui a donné
fort nom à la mer de Penfèltirrfï
ka. On a bâti à 30 verfies de a
la mer , un petit fort appelle Ac.
Iclanskoi , de la riviere Acklarz ,
qui le jette à la droite dans la
riviere PenjElzina. Il cithabité
par quelques Cofaques Rufles
qui ont foin d’expédier les cour-

tiers , 8e de contenir les Koreki
qui refufent de payer les taxes.
On commença de s’y établir en
1679 , 8c l’on y envoya des foL
dats pour lever les impôts; mais
on l’a depuis abandonné , à caufe

de l’éloignement des lieux 8:
du danger que les troupes y cou-y
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raient. Cet endroit el’t devenir
fameux par le meurtre de deux
Commiffaires 8c d’un parti de Co-
faques , qui conduifoient le tribu
de Kamtfcltatlca au fort d’A-g
nadirsk.

Depuis la riviere T alouka ,1
jufqu’à l’embouchure de la Penjl

Clzimz , la côte le porte au nord-
el’t , 8C enfuite au fudouel’c juil.
qu’à la petite riviere de Gogulan ;
8c delà à l’el’t jufqu’à la riviera

d’Ocliots-lca : le terrein compris j
entre cette derniere 8: la Pan]:
china , cil arrolé de quantité de
petites rivieres qui le jettent dans
la mer de PÉIIÛÏC’hiflJkd , 8c dont

on peut voir les noms dans la
carte. Celle de .Cnclztai le jette
dans l’Oclzotska très-près de
la mer. La riviere de C’uclitai cil
fur-tout remarquable pour fou

. port, 8c par la quantité de la:
ria , St d’autres bois de comme:
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tîon qui croill’ent en plus grande
quantité fur les bords , que fur.
ceux de l’Oclwtska. Cellegci a
trois embouchures 5 la nouvelle ,
la vieille ôt celle de Bulgins-
laya.

La nouvelle efi à fec, excepté
dans les grandes inondations ,
8: alors même les vailTeaux ne
peuvent y entrer. Le nouveau
fort d’OclLotsÆoi cil bâti entre

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

. gué de fix veri’tes de la mer. Cet
endroit cil appelle le polie d’0-
chotskoi, 8: communément La-
ma , 8c a fous la jurifdiétion tout
le pays de Kamtfiluzrka, 8l la
côte de la mer de Perzjèliirgska,
jufqu’aux frontieres de la C Mire,
C’el’t delà qu’on envoie k tous .

les contamina des taxes , 6:. ou
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en les apporte , pour les envoyer
enfuite à Jakutski. Le fort d’0-
clzotskoi étoit autrefois très-mal
peuplé , a: dépendoit de la jurif-
diétion de Jakutslci; mais il l’el’t

davantage depuis que les R’uflês
Ont pris la coutume de s’y em-
barquer pour le rendre à Kamt-
filtatlca.

Ce fort cil beaucoup mieux
bâti que les autres, les maifons
en font bonnes 8c régulières, fur-

tout celles qui appartiennent au
Gouvernement, où réfident les
Officiers commillîonnaires de
Kamtjèltatka. Il n’y avoit de
mon temps ni Eglife, ni forti-
fication , mais on travaille aé’tuel-
lement à l’une 8c à l’autre. Quoi-

que le pays foit auflî fiérile
que celui de Kamtjèlzatka, les
habitans ne manquent d’aucune
choie nécelfaire à la vie ,"parce

que lesprovifions et les marchano.
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difes qu’on apporte de Julian-kl ,
s’y vendent à moitié prix. Le

I bled efi abondant , mais on n’y.
trouve d’autre viande que celle
des oifeaux fauvages 8c des bêtes
fauves , 8c encore cil-elle allez
rare. Le poiflbn y efl prefque
aufli commun qu’àKamtjéhazka,
à l’exception du C haveeclia ,
qu’on cil obligé de tirer de ce
dernier. Le plus grand défaut de
ce pays ef’t qu’on y manque de
pâturage , ce qui fait que les ha-

* bitans ne. peuvent élever aucun.
bétail. Ils ont (cuvent eil’ayé d’en

tenir fur la riviere Àvi , mais il
a péri faute. de nourriture. Le
temps nous apprendra fi les Jar
kutski, qui le font établis fur
les petites. rivieres qui le jettent
dans l’Ochotslca , feront plus
heureux. Au défaut de bétail,
les naturels. du pays ont une plus
grande quantité de rennes qu’à
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Kamtfèhatka , mais on s’en fert
plutôt pour le charroi que pour
la nourriture. Ils voyagent aufiî
avec des chiens , mais moins com;
munément qu’à Kanztfilzatka.

; On confiruifit dans cet endroit
quatre vaiflëaux de tranfport ,
Lavoir la Fortune, avec lequel
je me rendis en I 737 fur la gran-
de-riviere, 8c qui périt peu de
temps après 5 l’Hauriel , dont
on le fervit pendant quelque
temps pOur les voyages de long
cours 5 la galiote Oclzœska , 8:
un petit Ivaifi’eau qui étoit
encore fur le chantier. On ne
pallbit autrefois la mer qu’une
fois l’an , (avoir dans l’automne ,

lorfque les collecteurs le ren-
doient d’OcILotslcy à Kamtc-
cluztka , 8c rapportoient les taxes
l’année fuivante; mais ces voya-
ges font aujourd’hui plus fré-

quens. .
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Le pafl’age de ’ .l’Ochotska à

la grande-riviera dl directement
fid- çfl. On trouve entre le fort
d’Oclwtskoi 8c la riviere d’A-
mur , dont les fources font dans
les domaines des Raja: , les ri-
vieres fuivantes , favoir l’Umlck ,
laquelle efi éloignée de 50 verfies
de l’Oclzotska. On obfervera que
lors des expéditions de Karna-
cluztka , on embarqua les provi-
fions fur cette riviere , fur des

’ barques plates pourl’Ochotska,
ce qui fut caufe que l’on pratiqua
un baflin à 50 verfles de fou em- A
bouchure , ou les marinsôt les
Cofaques d’Ochotskoi conflrui-
foient leurs vaifieaux , 8c en-
voyoient les provifions de Ju-
domskoi à cet endroit , fur des
chevaux ou dans des traîneaux
tirés par des rennes. Mais ce
charroi par eau étoit très-incom-
mode , 8c occafionnoit une gran-
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de perte de temps 8c d’hommes ,
parce que la riviere efi extrême- l
ment rapide , entre-coupée de
rochers 8c de ’cataraé’res , 8: qu’elle

manque d’eau,.excepté dans le
printems ou après les grandes
pluies. D’ailleurs, comme ces
eaux s’écoulent promptement , l
il falloit faifir le moment favo-
rable , pour faire partir les vaif-.
filiaux, 8: fi on le manquoit , on
étoit obligé de l’attendre lqriga

temps. » ’ .

1*-. ,.)

Il n’y a jamais eu de flotter: pl
afl’ez’heureule dansât naviga-
tion pour ne pas perdre Quelques
vailfeaux, fait à caufe des ro-
chers ou des cataraG’tes. La plu-
part font fi dangereufes , qu’un
foldat Sibérien qui avoit fervi
de pilote , fut promu au grade
de fergent. Le courant efl fi ra-
pide, que le Capitaine Walton
la defcendit depuis Urackskoi
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iniqu’à fon embouchure en 17

cures , malgré le temps qu’il
perdit à - franchir les cataraâes ,
&à’ dégager les vaiffeaux qui s’é-

taient engravés.
On a bâti à 30 verfies d’U-

rackskoi fur la riviere d’UmcÆ ,
une petite douane , où l’on ar-
rête les voyageurs qui portent
de l’eau-de-vie , du tabac 8c. au-

tres marchandifes de contre-
[bande

La riviere d’Urack (e jette
.rdans une baie du même nom,

l dont la longueur ef’t de deux
verfies , 8: la largeur de zoo
brafl’es. Depuis cet endroit jaf-
.qu’à ’l’Ude , on ne trouve rien v

qui vaille la peine d’en parler.
Le f0rt d’Udeskoi el’c fur la rive.

feptentrionale de cette riviere,
[à 7 journées de marche par eau
de [on embouchure, en «:9va
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tant ro à r z verfies par journée,
comme c’efi la coutume.eLes bâ-
timens qu’on y trouve font l’Eà.

glife de St. Nicolas , le bureau
des taxes , 8c dix maifons bouro’
geoifes. Ce fort dépend de Ja-
kutslci , où les colleéteurs font
leur réfidence.

Les Tungujês qui viennent y
payer leur taxe, compofent fix
nations , 8: leur taxe fe monte
tous les ans à 85 hermines 8: u
peaux de renards. Il n’ avoit
autrefois dans ce fort que es gens
attaChés au Gouvernement. En
I 73 5 on y envoya dix familles de
laboureurs pour cultiver le ter-
rein, mais il n’y a pas apparen-
ce que le bled y croule , le ter-
rein n’étant pas fufceptible d’a-

mélioration. p
Près du cap de Mamkinskai,

"visa-vis une grande baie , qui
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abonde en baleines 8: en veaux
marins , on trouve Medveslzui ,
ou l’ifle aux’ours; laquelle a ro

verfles de long, fur fix de large ,
8; efi éloignée d’un jour de mar-

che de la côte. Au midi du cap
ef’r l’ifle de Theoalzfiove , où les

chalfeurs le rendoient autrefois
dans l’hiver. Cetteifle efi cou-
verte de rochers 8c de bois , où
l’on trouve des renards 8c des
hermines.

L’ille de Shantanskoi efi plus
grande que Theoclîflove. 6712m-
tura eft longue de trois journées
de marche du nord au fud, 85
les bateaux faut trois jours 8:
demi à en faire le tour. 1 r

Larpremiere de cesilles abono
de non-feulement en bois , mais
en différentes efpeces d’ani-
maux- :corrrme renards , mars
fies-zibelines, hermines 8: Ours.
L " naïf;

u.
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Les principaux oifeaux font les
cygnes , les canards , les oies. On
trouve dans la baie différentes 4 ’
efpeces de poilions, 8: plufieurs
fortes de baies dans les champs;
A une demi-journée de marche
de Shantanskoi , il y a une ifle
d’environ 12 verfies de long, fur
autant de large , appellée Hoodec. p
Shanmr , c’ei’t-à-dire l’inutile ,

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

telle autrefois , 8c l’on y pre-
rioit quantité de martres-zibeli-
nes; mais le bois ayant pris feu
par la négligence des Gilijacks ,
elle n’efi plus qu’une montagne
inculte Q ô: tous les animaux l’ont
abandonnée. Au midi de Hoodec-
Jimmy cil: l’ifle de Belochai ,
qui en eft éloignée d’une demi-
journée de chemin. Elle-cit à peu
près de même grandeur:in a

quantité
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quantité de bois 8: d’animaux ,
fur-tout d’écureuils , 8c c’ei’t d’où

lui efi venu [on nom.
Le relie de la côte n’a.rien

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

’ ghlin-Ula , qui. efi la dernier:
dont il me relie à parler.

Cette. riviere prend fa fource
dans la Rifle, 8c fuivant les
cartes Chinoifes , fe jette dans
la mer , alapointe d’une gran-

. de baie , par le 52° 50’ de latitu-
de feptentrionale. Cette baie cl!
fituée entre le cap Dulangada 8:
le cap Vçfipnnu. Ce dernier cit
près d’une grande ifle déferte ,
qui s’étend du nordlell: au lud-

. ouefi 4° 30’;le canal a go verf-
’tes de largeur. La côte depuis la
riviere Ude jufqu’à celle d’Amur,

à l’exception des caps ô: des

T onze I. C
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promontoires , gît prefque direct
tement nord 8c fud.

Après avoir décrit la côte 8: .
les principales rivieres du conti- ’
nent, il me relie à parler des
principales routes du pays; & e’efl;

ce que je vais faire dans le cha-
pitre fuivant.
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i C HABITE E Il".
l Des prz’ztese de Kamtrcfiarkrr;

olfilrèretskoi au fo’rfi
fupérieur de ’K’amtsclmtà-t

160E, il y a trois principales roua
tes; la premiere , le long de la;
mer de Peizféhinslca ,’ la Econde

par la mer d’orient, se la troi-l
fieme par la Biflrai". * ’

Par la premiere , on va paf
la. riviere Ohlukomina à la chaî-
ne ÔÏquÆorrriizsÆoi de. celle-ci

a la riviere Keer mais , la-r
quelle conduit à cel e des Ému-
61mm; que l’on: remonte- jaf-
qu’au fort- fup’érieur de Kamtsej

charÆoi; lParla féconde, on’Va’ de Bols.

cheretslcoi,le Ion Ide la grandes

au fort Mfiikin , ou,

- C ij
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après avoir, .traverfé. une petite
chaîne de montagnes , on ren-
contre l’Avoatsclra ’, «que l’on

defcend jufqu’au port de Petro-
qrilarulcai, ou de sampans i

Saint-Paul , 81 delà , en re-
montant la côte de la mer d’os
rient vers le nord, a la riviere de
Jfiupanom, que l’on remonte
j’ufqu’à fa fource. On rencontre.

après avoir pafl’é la chaîne de

montagnes , la riviere Powaecha ,
que l’on defcend jufqu’à fou em-

bouchure , laquelle e11 visa-vis

du fort. . ’La troifieme route conduit de.
Bolfiheretskoi , le long de. la

. agrande-riviere, aufort d’OpaclLin;
delà. ,p à travers la plaine , à la ri- j
vicierapidet que l’on remonte
jufqu’à fa fource, ôt delà par la
Kamtsclmtkrz , .jufqu’au fort de

l Kamtfilzarkoi.
...99PË°34,1°.5 «leurrâmes:
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routes dans l’hiver -; on fait la
troifieme à: pied dans l’été. Les
deux premières ont été mefurées;
la feconde ne l’a été qu’à demi;

8c je joints ici les diliances par:

ticulieres. x ’
Première roide depuis Iefirt de
h Bolfcheretskoi , par lanier de
’ Penfchinska. ü ’

Du fort de Bolfêlleq
restlcoiàla Z aeem- Veda. En"...

. in, Ou-àlaterre de -
Mr. Trapeïnicqflî . . 2. r 200

Delà à la. riviere A
Ütkæu ". . . .. 21. zoo

Delà à la Kieclzclu’ekl I fi
. 82E l’zikahee’sltevo. . ’42. 256;

Delà à la Nemtfcka. . a; r o
Delààla Kole..’..... 2a - o
Delà à la Voronskayzz. 5.1 . .d

Ida-fuite. de la’route Ô je total

ter-après» .
’ C iij
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* - . . - - 3’32 3231:
Delàà Efeævmkn,... 24 a
Delà a.la.KonzptLÇovoi. 1.3. o .
Delà-à la .Krooçolwèn I

:..rpy.anntonbb;-C36Delà à la ’Ofilulkomî-À . l
e na ,là la colonie l.
gde Tarvizz.., a . . . 24- e

D’elààla chaîne d’OIz- ’ "

luIÏcor’nînskoÏ... . . ne o
Delà aufort fupérieur " V l

de Kamtfilmtbai.... .65 k a;

4.436" ’50
’ l

S’éc0nde*route depuis- ’lefirt de

Bolfcheretskoi; par in mer
* d’Orient." f ’ ’ ’

Dit-fortifie. Boèfilæ- L": . 33.22
.» rendrai, au petit

fort d’0pachin.. .. l o
DelààNachiÆin.... 74 o

la faire alerteront: (à! le téta!

charria-w I a i
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Veda. M
Delaà l’Awatfilza 8c

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

port de Petropau-
lauskaya ......... x 6 o

Delà au ruifl’eau de

a C alalzturlca ...... . 6 o
Delà au fort de Na- h q U

[acheva ........... 34 O
En tout , de Bolfihe-

retskoi au petit
fort de Nalacfievao. 242 .o

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

T roijîeme mute depuis le fort de
m Bolfcheretskoi par la riviera

rapide.- l
Depuis le fort de Bol-
’ cheretskoi , le long

Cir
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de la grande-rie
viere , jufqu’au pe- r
tit fort d’0paclzin...g 44. o

Delà au fort fripé-

rieur......-..x..... 3; .0
Delà à la colonie d’A- . .
’ hanichevo ........ 22- 9
Delà à celle de 6’4- .

naline.-.......-..... 33 o
Delà à la fource de la Î
. Kamtfilzatka. . .- . . 4l ’ o
Delà. au fort fupérieur -

de Kamtjèfiatkoi.... 69 o
En tout, depuis’Bolfî ’

cheretskoi , jaf-
qu’au’ L fort de. .
Kalngfclwtkoi ....... 24a o

.Dans tous les lieux marqués
dans les tables , les voyageurs
prennent des logemens la nuit,
excepté lorfque la diffame n’eflrv
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que de cinq à fix verl’res. Malgré

le grand éloignement qu’il y a
entre ll’OfllukominskOi , 8: le
fort fupérieur de Kamtfèlzatkoi ,

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

ferts. ’Il y a d’autres routes depuis
Bolfclzeretslcoi au fort fupérieur,
tant par la mer de Perzfèlrinska,
que par celle d’orient ; car on
peut fe rendre à Kamtfèlzatka
par toutes les rivieres qui fe
jettent dans ces mers : mais

Il comme performe ne prend cette
route, à l’exception des Kamtj: A
chadales 8c des C ofiques , qui

. font obligés de le faire , je n’ai
pas jugé à propos de les décrire ,

- d’autant plus que les diflances
’ne font point fixées. h
On va. de.BolfiheretsÆoi au
fort inférieur de Kdlnçfi’ltatkoig

C v.
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ou par le fort fupérieur de Kamtfi
chatlcoi , ou par la côte de la mer
d’Orient. Au fortir de ce dernier
fort , on remonte la Kamrfi
cha-tka , excepté dans les endroits
où elle’fait de trop longs détours.

Voici la diflance 9.1’in a. entre ’
ces Jeux forts. ’ ’

. Du fort impérieux de Ë: 3L...
Kamtfèfiætkoi à la

riviere .Keergunau .. 24. o
Delà au petit fort de -

Mathurin. I ........ 3: V o
Delà au petit fort de

- Nacltikin ......... 87 o
DelààlaGolka........33 Q
Delà au petit fort de

Taleclteva........... :6 O
Delààla Usltky ...... 16 o
Delààla Krewkzy.......z-5 I o
Delààla Krçflee. . 25 a

La and: 1.; mm si hmm;

gi-qnùs. . ’
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van".

Delà à la Goréoon. . . 26

Delààla Bambin... . n.
Delà au petit fort de

Camenoi. ... .. .. .327
Delà àla C avamckey. r 6
Delà à la Karnak ...... 6
Delà à la Hapicic ..... 8
Delà à la Schockey. . . 9

Delà à la colonie
d’OboolzaflÎr ....... I7

Delà au- bas Km]:
chatkoi , 8: à ’l’E-

glife de Saint-
Mco’las ......... l 7

En tout du fort fu-
périeurà l’inférieur.. 39 7

59
Brodeu-

h...:50
o

O

O

o
250

o

250

259

O

Et de Belfèfieretskoi. x83; 50

1230

M ACvj

5°
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, L’autre route depuis Bouclie-
retskoi , au bas fort de Kami!-
clzatkoi, n’ayant été mefurée que

jufqu’au fort de Natacheva , on
ne peut l’avoir au jufie quelle ei’c

la plus courte; mais je crois que
la différence n’ef’tpas grande...

’Les principaux gîtes que l’on

trouve fur la route, font les pe-
tits forts d’OpacÏzilz , de Naclzie-

kick 8c de" Taurin ; le port de
1.9 tu”?! - Pierre 8: J’aim- Paul ,
qu’on appelloit autrefois le petit A
fort d’Anflin ,- les rivieres d’Ojï

trovenaya , de Jupanova 8c de
Chagmafiurlefquell’esles Kamts-

’eliatlcoi ont des habitations.
Depuis la Cirazma jufqu’à la

jriviere Kamtsclzatlm, on palle
quantité de montagnes défertes ,
a: l’on defcend la derniere jul-
q’u’au village "d’OboolzoflIc , qui

cit à 7 verfles 8c demie au-def-
’fus du fort inférieur de [Camu-
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chantai , &l’on ne couche qu’une

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

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

aux rivieres de Lefizaya 8c de

Podkargirnaya. »- Lorfque le temps efi beau,
’on vafans fe forcer depuis le
’fort inférieur de Kamtsclzatkoi,
à celui de Teglrilslcoi , appellé

Id’lzipin, en dix jours.

En prenant la féconde route,
on peut de même aller en dix

, jours à la riviere KaraËa , dont
la fource cil près de la efr’zaya.

Pour aller du fort fupérieur de
Kamtsclzatkoi à la T eghil’, on
fuit ordinairement l’Elouki: 1°.
On traverfe les montagnes jur-

lqu’au fort d’ofilulcominslcoir , a;
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delà on gagne le nord parla
mer de Penjèlzinska. L’autre
route ef’t par la riviere Kreflo-
raya à la Harlzoofôva. .

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

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

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

La route le long de l’Eloulci,
jufqu’à la T eglzil efi la plus lon-

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

On met ordinairement neuf
jours; depuis le fort de Bolfclze.
retskoi à launrilskaya-Loprtt-

du. La difiance entre ces deux
endroits cil de 210 ventes 300
(halles , 8c l’on peut .aifément
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faire ce chemin en quatre jours.
Les Cofaques de ces cantons ont
coutume de s’arrêter à tous les
forts qu’ils trouvent, fous pré-
texte d’affaires, mais vraifem-
blablement pour faire repofer
leurs chiens. J’ai été en trois
jours de Kamtfèkatlcoi à 301F
cireretskoi, quoiqu’il y ait près
de 150 verf’tes d’un endroitrà
l’autre.

Du fort de Bolfclteé
retslcoi,àl’embou- m ü
chute de la gran- t
deriviere ......... 33 p o

Depuis l’embouchu-

re, le long de la .
côte à la riviere
d’0pala....;....35 o

Delà àK’osILuquclziek. 18 o

DelààlaYavina..... 15 0
La fiât: de la route G le tau;

gi-apre’s, l a a
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Delà V à la riviere ’11": 5952

d’0 enraya ........ 15 o
Delà à a Kambaliha. . 36 300i
Delà à la Lopatlca. . . . 27 t o

En tout , depuis Bol]: V
citeretslcoi à Km

Vrilslcaya-Lopatka... a 1 o 306

Je: .- un?
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JCHAPITRE Il].
I Des [flet Kurilski.
ON comprend fous ce nom

toutes les ifles qui s’éten-

dent depuis Kurilskaya - Lopat-
[la , ou la pointe méridionale de

A s Kamzjèlratka , jufqu’au Japon ,
en tirant vers le fàd- ouejl. Elles
font ainfi appellées des peuples les
plus voifins deKamtfclrarka ,Ique
les naturels du pa s appellent
Kuslu’ 8: les Rufles 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-

’ panois que le mauvais terris jetta
fur la côte de Ka’mtjclratka , il y

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

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

Rifle: , toutes celles qui avoient
quelque rapport avec les noms,
Kurilskoi , ont confervé ceux
qu’elles avoient, à l’exception
des deux qui font près deNMat-
ma-Kunatin.

L’ifle de Schumçfèlw cil la
plus proche de Kurilfilzaya-Lo-
parka; fa longueur du nord-cil
au fud-ouel’t cil de 50 verfies , ô:

fa largeur de 30 g elle efi pleine
de montagnes , de lacs 8c de

p 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 poilions,
mais non point en airez grande
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quantité pour nourrit les habitans
. pendantl’hiver. Sur la pointe lud-

ouel’c, près du détroit qui ü
rentre cette’ifle sa la faconde ifle

de Kurilskoi, il y a trois habi-
tations de Kurilsltoi , qui ne
contiennent que. quarante - qua-
tre perfonnes , dont quelques-
WS paient leurs taxes en peaux de »
martes-zibelines sa de renards, .8;
les autres en peaux de veau-x

Les habitants de cette ifle’,
non plus que ceux de Kurde-
Àaya-eLqpuÆa, maçon! pas des

vrais Karma, mais de la race .
des Kamtfclrad’ales .; car à l’oc-

’ Callot: «de quelques difilentions
qui s’éleverent entre les habitais
de cette Nation, les flaflas étant
entrés dans le pays, il yen eut
plulieurs quife retirerent danscette
ifle 8L à ..1.opatka , lefquels con-
traéterent des alliances avec les
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’ habitans de lafeconde ifle, dontils

prirent les coutumes, ce qui leur
-’aïfait donner le nom de KurileS.

Le canal qui fépare Kurilj:
kaya-Loparka de cette in; , a
15 verfles de largeur. Lorfque
le tems cil beau, il ne faut que
trois heures pour le traverfer en
bateau ; mais il faut de
une forte marée. Dans le terris
’de l’ébe , les vagues s’étendent

l’efpace de quelques veri’res g elz-

L les font blanches, rapides ,ôrfi
hautes , que ,même dansles terris

’calmes , elles s’élevent à la haut

teur de deux ou trois brafi’es.
Les Cofaques 8c les KuriIeS ont
une vénération füperfiitieufe pour
elles , 8c lorfqu’i-ls pafl’ent deflirs,

ils, leur offrent un facrifice , les
quel confille à jetter quelques
copaux dedans , pour obtenir un

h heureux pafi’age. Les Pilotes ufent
a de conjurations pendant la route.
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.. La feconde ifle Kurilskoi ,’

329m1 appelle Paromrfir , el’t
uxp fois auili grande que la pre«

miere. Son giffement el’t nord-
efi 8c fud-ouefi, 8c elle cil fépa-
rée de l’autre par un canal de
deux verfies .de largeur , où un.
vaifl’eaupeut 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 , il court grand rifque de pé-
rir, arce que le rivage cil ef-
carp &rempli d’écueils, 8c le
canal fort étroit. Un de nos vaif-
feaux y échoua l’an r 741. Cette
ifle, cil montagneufe , 8;. a autant
de lacs a: de y ruilTeaux que
Schumtjêlru. Elles ne produifent
l’une 8c l’autre que du Siam:
8l. de l’Emick, dont les habi-
tans fe fervent pour le chauffage. x
Ils emploient pour confiruire leurs
huttes les différentes .efpecesde
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bois que la mer y apporte de
l’Ame’rigrre 8c du Japon; parmi"

lefquels on trouve quelquefOis
a des piecesde bois-rare, dont on

m’a apporté quelques-unes. Les
habitans de cette ier fontd’es-
vrais KurileS . qui y paillèrent
de mile d’Onneckoor, fans qu’on

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

rrieres leur apportoient. toutes
fortes d’ouvrages de vernis , des
cimeterres, des boucles d’oreilles
d’argent, 8e des étoffes de co-
ton», a: qu’ils leur dormoient
en retour des plumes d’aigles ,
pour armer leurs-flechesLa- choie”
me paroit d’autant plus- (croyez...
ble , qu’on m’a apporté de cette
me une table, un bailî’rrdelaa’
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que , un cimeterre japonnois , 8:.
un anneau d’argent , que j’ai err-

voyés au cabinet des curiofrtés-
de Sa Majeflé Impériale. Les
Kurdes n’ont pu tirer ces arti-
cles que du Japon. p
’ Les Kuriles de cette ille’
ont leurs habitations près de la
pointe qui efi au fud-ouei’r, fur
un lac qui acinq vernes de cir-
cuit , d’où fort une petite riviera
appellée Petpu , qui fe jette dans

mer. *Ces deux ifles (ont fujettes’à
des fréquens tremblemens de.
terre se aux inondations. Il y
en eut un en I737 , à peu-près-
dans le temps que j’arrivai à
Kamtfclzatka, 8mn autre dans
le mois ’ de Novembre r 742. J’en-

Papporterai en (on lieu les prin-
Cipales circonflances. Le fécondi
fut très-fort, mais je n’ai pu
lavoir le dommage qu’il carda a;



                                                                     

7.: »HISTO-rrrz
parce qu’il arriva après mon dés

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

relation. ’La troifieme ifle Kurilskoi ,
s’appelle Sirinki 8c ef’c au midi
de Paromufir. La quatrieme ef’t
aneeutan. Elle cil plus petite
que Paromujir g elle s’étend
comme elle du nord-cil au fud-
ouel’t , 8c l’on y va dans un jour.

l La plupartfle fes habitans ont
la même origine que les Kurilei
de l’ille de Paromrfir, comme
je l’ai dit ci-defl’us gquelques-
uns même vont leur rendre vi-
lite , 8c leur paient volontaire-
ment un tribut , lequel confille
en peaux de renards 8c de caf’rors.

VL’Auteur conclut de ceci, que
les autres infulaires en payeroient
un également, fi l’on envoyoit
des perfonnes allez intelligentes
pour les réduire , 8c les affurer de

" la
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la, clémence de Sa Majef’ré Im-

- périale , St de fa proteétion con-
tre leurs ennemis.

Ni moi , ni Mr. Steller n’avons

pas eu l’occafion de nous in-
former des autres ifles Kurilslci ,r
c’efl pourquoi je vais communi-
quer au leéteur la relation que
m’en a donnée Mr. Muller. l1. la

tenoit des Japonnais qui firent
naufrage fur les côtes de Kant]:

chatka. . 4La relation de Mr. Muller dif-
fore de la mienne, en ce qu’il
compte Pille d’Onneeutau pour ’
la fixieme 5 ce’qui vient peut-être

de ce qu’il compte les petites
ifles , ce que les Kurdes ne font
point. Suivant fa defcription, au
delà de Paromrfir , ou de la.
féconde ille KurilS-koi , il a
trois autres ifles; Sirinki e la.
troifieme; Uyalcoopa la quarrie-
mes 8,: Kukumita , ou C amati-5

Tome I. D l
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va la cinquieme. J’irz’nki 8c K11.

kumita. font plus petites que
Uyakoopa , laquelle ’efl; remar-
quable par une montagne ex-
trêmement haute. Ces ifles for-
ment un triangle 3 Uyakoopa cil
plus au nord, en tirant vers l’ouefl;
Jerinki , eu égard à la premiere ,
au fud-ei’t , 8c par la même lae
timide que Paromufir 5,8: Kukw-

Jm’ta un peu plus au midi qu’Uv

yakoopa. Il paroit que ces ifles,
dans la carte générale de la Ru];

fie , font marquées par les noms
de Diacon , Saint-flirt]: ô; Ga-
lanta: elles forment un triam
gle , mais leur fituation n’ cil pas
exaétement la même que celle
que je viens dédire. La fixieme
me Kurilskoi , fuivant Mr. Mal.
Ier , s’appelle Muska 8c Onnecw
tau. La feptieme; favoir draw-
’makutalz, n’eil point habitée ,

a ily aquelques volcans comme
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à ,Kamtfèluztka. La huiticme e11-
Jzy’askumn: elle efi aufiî grande

que la premiere , 8c fes habitans
ne paient aucune taxe. A l’oca.
cident de cette ifle ePc la neu-
vieme , appellée Emarlm , 8c au
fud-ouefl la dixieme appelléeMaf-
inclut , qui dl petite 8c déferte;
a: au fud »efi de &yÏaskutan , il

  y a une petite ifle appellée Ein-
clzu , qui paflïe pour être la onzien

me. La douzieme , favoir , Jim-
ckoeü efl au midi , 8: fi éloignée

de Jgiaskutan, qu’on ne peut y
aller dans une demi-journée dans
les plus longs jours 8: dans le ba.
taule plus léger. On’ dit que les
Japonnais enhtirent de la mine ,
dont ils chargent des gros vaifu
feaux , mais on ignore fa nature.
La treizieme ifle 8: les fuivante:
jufqu’à la dix-feptieme (ont Mo-

to a, Shatovo , Vtitir, Kituy 8c
ïiimutir. Vu’u’r cf: qugque peu

U
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à l’ef’t , &i les autres fur la même

ligne en tirant vers le midi. On
traverfe les canaux qui les (épa-
tent dans des barques légeres ,
dans moins de 12 heures, mais
le paillage el’t- très-diflicile , à
caufe de la rapidité des courans;
a: s’il furvient un vent de côté;

ces petits vaiffeaux font empor-
tés aulargue , 8c (ont perdus fans
refl’ources g 8c de-là vient que ces

infulaires ne le mettent en mer
qu’au printems , 8c par un temps
calme. Motogo ,Slmtovo 8c Vri-
tir n’ont rien’de" remarquable.
L’ifle de King: produit les ro.’

feaux dont on fait les fleehes.
Celle de Shumitir elÏ la plus
grande de routes , a: cil habitée
par un peuple qui ne diffère en
rien des Kuriles des trois pre-
mieres, 8c qui vit dans une cm
tiere indépendance. Les myigaq.
murs que Picrz’eèl’eeÇrand mais

à ,
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envoyés , ne firent que voir cette
ifle; aucun Ruflê n’avoit été au

delà avant la feconde expédition
de Kamçfclmtka.

L’ifle de C [Leerpuy pafl’e pour

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

nal.iIl y a une montagne fort
haute , mais elle n’el’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 louvent oui tirer
du canon dans cette ifle , mais
fans favoir pourquoi. Ils rappor.
tent auflî qu’un vailTeau du Je.

pan y ayant fait naufrage , les I
habitans de l’ifle voifine fe fai.
firent de l’équipage , 8c envoye- r

rem au Japon pour demander
(a rançon. l pLe canal qui fépare l’ifle de
Kfiimutir d’Eturpu , qui. .efi la

’ D iij .
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dix - neuvieme , Iefi fi» large ,
qu’on ne peut voir une ifle de
l’autre ; les canaux font plus
étroits de celle-ci à Urupe, qui
cil la vingtieme , 8C de celle-ci à.
Kurmrir , que l’on compte pour
la vingt-unieme.

Les Japonnais appellent la
vingt-deuxieme ifle ,lqui e11 près
du Japon , Marne; mais Mr.
Muller ne dit point quelle cil:
la lat eur du canal qui la répare
de Kgurmtir. On jugera qu’il ne
doit pas être fort large , fur-tout
à l’ouell, pour les raifons que
dirai cidefi’ous. L’ifle de Mutant

efi la plus grande de toutes , 8c
celle de Kunatir tient le fecond
rang après elle. l

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

Kuriles. Ils ont un langage pat-
ticulier , 8: reflèmblent à ceux de
l’ifle de Kumrtir 5 mais on ignore
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s’ils parlent la même langue ou

non. On ignore aufli fi celle
des Keek- Kuriles a quelque
alfinité-avec la langue des Kari-
les de Kamtfèlzatka 8c des ifles
Voifines. On obfervera que les
Japonnais dirent qu’ils appellent
les naturels des quatre dernieres
files du nom commun d’Jefô e
d’où l’on peut conclure que les

habitans de Manne font de la
même race que ceux des premieres
ifles,&que la langue el’tla même
dans ces quatre ifles. Ceci peut

. fervir à corriger l’erreur des an.
ciens Géographes , qui donnent le
nom d’Jefi à une grande contrée

fituée au nord-cil du Japon ,
au lieu que nous favons main-
tenant que ce n’efi qu’un com.
pofé des ifies fufdites. Ceci s’ac-

corde avec les relations des
Européens, fur-tout des H01:
hurlois , qui partirent en 1643

. tv
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pour aller reconnoître la terre-
d’ËÏæjô. Quelques habitans. des
filés d’Etur’pu 8c d’Urupe , qui

commerçoient,il y a :5 à 30
ans, avec les infulaires qui font
près de Kamtfclzatka , ayant été
pris dans’l’ifle de Paromzfir , 8:.

conduits à Kamtfihatlca , il y a
toute apparence que cela les a
empêché de continuer leur com-
merce par mer. Ces priionniers
nous furent utiles, en ce qu’ils .
nous expliqueront les relations -
que l’on reçoit du Japon ,. 8:
qu’ils nous donnerent de nou-
velles connoili’ances. Ils nous ont

rappris , par exemple , que les .
Keelc-Kuriles , qui habitent les
ifles d’Eturpu-ôc d’Ürupe , font

ebfolument indépendans ç mais
ne ceux de Matma ont été

Ëmmis pendant plufieurs années
au gouvernement du Japon ,
çe qui s’accorde avec les Ida:
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rions des voyageurs Européens
8c des Japonnais. Ils nous ont
encore appris qu’il y a dans
ces ifles un grand nombre de
Kuriles 8c de Kamtfèlzadales’
qui vivent dans l’efclavage. Ces. ’

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

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

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

r Ceux d’Eturpu 8; d’Urupe. ,
fabriquent, des étoffes qu’ils ven-

(leur. aux Japonnois. Ils leur veuf

" " r ’ D Y
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dent aulfi différentes pelleteries
qu’ils tirent des ifles voifines de
Kamtfi-lzatka , comme aufii du
poilTon fec 8c de la gravide de
baleine , que les habitans de
l’ifle de Marina emploient dans
leurs alimens. Les voyageurs.
rapportent que ces choies vont
même dans le Japon.

L’iile de Marina s’étend du

fud-ouefi aulqnord-efi. Les Ja-
ponnais ont établi un corps de
garde fur la pointe qui cil au
fud.ouefi , dans le dell’ein vrai-
femblablement de s’appeler aux
incurfions des Chinois a: des
Coréens. A quelque diflance de-
là , fur la côte du cana-l qui (é-
pare Pille de Manne: du Japon,
ils ont bâti une ’vil-le du même
nom que l’iile , où l’on trouve

toutes fortes de munitions de
guerre , 8c qu’ils ont même for-
tifiée depuis peu. La plupart.
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des établiliemens que les Japon-
nais ont dans l’ille de Matma ,
ont été faits par des bannis. Les
Japonnais qui furent jettes à
Kamtjêliatka , s’accordent avec
le voyageurs Européens , dans
ce qu’ils dirent du canal-
qui répare .l’ifle de Matma du
Japon 5 nommément qu’il cil
très- étroit dans plufieurs en- l
droits , 8c fort dangereux , à
caufe des, caps qui avancent des
deux côtés. Le flux a: le reflux
font fi rapides , que pour peut
qu’on perde du temps, les vaif-n
[eaux vont le brifer contre les;
caps ,ou font emportés en pleine
mer. Les Hollandais dirent avoit
trouvé une petite ifle à l’orient
de celle-ci , qu’ils ont nommée
l’ifle des Etats , 8c plus avant
vers l’efi une grande Terre qu’ils

appellent la Terre de la Coma
pagaie , qu’ils croient faire par.

D vj
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tie du continent de l’Amérique

feptentrionale. Les Japonnais ne
nous ont rien appris lâ-deflus;
mais il me paroit que la Terre
de la Compagnie ei’c la même
que celle que découvrit de
Gama , a: qu’on doit la regarder
plutôt comme une ifle , que com-

me un continent, vu que par
toutes les obiervations qu’on a
faites entre le Japon 8c la Nou-
vyelle-Ejpagne , l’Ameïique ne .
peut s’étendre fis avant vers
l’ouef’t. ll n’y a autre choie à;

corriger dans ces relations» du
Profedeur Muller , que la.fitua-
tion générale des ifles Kurilski,
qui ne s’étendent. point vers le

fud, Comme on le lui a dit,
mais au fudæuei’c ,- ainfi qu’on
l’a vu ci-defl’usv,z& qu’elles font

marquées dans la carte générale
de la Ruflîe z car on fait par les
nouvelles cartes , appas le tapi

à.
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ort des Ja armois ui ont -

Iété , que lePcanal dcé Thzfloi ,
qui s’étend le long de la côte
de la Chine , S. S. O. n’a que
15 veri’tes de largeur ,i au lieu
que fi ces ifles étoient limées
comme il le dit, il devroit être
beaucoup plus large vers le fuel.
En un mon, fi l’on pouvoit con- .
cilier la deicription que le Capi-
taine Spanberg a donnée des

’ ifles Kurilski , avec celle du
ProfelTeur Muller, on fautoit au
jufle leur fituation 8c la dii’tance
qu’il y a entr’elles , au lieu qu’on

ne peut en juger que par con.

jeéture. . vMr. Spanberg ne donne leurs
noms propres qu’à; deux des
ifles qui compofent Jefii , favoir
Matma 8a Kunatir. Il diflingue
celles d’Eturpu 8c d’Urupe , par
ceux d’ifles Vertes 8c d’Orange ,2

a; comme ces ifles ,. à l’exception.
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de Matma , font connues , on
ne peut douter que le cap Te ai
ne foit la pointe , nordouefl de
l’ifle Matma ,. que les Ruflès n’ont

pu voir que de la côte orientale ’
du Japon; 8: quoique ce que dit
Mr. Muller dans fes relations ,
qu’elle s’étend du fuel-oued au
nord-cf: , puifl’e occafionner quel-

que doute , cependant on peut
le concilier en: cette forte ; fanoit
que la pointe de Matma la plus
proche du Japon, s’étend vers.
la Chine du S. O. au O, ainiî
qu’on le voit dans les cartes
Chinoifes , où l’on a feulement
omis les divifions entre les ifles
de Jefô. Le canal qui efl: entre
le Japon 8: l’ifle Matma , fui-
vant les nouvelles cartes ,-. a 20
verfles de largeur dans quelques
endroits, 8c dans d’autres moins.
La partie feptentrionale de l’ifle

Japon , ou de Mpnon , fifi
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un peu au-dela du quarantieme
- degréde latitude.

Ce qu’on rapporte de la quam
tiré de bois qui croît dans les
illes voifines du Japon, ei’t con-
firmé par Mr. Stella ,. qui dit
qu’en général les ifles fituées à;

l’occident de l’Ame’rigue ,. pro-

duifent d-ifiérentes efpeces d’ar-

bres, comme des Citronniers,
du Bambou , des Roieaux d’Ef-
pagne 8c des herbes venimeufes,
dont les racines font jaunesâ
comme le fafran , 8c de la groi-
feur de la rhubarbe 5 que les»
habi-rans de la premier-e ifle Ku- p
rilskoi- les connoiiient , 8c. les
tir-oient autrefois de ces ifles ,.
pour empoifonner leurs flechesr.
Il v croît aulli des vignes ,8:
j’ai goûté du raifin- que le Lieu-i

tenant «Watson avoit apporté de
ces ifles à (on retour du Japon.
L’ifle de Kunatir produit quant»
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tité de pins , de larix 8C de fa-
pins, mais l’eau y el’t fort rare.
On y trouve beaucoup de bêtes
fauves , entr’autres des ours ,
dont la peau fert à habiller les
habitans. Les naturels de cette
ifle font habillés à la longue 1
comme les Chinois , ils laifl’ent
croître leur barbe , 8: (ont tres-
mal - propres. Ils fe nourriflent
de poiilbn a: degrailTe de ba-
leine. Ils couchent fur des peaux
de chevres fauvages , dont il
a une grande quantité dans l’ifle.

Quoique voifms du Japon , ils
ne reconnoilTent aucun fouverain. I
Les Japonnais fe rendent Chez
eux tous les ans dans des pe-
tits bateaux , 8c leur portent.
toutes fortes d’uiienfiles de fer ,

des marmites de fonte , des.
"rafles de bois verniilé, du tabac
en feuille , des étoffes de foie 8c i
de coton , qu’ils échangent pour
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de la graifi’e de baleine , en des
peaux de renards , mais elles
font inférieures à celles de Kami]:
chatka. Les habitans de l’ifle
de Kunatir ont dit aux Ruflês
de fe méfier de ceux de l’ifle .
de Matlna , parce qu’ils ont des
canons , 8c leur ont demandé
s’ils venoient du nord , 8c fi
c’étoit eux qui s’étoient rendus

fi fameux par les conquêtes qu’ils

avoient faites. La. langue de
Pille de Kunatir cil prefque la

même que celle de Paromqfir ,
d’où l’on peut conclure que
ceux d’Eturpu 8c d’Urupe , diffé-

rent peu dans leur langue des
Kurilski. On prétend que les
habitans de ces illes fe donnent
le nom de Keek-Kuriles ,° mais
comme les Cofaques emploient
par corruption le mot I’Kuriles ,
pour celui de Kuslzi, qui el’t
le nom que l’on donne aux



                                                                     

go Huronsnaturels des ifles KurilsÆi , il y
a tout lieu de croire que fi ceux
d’Eturpu 8: d’Urupe le difiin-

guent par l’addition du mot
Keek , ils doivent s’appeller
Keek- K rishi , 8c non 90m
[Cak- 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’o-

rient de Kamtfèliatka, efi pris
’ des notes a: des obfcrvations

que j’ai faites fur le journal de
Mr. Stella.

Le continent de l’Ame’rigue,

depuis le cinquantodeuxieme jui-
qu’au foixantieme degré de lati- j
tude feptentrionale , s’étend du
fud-ouefl au nordefl , a: prefqùe
à égale difiance de la côte de
Kamtfihatka , jufques vers le
trente-feptieme de longitude :
car la côte de Kamtfclzatka fuit
la même direé’tjon en droite li.

gne , depuis Kurilskaya - La-
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parka , jufqu’au cap Toma]; k
koi, à l’exception des golfes 8:
des caps , ce quidonne lieu de
croire que ces terres fe joignoient
autrefois , fur-tout au cap T cha-
Icojlkoi , vu qu’il n’y a pas plus
"de 2 degrés à depuis ce cap ,
(jufqu’a- la terre qui el’c vis-à-vis.

Voici quatre raifons fur léfquel-
les Mr. Stella appuie fou feria:
riment. 1 °. La figure de la côte,
tant de Kamtfcliatka ,. que de
l’Ame’rique , qui paroit avoir
été réparée par quelque violen-

ce. z°. Quantité de caps qui
avancent dans la mer , l’efpace
de 30 à 60 veri’tes. 3°.Le grand
nombre d’ifles qu’on trouve dans

la mer qui (épatent Kamtfilzatka .
I de l’Amérique. 4°. La fituation

des ifles, 8c le peu d’étendue de
cette mer. Je laifl’e au leéteur a
juger de la validité de ces preu-
V685 il me fufiit de rapporter les
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faits; La mer qui fépare Kami]:
chatlca de l’Ame’rique efi rem-
plie d’ifles , qui s’étendent de
la pointe fud-ouei’c de l’Ame’rin

que jufqu’au détroit d’Aniano-

va , à la file les unes des autres,
comme celles de Kurilski vers
le Japon. Ces ifles forment une p
chaîne vers l’orient , depuis le
51° jufqu’au 54° de latitude ,
8c commencent un peu au delà
du cinquieme degré de Kami];

chanta. * .. Mr. d’aller croit que la Terre
de la Compagnie el’t entre les
ifles Kurilski 8c celles de Palme:-
riqiie , .mais plufieurs ïperfonnes
en doutentgcar, félon lui , cette
terre doit former la baie des ifles
Kurilslci 08C deç celles de l’Ame’.

i rigueur . 8c cela feroit. probable , fi
’ cettelterre étoit exaé’tement mars

guée furies cartes.
Le imide àl’dm’riïue tu?



                                                                     

n Huronsbeaucoup meilleur que celui de
la côte qui cil au nord- cil de.
l’Afie , quoique leur éloignement
de la mer loit le même , a: que,
les montagnes y foient conti-
nuellement couvertes de neige ç
mais elles l’emportent par leurs
qualités fur celles de l’Afie. Les

montagnes de celle-ci ne for-
ment qu’un amas de rochers
épars , 8c n’ont aucune chaleur
naturelle, 8c delà vient qu’elles
ne produilent aucun métalpré-
cieux , ni arbres , ni plantes ,
à l’exception de quelques arbrif-

feaux a; plantes ligneufes qui.
craillent dans les vallées. Celles
de l’dme’riçua font extrêmement

computes , leur furface n’ell
point couverte de moufle , mais
d’une terre fertile , ce.qui; fait

. qu’elles font couvertes de bois ,-
epuis leurs pieds jufqu’à. leur:

(calumets. Les plantes qui smill- i
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faut au bas , font de la nature de
celles qui e mutilent dans les en-

’ droits fecs, 8: non point dans
les ’ marais ; 8: elles craillent
dans les vallées, &fur les fom-
mets des montagnes , parce que

la chaleur a; l’humidité y font
égales par-tout. Il n’en ei’c pas
de même dans Al’Afie , où la
même plante efi deux fois plus
haute dans les plaines que fut
les montagnes.

Dans l’dme’rique, par le 60°,

la côte el’t couverte de bois , au
lieu qu’à Knmtjèlzatlca , qui n’efl

que par le 5P de latitude , les
faules 8: les peupliers ne craillent
qu’à zo verfies de la côte , a: les
bouleaux à 30. On ne trouve des

v lapins fur la riviera de Kant]:
bath: ,» qu’à cinquante verfies de

fou embouchure ; 8c à Kant]:
bath; , par le 6 2° , on a peine à;
trouver un arbre. Mr. Stella;
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prétend que l’Àme’rique s’étend

depuis la latitude (ufdite jufqu’au
70° 8: au-delà , 8: qu’elle cil des

fendue des vents d’ouefl par les
bois dont je viens de parler; mais
la côte de Kamifilzatlca , fur-tout
fur la mer de Penfclu’nska efi en-
tièrement pelée 8c expofée aux
vents du nord, qui y (ont très-
fréquens; 8c cependant on obfer-

a ve que les endroits qui appro-
Chent davantage du nord [ont
plus fertiles , comme vers le
cap Tchukotskoi , où ils font à
couvert delces vents. .

On a encore obiervé que. le
’ poifibn dans l’Anze’rique remonte

les rivieres de meilleure heure
qu’à Kamtfilzatka. On y en. a
vu grande quantité le 20 Juillet,
au lieu que dans ce temps-làilne
fait que commencer à paroître v

a à Kamtfiliatlc’a. On y trouve.
ne elpece de framboife d’une

greneur
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grofi’eur. extraordinaire 8c ’fort
favoureufe , indépendamment du
chevœ- feuille , des mures de
ronce , comme auHi des veaux
marins, des loutres, des baleines,
des chiens de mer, des petites
marmottes , des renards rouges
a: noirs , qui [ont moins fauva-
ges qu’ailleurs , à caufe peut-
être qu’on leur donne moins
[cuvent la . chafl’e.

Les oifeaux connus qu’on y
trouve , font les pies , les cor-
beaux , les mouettes, les grues ,’
les cignes, les canards , les cail-
les , les pluviers ,q les pigeons
du Greenland 8: les canards du
nord, 8: dix autres efpeces in:
connuesen Europe. ’ ü v

Les naturels du pays , qui
font aulfi fauva es que les Ko-
reki 8: les Te ukotslcoi , [ont
agiras 8c replets, ils ont les épau-
les larges , les os forts; ils (ont

, Tome I. E
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de moyenne taille , 8L ont les
cheveux noirs 8c pendans, le
wifage plat 8; bafanné , le ne;
large 8; pointu , les yeux noirs ,
les levres épaules , la barbe com
te, a: le cou enfoncé dans les
épaules. Leurs chemifes- leur
defcendentau-deEousdesgenoux;
ils le fervent de courroie en gui- l
le de ceinture 5 leurs culottes a;
leurs chauffes font faites de peau
de veaux marins, teinte avec de
l’écorce d’aune, 8c ont la même

forme que celles. des Kamtfcluzz-
dales. Ilspendent à leurceinture
des couteaux à gaîne, pareils
à ceux des payfans de Enfile;
Leurs chapeaux [ont faits avec
de l’herbe , comme ceux des
Kamtfèlmtdales ;-ils ont la for-
me d’un parafol , 8c ils les pei-
gnent de verd a; de rouge. Ils
les ornent pardevant avec des

plumes Encan, ou
et.
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brins d’herbe , qui forment un
panache-pareil à celui que por-
tent les habitans du Brgil. Ils
fe nourriflent de p’oilïon , d’ani-

maux marins , 8c d’herbes po-
tageres , qu’ils apprêtent comme
les Kamtfèfiatdal-es. Ils mangent
surfil l’écorce du peuplier .8: du

pin , 8l cet aliment leur cil
commun avec les habitans de
Kamzfclzatka , de Sibérie &t de -
quelques contrées de la Ruflîe ,
même jufqu’à la province de
Uiatka, fur-tout dans les tems
de difette. On peut y joindre
l’algue , qu’ils amafl’ent par mon- ’-

ceaux , 8:. qui efi aulli dure
qu’une courroie. Ils ne connoif-
fent ni le vin ni le tabac , ce
qui prouve qu’ils n’ont eu juil
qu’ici aucune communication
avec les Europe’ens. Ils le font
des trous dans différeras endroits
du vifage, où ils meËent dite

A Il
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férentes efpetes de pierres et:
d’os ; d’autres fe mettent dans
les narrines des plumes d’envi-
ron deux pouces de long; quel-
ques-uns portent des pareils os
dans la levre inférieure , 8; d’au-

tres au front. Ce qui donneælieu
de croire que les infulaires voifins
du cap T chulcorskoi , 8: qui corn-
muniquent avec les Tjèhulctfclu’ ,

(ont de la même race , cil
qu’ils regardent ces; os comme
un ornement. Le défunt major
Faulutskoi ayant eu une efcar.
mouche avec les T fèlmktjêlu’ ,

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

que les naturels du pays appelm
lent ces infulaires Zooluztee, ou:
les grolles dents ç 8c à ce que;
flirtant les prifonniers , ils [étoient
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venus , bien moins dans le delTein
de les affilier , que pour voir
la maniere dont ils le battoient
avec les Ruflès.

On peut conclure de ceci ,que
les T jèlwtsclu’ ont la même lan-

gue qu’eux , ou du moins , que
leurs langues fe tellemblent fi
fort , qu’ils n’ont pas befoin
d’interprete pour s’entendre. La
langue des T jèhukrjèlri cil déri-

vée de celle des Korelci , 8:
n’en differe que par le dialecte ,
8c par conféquent ces derniers
peuventpconverfer avec eux fans
aucune difliculté. A l’égard. de

ce que dit Mr. Steller , qu’au-
cun de nos interpreres ne peut -
entendre la langue des Ame’ri.
cains , cela peut venir de la
différence des dialeéles , ou de
la prononciation , laquelle varie,
non-feulement entre les peuples
filmages de Kamzfclmzka , mais

. E iij
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même entre les Européens de
difi’érentes provinces. Il n’y a pas

un fort dans Kamrfchatka qui
n’ait fa langue particuliere ; 8L,
delà-vient que ceux qui font
éloignés de quelques centaines
de verlles, ont peine à s’enten-
dre les uns les autres. Voici en
quoi les Ame’ricains 8: les
Kamtjèlmtdaler le refi’emblent:
1°. Leurs traits (ont les mêmes.
2°. Les Américain: préparent
l’herbe douce de la même ma-
niere que les Kamtfclzatdales , ces
qu’on ne fait point ailleurs. 3°.
lis le fervent tous deux de bois
pour allumer du feu. 4°. Leurs-
haches font faites de pierre ou
d’os, 8: Mr. Stella croit avec
julle raifon , que les Ame’ri.
cams commerçorent antienne-
ment avec les habitans de Kamtj:
chatka. 5°. Leurs "habits ô: leurs
chapeaux font les mêmes. 6°. Ils
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teignent tous deux les peaux des .
bêtes fauves de la même manie-
re ,- ce qui-donne lieu de croire
qu’ils font de "même race. Ces
particularités peuvent nous ai-
der à répondre à la queflion,
comment ’l’Ame’rique. s’efi peu-

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

avec l’autre , ces deux parties-
du globe font fi voifines , 8: il:
y aune fi grande quantité d’if-
les entre deux ,. qu’il ell impolL
fible que les habitans d’Afie
n’aient paillé dans 1’ Amérique.

Leurs armes font l’arc 8: 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 Kamtfchardales ,4
8: refi’ernblent parfaitement à.
ceux. des Trungufis 8: des T erg

E iv
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tare: , je veux dire , qu’ils font
noirs 8: fort unis. Les Améri-
cains le fervent de bateaux de:
peau, de même que les Kan--
Ici 8: les chlzuktjclzi. Ils ont I a
pieds de long fur deux de lar-
ge , ils font pointus de l’avant
8: de l’arriere , 8: plats de fond.
Le dedans cil fait de perches
jointes par leurs extrémités , 8:.

qui font allujetties 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
cil rond 8: à deux verges de la.
poupe; il ef’c coufu tout autour
avec des cordes de boyau, 8:.
s’ouvre 8: fe ferme comme une
bourfe , au moyen d’une cout-
roie qui eflpcoufue autour. L’A-
me’ricain fe place dans cet en.
droit, les jambes étendues ,
8: attache la peau autour de fou



                                                                     

- DE KAMTS’CHATKA. ros

corps. Ces bateaux réfil’rent aux
plus fortes tempêtes , 8: font fi
légers , qu’on’peut les traîner

d’une main.

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

maniere affable , converfent fa-
milièrement avec lui, en le re--
gardant fixement , le traitent
avec beaucoup de politefl’e , 8:
lui font préfent de graille. de
baleine, 8: de ces crayons dont

.ils fe peignent les joues , ne:
doutant point que. ces chofes ne
lui foient très-agréables.

’ E v
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La mer el’t fûre dans ces

cantons , dans le printems 8:
dans l’été gniais elle efl li dan-
gereufe dans l’automne , qu’on.-
ne peut s’embarquer fans Courir
rifq-ue de périr. Les orages y
font fi violens, que les Ru è:-
qui voyagent fur mer depuis
quarante ans , difent qu’ils n’en
ont jamais vu de ’femblables.
Voici les lignes auxquels on te-
connoît que la terre el’r proche.
On voit flotter fur la mer diffé-
rentes efpeces de choux marins;
cette efpece d’herbe dont les»
habitans de Kamifihatlca font
des manteaux, des tapis 8: des.
petits fats, car elle ne croît.
que fur la côte ; les mouettes ,.

- 8: les animaux marins , tels que -
les veaux; 8:c. paroîllent en plus

V grand nombre 5 car quoique les
veaux aient dans le cœur un
trou appellé le trou and: , 8:-
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un pail’age qu’on nomme le con.

duit artériel de 80ml , qui (ont
toujours ouverts , qui font qu’ils
peuvent relier long-temps dans
l’eau , 8: s’éloigner de la côte

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

en mer. Mais le ligne le plus cer- -
tain que la. terre cil proche, efl
lorfqu’on voit les . bievres de
Kamzfi’lratka, qui ne vivent que
d’écrevifi’es de mer 8: de can-

cres , 8: qui, acaule de la con--
formation de leur cœur , ne.
peuvent reflet plus de deux mi-ç
mites fous l’eau.

- Il yia quelques- autres ifles;
près de Kaintjèiutka , qui ne:
font point, fur la même ligne
que celles que je viens de dé-
crire , mais plus au nord. De ce:
nombre cil celle de Bering, où
165;th de Kagtflîlratlca

V1;
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vont commercer-en peaux de bien
vres marins , 8: autres. lemblables
pelleteries. Cette ifle s’étend de-
puisles 5°julqu’a-u 60° de latitude

du fud-efl au nord-orteil. La poin-
te qui cil au nord-cil, prefque

.vis-à-vis l’embouchure de la ri-
viere Kamtfèlratlca , ell environ
à a degrés de la côte orientale
de Kamthlrazka ,8: celle qui
ef’r au fud-ef’t , a: environ trois

degrés du cap Krouojlkoi. Sa.
longueur cil de r65 verlles, mais
fa largeur cil inégale. Depuis la
pointe fud-el’t , jufqu’au. rocher
inaccefiible qui en. .efl éloigné
,de r4 verf’res , elle a trois à:
quatre verfles de large,;de ce-
lui-ci à la baie de Jeepuclm,
environ cinq veilles g. depuisla
baie de Jeepuclza y au rochet
de bievre, fix verlles;ï8:-de ce-
lui-ci à la petite riviere de Kim-

’m , cinq veules, Elle ls’élargit.
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enfuite de plus en plus , 8: fa
plus grande largeur vis-àgvis le
cap nord , ell- de a; ,verf-
tes.;.ll y a li peu de proportion
entre-la longueur 8:,la largeur de
cette ille , que notre Auteur
doute qu’il y en ait de pareille
dans l’Univers. Il dit encore que
celles qu’ila. vues près de l’Aa
purique ,. 8: ducôté de l’orient,
ont. à peu près les mêmes pro.

portions. i ;, ,î Cette îlien codifie en une chai.
ne de. rochers , entrecoupée, de
quantité de, vallées. ,. laquelle
s’étend du nordau fud, Les mon-

tagnes [ont li hautes.,,..que par
un temps ferein’ , ongles (apper-,

it du milieu, du. canal qui la
[épate de »Kamtfilr,atlca., Y ,
3 Les Kamzfilratdales. font de-
puis -;plufieurs années; dans-l’opi-

mon [qu’il [doit yavoir, une terre,
ykràzxiSlËthouchure, de la
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Kamtfèhatka , parce qu’ils y
apperçoivent toujours un breuil;
lard , encore que l’horizdn fait
extrêmement net. Les plus hautes
montagnes du pays, n’ont que
deux verlles de hauteur , mefu-
rées à plomb.- Leur fommet cil
couvert d’un demi-pied de glaife
jaune, au-delloris de laquelle efl
Un rocher de même couleur. La .
chaîne de Stanavoi-nne forme
qu’un rocher. continu v, la: «les
montagnes "qui font-à-"côtë ,
font fé urées ’ par des vailées ,a

lefquellesrfont ravalées par de
petites» rivieres , qui prennent»
leurs? ceursï vers plèsldeux côtés

de îl’ifle. il Ly a celai de. retour:

quableïdans certaine , que ales
embouchures de g toutes r les ri-
vières font ou au midi, ou au
nord ,» &Ï’qu’à Commencer de

leurs fourres -, elles Îprennent
leurs tours- vers. le cule
nord-outil.



                                                                     

DE Kxxrrscnarxx. r rr
l1 n’y a aucune plaine près de

la chaîne principale , excepté vers
le rivage, encore cil-il entrecoupés
de petites montagnes d’un demi-
verl’le ou d’un verlle 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
choie dans les vallées : telles
qui font entre des hautes linon;
ragues , font petites , de même,
que les rivieres qui les traverfe’nt r
c’efl tout le contraire dans celles»
qui font fituées entre des mon-J
ragues qui ont peu de hauteur:
Quant à la chaîne de Stanôvôi ,. »

a ou les montagnes font roides»
8: efcarpées, il y a toujours

i lacs a un demi-verfieou un Will;
tes de la ruer ,l "prennent leur:
écoulement du tété de lamer. -4
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Les montagnes font compofées

d’une pierre bleue fort dure;
mais u où elles font paralleles
avec la mer, les caps font for,
rués d’une pierre grifâtre , qui
prend un très-beau poli. L’Au-
teur a obfervé cette circonfian-
ce , dans la perfuafion où il cil,
que c’efl l’eau de la mer qui

produit ce changement. .
Le rivage cil fi étroit dans

plufieurs endroits , qu’on ne fau-
toit y palier dans [la haute mer.
il y a même deux endroits où
l’on ne peut y palier du tout z.
l’unjef’r près de la. pointe fud-el’t ,

8: l’autre près de la pointe.
nord- ouefl de Pille. .
I On obferveraque par-tout ou

il a une baie d’un côté de
fil-lie , il: y a toujours un cap
nous fur le rivage. pianotés
8: que u ou le rivage plat 8:
fibrineux si)! en drapé se
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inégal de l’autre; la où le retour
en. efcarpé , d’un côté ou de

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

verlles. Plus les montagnes font
près de la chaîne de J’tanovoi ,

plus elles font efcarpées. Elles
font remplies de crevalfes qui
Ont été occafionnées par les trem-

blemens de terre 5 8: l’on a ob-
fervé dans les plus hautes moue.
ragues des efpeces de noyaux de

ure. conique , qui , quoi-l
qu’ils paroilfent êtrede la même
fubf’rance’que la montagne , font

cependant plus tendres 8: plus
clairs , 8: ont une figure parti-
culiere. On en trouve dans les
montagnes de Baykal , 8: dans
l’ifle d’Olc-Iwn. Mr. Steller reçut a

d’AIzadirslc des pierres verdâ-
tres , dont la. figure approchoit
de celle de ces noyaux, 8: on
lui dit qu’on. les avoit trouvées
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fur les fomrnets des montagnes,

8: que lorfqu’on les cafl’oit , il
en crailloit d’autres en leur
place On croit que ces pierres-
font formées "par quelques mous-
vemens intellins de la terre , fur?
tout par fa preflion vers le cen-
tre 5 de forte qu’on peut regard
der ces noyaux comme une efa
pace de cryflal, formé de la fubfo
tance pierreufe. lapins pure ,
laquelle s’éleve du. centre en
forme d’eau ,. 8cmfe durcit en;-
fuiteà l’air. ’ ’ ’

On ne trouve aucun. port. au
nord-cd de cette ifle i, même
pourw le plus .petit vaiffeau ,’ à
l’exception d’un endroit. qui a

80 brailles de profondeur , où
l’on. peut mouiller. par terris

- calme. ’Il .y a à quatre ou cinq
verfies du rivage des écueils qui
fontcouverts de pierres , comme
li on les avoit miles àgtdell’ein,
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8: fur lefquelles on peut marcher
dans la baffe marée à pied fec , a
même dans les endroits les plus
profonds.

Au nord du port , il y a une
grande baie, dans laquelle on:
trouve les mêmes pierres 8:1es
mêmes piliers que fur le rivage.-.
La partie qui» cil au fuel-oued ,
efi tout - à-fair différente; car
quoique le rivage foit plusrom-
pu 8: plus rempli de rochers , il
y a cependant deux endroits oùï
les bateaux plats peuvent piaffer ,.
même dans les lacs. Le premier
cil à 50 verfles, 8: le fécond a.
115 de la pointe fudsefl de l’ifle.
On apperçoit aifément ce derniers

de la mer, parce que la côte .
fe porte du nord à l’ouell.rll y a
près du cap une riviere ,. qui ,J
quoique petite ,. cil néanmoins
la plus grande de l’ifle , 8: dont
la profondeur dansla haute ma.»
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rée el’: de fept pieds. Elle fort

d’un grand lac , qui cil à un
verl’te 8: demi de fou embouchu-

re ; 8: comme fa profondeur
. augmente après qu’on a palfé

la barre , les petits vailfeaux peu-
vent aifément la remonter juf-
qu’au lac. -La marque princi-
pale à laquelle on peutla re-
connoître, cil une ifle de 7 verf-
tes de circuit, qui cil éloignée
de 7 verl’res de fou embouchure
du côté du midi. Le rivage de--
puis cet endroit à l’ouell , pen-
dant l’efpace de 5 verlles , cil.
bas , fablonneux 8: fort net. On
découvre du haut des montagnes
de cette ifle les endroits fuivans:

Han midi, deux ifles- , dont l’une
’ a 7 verfles de circuit , comme

je l’ai dit .ci-deffus 5 8: l’autre
au fud-ouel’t , vis - à- vis la pointe

de l’ifle de Bcring, dont elle
t cil éloignée de 14. verlles. Elle.
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Confille, en deux rochers fort
hauts , dont le circuit ell d’envi.
ron trois verlles. On découvre de

i la pointe nord-ouell de l’ille de
Bering, lorfque le tems el’r ferein,

des montagnes couvertes de
neige , quoiqu’elles foie-ut éloi-

gnées de roo à r40 verlles.
L’Auteur les a prifes pour un
cap de l’Ame’rique , pour les
raifons fuivantes: 1°. à caufe.
qu’elles font plus hautes que
celles de Pille , à en juger par
leur éloignement: 2°. à caufe
qu’à la même dillance on déy
couvre à l’el’r de Pille d’autres

montagnes pareillement couver-r ’
tes de neige , dont la hauteur 8:
la direétion font juger qu’elles
appartiennent au continent de
l’Àme’rique. Nos gens ont déCOIh

vert de la. pointe fud-el’: de Pille
de Bering d’autres illes , qu’ils.
n’ont pu dil’tinguer , .qu’ilg
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Ont jugé être fituées entre cette
aille 8: le continent. J’ai dit ci-
delfus , u’au delfus de la riviera
Kamrfc aux, lorfque le teins
cil ferein , on apperçoit toujours
du brouillard du côté de l’outil
8: du fud-ouell , par ou l’on a
jugé que Pille de Bering n’efi:
pas éloignée de Kamtfilratka.
Au nord de l’ille de Bering ,
il y en a une autre dont la lon-
gueur ell de 8o à Ioo veilles. Le
canal qui fépare ces illes du
côté du nord-oued, a environ
20 veilles de largeur , 8: 4o
vers le fud - efi. lly a aux ex.-
trêmités de ces illes quantité de

rochers, qui avancent dans la
mer.

Le climat de cette ille ne
différa de celui de Kamtfèlmtka,
qu’en ce qu’il ell plus rude 8:

plus froid , ce qui vient de ce
qu’elle cil. entièrement décou- .
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cette , étroite 8: pelée. Le vent
cit fi fort dans les vallées , qu’un
voyageur a peine à fe tenir fut
les pieds. On a obfervé qu’il
augmente dans les mois de Fe’- i
vrier 8c d’Avr’il , lorfqu’il vient:

du fud-efi 8c du nord-ouefl.
Dans le premier cas , le teins
efi clair a: fupportable ç dans
lefecond , il mite au beau,
mais le froid augmente. Les plus
hautes marées arrivent au com.
aucunement de Février ,10rfque
’Ïe vent CR mi nordroatfl f 8:.
vers la mis-Mai , à carafe des
pâmes «Stade lat-fonte dee neiges.
Cependant ces marées ne fan:
rient en comparaifon de celles
qui ont régné autrefois dans ces
illes; car on trouve trente brail-
fes au-deffus du niveau de la
mer , des troncs d’arbres 8c des
fquelettes entiers d’animaux ma,
tins que la mer y a laiiTé f, ô: il
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y a tout lieu de, croire.qu’en

’ 1737 , la marée y fut aufli forte
qu’à Kamtfêlmtkæ. Les trem-
blemens de terre y font très...
fréquens. Le plus fOrt qu’on ’y

ait fenti dura fix minutes. Il arriva
au commencement de Février ,
lorfque le vent-étoit à l’ouefl.
Il fut précédé d’un grand bruit

fouten’ein , 8c d’un tourbillon ,

qui prit ion cours du midi au

nord. à * .L’eau efi extrêmement pure
8c légere l, &poflède quantité
de vertus médicinales. Chaque
vallée a [on ’ruiffeau, 8:. l’on en

compte; plus de Ifoixante. Leur
cours efi tres-rapide , à caufe de
la pente des vallées ,I 8c ils le

4 partagent en approchant de la

mer. . . . r . .. .
HISTOIRE
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il: a a à» a M

NATURELLE
DE KAMTSCHATKA,

PREMIÈRE PARTIE.

Ï 4.-.CHAPITRE PREMIER;

Du Sol. - l
a" N trouve fur les bords
de fila riviere .Kamtj-ï.
a): citadin quantité de m.-

.cines 8: de baies, qui fuppléent
au défaut du froment. Le pays
Éoduit laufiî du bois , non-feu-

ment pour’la confiruétion des
maifons ,, mais encore pour celle

10ml i LE
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des vaifl’eaux; 8: Mr. Stella efi
perfuadé que le froment d’été

8C d’hiver , croîtroit vers la four-

ce de cette riviera auflî parfai-
tement que dans les autres en-
droits qui font par la même la-
titude , vu la bonté du terrein.

’ Il efi’vrai que la neige y efi fort
abondante , mais elle fond de
bonne heure , 6:. le printems
n’efi fi pluvieux ni fi humide que

dans plufieurs autres endroits.
On vient de femer du grain dans
la haute 8,: bafiè Ojirog (a) de

. Kamtfiharka , 8; l’orge 8; l’a-
voine ont très-bien réuflî. On
fema il y a quelques années au
monaflere. de Jakutski , fept à.
huit poods d’orge (b) , 8c l’on en

l (a) Ofirog efi une petite ville fortifiée
avec des palifl’ades , où les Cofa Lies Ruifeq
fit d’autres performe: font leur épura

Î Q) Le pood pefe 40 livres.
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recueillit riflez pour l’ufage des
Religieux , 8c même pour en
fournir aux habitans des envi-
tous , quoiqu’on foit obligé de
labourer avec des hommes. A,

Les herbes potageres ne réulÎ-

tillent point , 8c les plus fuccu-
lentes ne produifent que des
feuilles 8: des tiges. Le chou
ni la laitue ne pomment jamais,
8c les pois reftent en fleur juil
qu’à l’arriere Jl’ail-on fans former

des gonfles; mais les racines
qui font pleines de fuc , telles
que les navets 8: les raiforts ,
Viennent fort bien. Ces mais
n’ont été faits que fur les bords
de la grande-riviere 8L de l’A-
ïwoatfclm. Les plantes qui deman-
dent un terrein. chaud , viennent
par-tout , mais fur-tout fur la
Kamtjclzatlca. Je n’ai jamais
vu fur la Igrandevriviere des rua-
wetsau-defiis de trois à quatre p

.Fij
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pouces de diamétre , au lieu
que j’en ai trouvé fur la Kamis,

chanta , qui étoient quatre a
cinq fois plus gros.

Le fioin y ef’c fi haut a: fi gras,

qu’on auroit de la peine à en
trouver de pareil dans tout l’erm-
pire de Baffle; il croît àla hau-
teur d’un homme près des ri-
.vieres 8c des lacs, 8: dans les
avenues des bois g. 8c il pouiTe
fi vite , qu’on peut quelquefois
le faucher trois ifois dans le
même été. Il y a peu d’endroits

ou les pâturages foient meil-
leurs , 8c quoique les tiges [oient
hautes 8c épaifi’es , .8: que le foin
ne foit pas des plus fins , CCPCILÎ
dant le bétail efi gros 8c gras,

gaz donne quantité de lait , tant
dans l’été que dans l’hiver , ce

que j’attribue à la bonté du ter.-

rrein , 8c aux pluies du printems.
Le foin conferve fa feve
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qu’àsl’entrée de l’hiver , 8c alors

le froid la condenfe,’& l’empê-r

che de le feeher durant cette
faifon. Le foin étant tel que je
viens de le dire, on peut en
faire beaucoup dans un petit e13,
pace de terrein ,r au moyen de
quoi le bétail trouve de la mure
riture pendant tout l’hiver. La;
neige ef’c beaucoup moins about
dante dans les endroits où il .
a du foin, que dans les fonds"
8e les marais, (fait ce qui rende
les voyagesltrèsadifficiles en hia

ver. ’
Dans les autres endroits fi-r

tués fur la mer d’orient , au nord?

ou au fud. de Kamtfiharka ,om
ne trouve faucun- p terrein fuieepw
rible de culture. ç car celui qui
cil près-du rivage ei’c rempli de.
fable , de pierres ou de marais ,
8c: d’ailleurs les bancs font fi
étroits a que Quand, glane

p . u;
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terre feroit bonne, on ne pour:
roit en faire ufageu Celui qui
cil le long de la mer de Penj-ï
clrinska ne vaut guere mieux,
fur-tout pour le bled d’hiver,
parce qu’il cil extrêmement maré-

Cageux. On trouve à quelque
diflance de la mer des endroits
couverts de bois , fecs a; élevés,

, qui paroifl’ent allez propres pour
le grain; mais la neige qui tombe
au commencement de la mon;
Ion , avant que la terre foit ge-
lée , 8c qui y féjourne juf’qu’à la;

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

el’r quelquefois quatorze jours,-
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fans voir le foleil. Le bled monte
8c grollit beaucoup , mais le dé-
faut de chaleur 8e de ’ fécherefl’e

fait qu’il ne mûrit point. Mr.
Steller croit cependant , que fi
l’on avoit foin de préparer le
terrein, l’orge 8e l’avoine pour-
roient venir à maturité; 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; mais la
8d4° l’a. fait périr au moment
que l’épi commeiitsuie a (a for.

mer. zTous ces lieux incultes , non-
feulement le long de la mer de
Penjêlrinska , mais encore dans
l’intérieur du pays , parodient
être un amas de terres tranf-
portées. Cela paroit par les diffé-

rentes couches dont elles font
compofées , 8c dont pp. apper-

1V
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çoit .l’accroifl’ement annuel fur

les bords des rivieres qui font
élevés , auffi bien que fur- les
rochersJ’ai vu poulier des arbres,
dont la racine étoit enterrée de
fept pieds, ce qui donne lieu de
croire que ces terreins incultes
8C marécageux, où l’on ne trou-
ve aujourd’hui que des huilions,
des faules rabougris 8c des bou-
leaux , ont été autrefois inon-

dés, 8e que l’eau s’el’c retirée

peir-à-peu., comme cela ef’c arri-
Ïvé’ furia Côte fitnée ou "0m.
A; on cruuVC au-defl’ous de la-
terre une couche de glaCe ex.
trêmement dure, 8c fous celle-
ci une glaife molle , aqueufe 8:
remplie de gravier , laquelle

’ s’étend depuis lamer jufqu’aux

montagnes , à laquelle j’attribue .
la flérilité de ces cantons. Mais

»4quoiqu’e le terrein ne foit pas
propre pour l’agriculture ,. il y
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al- cependant quelques endroits
fur les rivieres de Kamtfclmtkæ’
de de Biflroi qui fournifiènt du
bled, non-feulement aux habi-
tans, mais encore aux peuples.
des environs.” Je crains que la
coutume où l’on- efi’de. brûler

les bois pour défricher le terrein ,Ï
ne faire, fuir les [martres-zibeli-
ries , qui fiabhorrent la fumée.
C’efr ce qui .ef’c arrivé fut la ri-

une Lena, ou l’on enprenoit
beaucoup jadis, 8c ou il n’y en.
a plus aujourd’hui. Le bois el’t
il rare; que les Ruflerôc les ria--
turels du , pays. font obligés d’en:
faire Avenir- de. vingt: Îà trente
"verdies ,l pour: faire cuire leur fell
a [apprêter leur poifl’on 5, 8c cela.

e d’autant plus incommode ,3
Cqu’ils. ne peuvent le faire flotter r

acaule; de. la rapidité cou-
rant 5 a: d’ailleurs” l’eau, [en
haïr:.ïiùîbnPerpignan?

sa
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ger que deux petites brafl’ées dé

chaque côté d’un bateau de
pêcheur. S’ils en agifi’oient autre-

ment , ils ne pourroient condui-
re leurs bateaux ,”& ils cour-
roient rifque’ d’échouer fur les

rochers , les bancshde fable se .
les troncs d’arbres , 8: de périt
eux 8c leurs bateaux comme cela
cil forment arrivé. La mer en
jette quelquefciis fur les côtes,
que les habitant font. foin de
ramafl’er’; mais comme il a relié

long-’tems dans l’eau , malgré le

foin qu’ils sont de le faire’fecher,
il’une fait jamaisunî feu clair ,
8c ’s’enfiva’en fumée ,ice qui cil:

très:nuifible’àïla’ vue.’ .7 I

A goton 4o verf’tes’ de la mer,
&près des I’fou’rces des trivieres ,

il croît. du bouleau, de l’aune,
du peuplier ,"dfOnt les habitans
le fervent pour c’enflruire leur;
mariions-fi "leur: bateaux; Mais
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ils ont tant de peine à les tranf-
-porter , qu’une mauvaife mai-
fon revient à Ioo roubles 81 plus,
a: un petit bateau de pêcheur à
,cinq. Le bois cil à meilleur mar-
ché dans les endroits ou les
montagnes font près de la mer,
à le charroi plus facile.

Le meilleur bois du pays cil
celui qui croît fur la lriviere
Bijlroi , qui fe jette dans la gran-

--de.riviere au-deffus de Boljèlie-
.retskoi-Ojlrog. Les bouleaux.
font fi gros , I que. le Capitaine
Spanberg en confiruifit une cha-
loupe , avec laquelle il fit plu-
;fieurs voyages au loin; N

Il ef’t bon d’obferver que lori.-

aqu’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 ; mais

’ I F vj ’
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elle n’en tira guere plus aptes
qu’on y eut mis la cargaifon , se,
il n’y avoit point de vailleau

. qui fût meilleur voilier, ni qui
fût pluspr’es du vent. La raifon
en efi que ce bois ayant peu de.
réfine’, il s’imprègne d’abord

d’une grande quantité d’eau , 8c

que des qu’une fois fes pores-
»fontx remplis, il n’en prend pas

davantage. - v
’ l Il y a- beaucoup de bois fur
lacère orientale de Kamtjèlzato-
fia; 85- le terrein , depuis les
montagnes jufqu’à la mer, cil:
couvert de bouleaux 8e d’amies.
Les forêts commencent au-delà

de la riviere Jonpanoôa, 8è s’é.,
tendent jufqu’à la. Kamrfclr’arlcd,

la Loparka’, 8: le long dezla pre.
mie-re, jufqu’à l’embouchure de

’I’Elbulci. Il croît aufli des pins

lie long de cette riviere niques.
près de la iourte , mais ils ne
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font pas allez gros pour être
employés. Le bois ei’t fort rare
vers l’ifihme qui joint la péninr

fuie de Kamtfclzatka au contir

nent. p ’,Voilci l’ordre" qu’on obfervc’

communément dans les varia.
rions du tems 8c de l’air: l’au-
tomne 8: l’hiver durent plus
de la moitié de l’année, 8e il
n’y a que quatre mois de prim-
htems a: d’été.,Les arbres corn-

mencent a bourgeonner vers la;
4H11 de Juin , a: quelques-uns
à fe dépouiller dans le mon»

sd’Aoûtz’ . .
. L’hiver. cil modéré 8e conf-ï

tant, ’ôc le froid ni le dégel’ne

font point aufii fubitsqu’à Ja-
iiut-slci. Le mercure du thermo-

rnet’re de del’Ijle a toujours été):

Çentre le cent foiXantieme .8:
Je. r80”. Il, defcendit- dans le
mais de. Janvier au deux cette.
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.cinquieme , à caufe du froid vio-
lent que nous eûmes deux an-
nées de fuite. Le mois de Jan-
vier el’r toujours le plus froid,
8c le mercure dans ce tems -là
cil entre le .I7I 8c le zoo’.

Le printems ell plus agréable
que l’été , 8e s’il pleut quelque-

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

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

(a) Ceci doit s’entendre des Cantons
qui font voifins de la grande-riviera 8: de

1a mer de Penfclzinrka , car l’été en: pas.
«blé-ailleurs, comme orale verra ci-aprés.
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teins 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 ’ufqu’à mi-
huit. Cette hum’idit’ du Items ,

jointe au voifinage des monta- i
gnes , refroidit fi fort l’air , qu’on

ne peut fe palier de fourrure.
’ La pluie ni le tonnerre ne
font jamais violens; la pluie cil
légere -, 8c on prendroit le ton-
nette pour quelque bruit fou-
terrein. ll en cil de même des
éclairs, 8c ils font ordinairement i

très-foibles. j I ’ p
r A’Oflrog furia grandetriViere,
sa l’air cil plus chaud ,, le mer-
cure s’il: monté du cent tren-
tieme degré au cent quarante-
fixleme. Le mois de Juillet fut
mêmeïfi ’chaud pendant deux
années confécutives , qu’il monta
de * «r 1.8”.
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Les variations de tems aux-.

quelles l’été ei’c .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 pafi’é. ’A peine en con-

fervent-ils un , fur dix qu’ils font
fecher, parce que les vers. les
mangent 5 de forte que. celui
que les, chiens &les ours amaf-
lent , fe. vend très-cher au prin-

tems. ’ ILe tems eft différent. dans
les cantons éloignés dela mer ,v

fur-tout vers le haut Kamtfi
.cILaiÆa-Oflrog. .ll telle au beau
depuis le mois d’Avril , jufqu’à-

la mi-Juin. Les pluies corn-
mencent aprèsle foHliçe d’été,s

de durentjufqu’à la fin d’Août.

Il tombe beaucoup déneige en
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’hiver, mais les vents font rare-
ment violens, ou s’ils le font ,.
ils durent peu ç 8: quoiqu’il ne.
tombe peut-être pas plus de
neige que fur la grande-riviere,
elle ell plus haute 8c dure moins
’Iong-tems.

Le tems cil ordinairement"
beau 8c ferein dans l’automne ,
excepté vers la fin de Septem-
lyre , qui cil très - orageufe. Les
rivieres le gelent au œmmencea
ruent de Novembre , mais leur
cours cil fi rapide , qu’il faut
que le froid foit’très-vif pour
que. cela arrive. Sur la mer de
Penfiv’zinska , les vents qui ré-

gnent dans le printems , (ont
ceux de fud fud-ell 8c de fudA-
oued; dans l’été , ceux d’ouefl,

-& dans l’automne ceux de nord"
a: de nord-efi. Ils ne (ont pas»
fixés dans l’hiver avant le folf.
me, mais pallé ce tems-là , juin.
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qu’au mois de Mars , les vents
de nord-efl 8e d’ei’r prennent le

’ deil’us. Ces vents font caufe que
le tcms dans le printems 8e l’été,

avant le foll’tice , cil ordinaire-
ment épais 8e pelant 5 il cil

. beaucoup plus beau dans les mois
(le Septembre , d’Oc’Zobre , de

x Février 8c de Mars, auflî le
choifit-on pour commercer 8:
pour voyager. On a rarement
des beaux jours dans les mois
de Novembre , de Décembre 8c
de Janvier, il neige 8: il vente
beaucoup , 8e .les Sibériens ap-
pellent ces boufiées de vent Pour-
garni. Les vents d’ell 8c de fud-
ei’t font violens 8e de longue
durée , 8e leur violence ei’t quel-
,quefois telle , qu’on a de la pei-
ne à feztenir 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:-
ka, 8c dans la baie d’ÀWachins-
[rayew quantité de glaçons char-
gés d’ours marins , d’où vient
quel’on’choifit cette faifon pour

aller à la chalfe de ces animaux.
- Les vents du nord amenentsle

beau tems dans l’été 8: dans l’hi-

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

V à l’expédition de l’Ame’rique 8:

du Japon. Ce tems cil aulli dan-
gereux fur mer, que défagréa-
ble fur terre; 8c l’on doit attri-
buer cette conformité du climat

’ , de Kamzjchatlca. avec celui qu’on
éprouve en pleine mer , non-feu.
lement aux contrées. voifincs ,
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mais encore à la vaile étendue de"
l’océan méridional. Delàvient que

les contrées feptentrionales de
’Kamçfl’lzatka , qui font à cou-

vert du vent du fud , font plus-
fertiles , 8e jouifl’ent d’un meila

leur climat; 8c que plus on ap- ’
proche de Lopatka, plus l’air
ei’t humide 8c épais en été , 8:

les vents plus continus 8: plus
violens en hiver. 11 arrive fou--
vent que le tems cil calme &ferein
dans les environs de la grandea

.riviere ,. 8c qu’à. Lopatka les-
habitansne peuvent fortirde-
leurs huttes , parce que cette
langue de terre efl fort étroite z
8c expofée à tous les vents a
excepté dans la baie. Tout le
long de la mer de Penfil’zinska,
plus un endroit cil au nord , 8:
moins on a de la pluie dans l’été ,.

de du vent dans l’hiver. Les:
reins 8c le tems varient beau-r
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Coup vers l’embouchure de la
Kamtfclzatka se près du haut
Oflrog. Ceux d’el’c 8c de fud--

cil: y caufent des orages auflî
’violens qu’aux environs de la
mer de Penfihinska , mais le
teins y cil louvent plus au beau
qu’à la pluie. N On s’apperçoit *

evidemment de la différence
qu’il ya entre les contrées orien-

tales 8c occidentales de Karma
charlot , lorfqu’on voyage des
puis la fource de la riviere’Bifl
irai: ,ca-r près dela mer de Penfi.

i elzinska l’air cil toujours épais
8c humide , le teins chargé ô;
.obfcur ; au lieu- qu’à Kamtjï

’ plumiez , qui cil au nord , le
tems cil clair 8e ferein , de for.-
te qu’on croit être dans un au.
tre monde.

La neige cil toujours plus
haute à Lame; , qu’au nord
de .Kamgfclzatfia , de marnera
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que ’fi elle a douze pieds de
hauteur aux environs de Lopat.
k4 , elle n’en a que quatre fur
I’Awatfcha 8c la grande-riviere ,
outre qu’elle efi moins entallée’

8c plus égale , parce que les vents
y font moins forts. Dans les en-
virons de T egleil- 8: de Karaga,
la neige a rarement plus d’un
pied 8L demi d’épaiflèur. On
voit par-là la raifOn pour la- »
quelle les Kamtfclratdales ne
nourrilfent point des rennes com-
me les Koreki , 8e ne vivent
que de poltron. Il efiecependant
fi rare au nord-elle: au nord-
ouefi de la grande-riviere, que
(i ces barbares ne mangeoient
tout ce qu’ils trouvent, ils au-
roient de la peine à fubfiller ç
car quand même il y auroit à
Kamrfiluztka allez de pâturage
pour les rennes, ils ne fautoient
en airoit beauCOup- à taule 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 ell

fi forte dans le printems , que
les habitans font auflî bafannés

I que les Indiens , 8c qu’il y en
a plufieurs qui deviennent aveu-
gles. Pour prévenir cet accident ,
ils ont foin de s’en garantir
par le moyen d’un bandeau
percé de plufieurs petits trous,
ou d’un rézeau fait de crin noir,
lequel amortit l’aé’rivité des

rayons. La raifon pour laquelle
. ils ont tant de force , cil que les
vents condenfent la neige , 8c la
rendent aufli dure que la glace , .
de maniere que les rayons du
foleil ne pouvant point la péné-
trer , ils réfléchifi’ent avec force ,

à bistrent les fibres tendres a
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délicates de la rétine. Mr. Stalle:-
dit que la néceffitéluifit découvrir

un remede pour la douleur 8e
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 écume; .on l’enferme

dans un mouchoir , a: l’on en-
fait un bandeau qu’on applique
fur le front. Ce remede el’t cili-
cace pour toutes les inflamma-
tions des yeux.

Il grêle louvent dans l’été 8e

dans l’automne , .mais la grêle
n’excede jamais la Igrofl’eur d’un

pois. Il fait rarement des éclairs,
fi ce n’efl dans le folf’t-ice d’été..

Le tonnerre cil auffi fort rare ,
8e on ne l’entend que de loin.
Nous n’avons jamais vu qu’il-
eait tué performe. Les . naturâls

u
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du pays difent Qu’avant l’arrivée

des Rufles il étoit fort fré-
quent , se qu’il avoit tué plu-
fieurs de leurs compatriotes ;
mais ce qui m’en fait douter
cil: que nous n’en avons point -
jeu d’exemple , pendant tout le
tems que nous avons été dans
le pays. Quant aux brouillards,
,il cil impoffible. qu’on en voie de
plus épais qu’à Kamtfèharka. Je
doute encore qu’il tombe plus de
neige entre le cinquante-cinq 8:
le cinquante- deuxieme degrés
de latitude, que dans ce pays.

,,Lorfqu’elle vient à fondre , les
rivieres fortent de leurs lits , 8c
la campagne ne forme au prin-
temsfqu’une vafle mer. Le froid .
cil: plus vif vers la grande-riviera
8c l’Avodrfèlm , mais il fait plus

,chaud le bas Kamtjêhatkoi-
,0]er ,l ne dans aucun autrei ’Dâe l.   G
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endroit de la Sibérie limé pÎa

4a même latitude. l l
Le. plus grand inconvénient

auquel ce pays aï fujet,.’font
les vents 8c les oragës. Voici là-
ïdefiîls ïquelgues rem-arques airez i
feuiieufesüLeWent d’zefi eflièeîui ’

îquifait le plus de ravage ;I«ilefi .
touions ’annOncéipar l’obfc-urité

à l’épaiffeur de l’air-5 mais com-

ïmd je manquois de   thermoma-
ïtre ’, je n’ai pu .favoirvfi’ilfaifoît

ïïîàlus chaut!- ïiq’ue dans d’autres

ïtcms. Comme ces "vents viennent
«le Lôpatkaa où ’il y’a des vol.-

 -cans :8; des fource’s dhuœham
vde,’ ’je m’imagine qü’ils1 ’fon’t

’ occ’afionnés , nQïn-feulèmënt par

  41e peu’d’étenduedupays-gdmais

Lencore paf   lmîfeux  &fles exha-
ilai’fons fouterreines. l

-A l’égard des autres avant;-
:ïge’sïâç’deë’ àvfiàgésïâqœçyafi.
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on peut dire en général que
les plus grandes richefTes con-i
liftent dans l’abondance du poif-
fon 8: des pelleteries , 8c (on plus
grand inconvénient ,.dans la di-
fette de fer 8c de (cl. Ils tirent le
premier des autres pays ,18: ils fe
procurent le feeond en faifanc
évaporer l’eau de la mer par le
moyen du feu. Mais le fer vient
de fi: loin, &,le fel efl fidifficile
à: fi difpendieux à faire I, qu’ils
font à un prix exhorbitant. On a ,
une hache ordinaire pour deux
roubles , 8c la. livre de fel en
vaut quatre. X «
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-’.r

C H A P IT R E II.-
Des Volcans.

IL y a trois volcans-dans le
pays de Kamtschatlca , 1’211

machinski, le T ulbatclzinski ,
8c le Kamçfèlzatlca.

L’Awacfiinslci efi au nord
de la baie d’AwatfclLe , 8c à
une afi’ez bonne dif’tance , mais
fa bafe s’étend jufqu’à la baie;

a: toutes les hautes montagnes,
environ à la moitié de» leur hm»
teur , forment une efpece d’am-
phitéatre ; leur Iommet , qu’on
appelle J’quflè , efi pelé, mais

le pied 42R ordinairement cou,
vert de bois: "H -"

Ces montagnes jettent de la
fumée-depuis plufieurs années ,
mais qu’en fort du feu que de terni
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à autre. La plus grande éruption ,
à ce que dirent les Kamtjêlza.
dales , arriva dans l’été de l’an-

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

Cette éruption fut fuivie à
Amatfilm , 8c dans les illes voi-
finesv de Kurilslcaya- Lopatka .,
d’un violent tremblement 1
terre , 8c de l’agitation des eaux
de la mer ,l dans Llefquels on
obferva les particularités fui.
vantes. La- fecouiTe commença
vers les trois heures du matin,
le fix d’Oétobre 1737 5 elle
dura environ un quart-d’heure ,
.8; renverfa la plupart des hut-

. (a) Un Vershokeiefi la à; partie de
I’Arsbia mgr; lequel contient 2.7 pouces;

i G iij
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t’es 8: des tentes des Kamtfèlzd-

dans. Pendant ce items-là , la
’mer s’approcha rivage , 8c
s’éleva à ’ la hauteur d’environ

Vingt pieds gelle’ recula enfuite
à une diflance confidérable , elle

remonta plus haut que la pre-
miere fois , après uoi elle le
retira fi loin qu’on perdit de-

"vue. On découvrit dans cet in-
tervalle , dans le canal qui efl:

-entre la premiere a: la feconde
7ifle Kurt’lski , un amas de ro-
chers au fond de l’eau qu’on
"n’avoir jamais vos, même dans
iles tremblemens de terres lès
plus violens. Un quart-d’heure
après , la fecoufl’e recommença,
la mer s’éleva à deux cens pieds

"de hauteur , inonda toutex Lia
.côte , 8c fe retira commela pne-
miere fois. Ce flux 8c reflux’ dune-

(tout long-tems. Chaque fecoufi’e
fut précédée d’un intime
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affreux, oecafionne’ par l’agitation

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

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

- convertis en des lacs d’eau fa-
lée. Ce tremblement de terre:
fut moins violent fur la mer de;
Penfihimkd , que fur l’océan-
orieutal- , 8c on ne le fentit pref-.
querpas dans les environs de
la grande-riviere. .. -

-, ’i Il arriva dans le temsque nous-
partîmes d’Oclzotska pour nous
rendre à l’embouchure de la
grande-riviere. Nous le remîmes
en débarquant le quatorze d’Oc-.
tobre» 8: la fecouffe 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 Kyrilslca ËLopatka.

N
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8: fur la côte de l’océan orien-

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

Les Cofaques de la grande- ri-
viere, qui (e trouverent pour lors
dans les ifles de Kurilslci , me di-
rent, que des la premiere ’fecoufie,
ils s’étoient enfui eux a: les ha-
bitans fur les fommets des mon-
tagnes , &xque tous les effets
qu’ils’avoient laiffé’s , de même

que les habitations des Kuriln.
avoient péri. v
é La -montagne T uIÆatcÆinsÆi
efi fituée fur la langue de terre ,’

qui efi entre les rivieres de
1 Kamtfèltatlca 8L de T ulbatcliik:

elle jette de la fumée depuis un
grand nombre d’années. Au
commencement de x 73 9 , elle
vomit pour la ’premiere fois un
tourbillon de flammes , qui em-
brafa les forêts. Ce tourbillon
fut fuivi d’un nuage épais’,rquih
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après avoir grofli pendant. quel-
que tems , retomba , a: couvrit
la neige de cendres , l’efpace
de cinquante verfles. J’allois dans

v ce tems-là du fort fupérieur de
Kamrfc’luukoi à l’autre qui por-

te le même nom , 8e je fus obligé
pour continuer ma route , d’at-
tendre qu’il retombât de la nei-

ge fur la cendre, dont la came
pagne étoit couverte. À

Il n’arrivav rien d’extraordr--

naire durant cette conflagration,
à l’exception de. quelques lége-

’ res (moufles , qui la précéderent

8c la fuivirent. La v plus forte
arriva vers la mi-De’cembrc, 8a
je la fentis comme j’allois du
fort fupérieur de Kamzfèlmtlcoi
à la grande-riviera. Je n’étois,
pas éloigné de la chaîne d’Urepnz i

ou d’Ogulmirzski. Lorfque nous
finies halte vers midi, nous en-
tendîmes un bruit dansGla forêtil

V
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qui fembloit annoncer un orage;
mais nous revînmes de notre
(erreur , lorique nous vîmes nos
marmites renverfées , 8: que nous
nous fentîmes bercer dans nos
traîneaux. ll n’y eut que trois
vfecoufl’es (qui le fuccéderent
l’une à l’autre l’efpace d’une

minute. aLa montagne de Kamth-Imz-
Ira el’t plus haute , non - feule-
ment que les deux dont je- viens
de parler , mais encore qu’aucu-
ne autre du pays. Elle efl com-
p’ofée jufqu’aux deux tiers de

fa hauteur , de plufieurs rangs
de .. montagnes , comme je l’ai
dit de l’ÀvDachinslci , 85- fou
fommet n’en el’t que le tiers. Elle

a: environ . trois cens verfles de
circuits Son fomrnet ef’t très-ef- i
carpé de quelque côté qu’on y

arrive , 8: efl fendu en long dans
plufieurs endroits.- Il s’élargit au
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fenfiblement à caufe dola terre qui
retombe dans l’entonnoir. Il efi:
fi haut , que par un tems ferein ,
on l’apperçoit du fort fupérieur

de Kamtfckatkoi , quoiqu’il en
ofoit éloigné d’environ trois cens

veri’tes, a: qu’il cache les autres

montagnes qui font derriere ,
par exemple , celle de T idéat-
chinskik , quoiqu’elle en foi:
tres-proche, loriqu’il doit y avoir
Un Orage 5 il cil entouré de trois
ceintures; la plus haute paroit
l’avoir pour largeur la quatrieme
partie de la hauteur de la mon-
tagne, 8: il en fort une fumée
très-épaiilë; Les habitans difent
qu’elle jette de la cendre deux
ou trois fois par au, 8c quela.
quefois-en fi grande quantité 5
que-la terre en-ieitcouverte à
trois cens vernes à la ronde ,
de ila- hauteur d’un Verslzoke.
Ils ontobfervé qu’elle êtûlelalls

V1
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interruption depuis :727 , jufï
qu’en .1731 , mais qu’aucune
éruption ne les a jamais tant
effrayés ,i que cell’e de l 7 3 7. Cette

terrible conflagration arriva le
25 de Septembre ,i a; dura pen-
dant une femaine avec tant de
violence , qu’elle parut à ceux
qui étoient à laqpêche , com-
me un rocher embrafé ,.ôt que
les flammes qui en ferroient
fembloient- êtretout autant de
fleuves de feu , dont les ondes
rouloient avec un bruit effraya..-
ble. On entendit dans la mon-
rague un tonnerre , un craque.
ment ôt un fifllement pareil à
celui d’un foui-îlet de forge, qui

ébranla: tous les environs, 8:
dont l’horreur augmentoit la
nuit. Cette éruption finitflàr
l’ordinaire pantin tourbillon de
charbon embraie à de: .cenç
tires , que Je ventiemPOIt-a- dans

G
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la mer, ce qui fauva la campa-
gne. Il en fort des pierres pona-
ces , & des morceaux de verre
de différentes c0uleurs , que l’on
trouve dans le ruifl’eau de Bow-
kwfi qui en fort. Le a; d’Oélo»

bre fuivant, il y eut au fort ini-
Iférieur de Kamrfclzatkoi un trem-
blement de terre fi violent , que
la plupart des maifons furent
renverfées , les cloches forme-
rent, ôt PEglife neuve fut fi
fort ébranlée , que l’on fut obligé

de. la refaire. Les fecouffes du-
rerent jufqu’au printems de l’an,-
née i738 , mais la mer fut beau.-
coup moins agitée que les au-
tres fois. On prétend que les fe- ’
coudes [ont beaucoup plus fortes
près des montagnes qui brûlent,
que près de celles qui ne vomit-
fent plus. de leu , ou qui [ont
prefque éteintes. ,
b l on m’a du, 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 eft appellée
Jeupanoski , 8c l’autre Shevelit-
clze. Il y en a d’autres au nord
de la riviere Kamtfchatka , dont

files unes jettent du feu , 8c les
autres de la fumée. Il y a aullî
des volcans dans les illes KuriLr-
Ici; lavoir, un à Paromiyir, 8:
un autre à Alaide; fur quoi Mr.
Steller obferve qu’il el’t rare
qu’une chaîne de montagnes
brûle d’un bout à l’autre. Tous

tes ces montagnes ont la même
apparence , ce qui donne lieu
de croire qu’elles renferment tou-
tes les mêmes matieres. il ajou-
te qu’en les Voyant , on peut,
juger de leur contenu, i8: du
plus du du moins de difpofitions
qu’elles ont à s’enflammer s 8:

qu’on trouve; toujours. des lacs
"dans les endroits ou il y a en
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des volcans ; d’où il conclut
qu’ayant brûlé jufqu’au pied ,
l’eau s’ePt frayée un pall’age , 8c

a: rempli l’efpace qu’elles occu-

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

chaude. - . aIl y a deux volcans qui ont
calé de brûler 5 l’Apalslci, d’où

fort la riviere Apala 8c la Kilom-
clzinsÆi , d’où fort la Bilout-
chik. Il y a au pied de celle-ci
un lac, où l’on prend quantité

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

I553”

il
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CHAPITRE III.
Des Sources. d’eau chaude.

N trouve des fources d’eau

chaude .10. fur la riviere
Ofernoi , qui fort du lac Kurils-
koi ; 2°.fur la riviere Paudclze ,
qui le jette dans l’Ofèrnoi; 3°.

fur la riviere Baano, qui palle
pour être une branche de la
grande-riviere; 4°. près du fort
Nacliikute ; 5°. près de l’em-
bouchure de la riviere décruai:-
chiadai ; 6°. près de la fource
de la même.

Celles qu’on. trouve fur la
riviere Ofernoi. , fortent de la
rive méridionale; quelques-unes
le jettent direélement dans la

p riviere , les autres prennent leur
cours parafielement avec elle ,
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8c après s’être jointes à quelque

difiance , elles le jettent toutes
enfemble dans (on lit. Ces four-
ces ne font ni confidétables ,
ni extrêmement chaudes , en
faifant monter le thermometre i
de Forenlzei: , qui étoit en plein
air au 45° qu’au 145°.

. Les fources qui font fur la
Paudclte , font éloignées de qua-
tre verfies â des .premieres , 8:
fortent d’une montagne limée
fur la rive orientale de la riviera,
fur le fommet de laquelle il y
aune plaine de trois cens cirr-
quante brafi’es (a) de long , fur
trois cens de large. Cette mon:
rague forme un promontoire fur
la riviere, dont la montée efl
très-efcarpée , mais elle l’efl.
moins de l’autre côté.

Plufieurs de ces fources s’éle-

s (a) Labrafl’e de Rame vaut naïade, ’
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vent en forme de jet d’eau a
la hauteur d’un pied,, ou d’un

pied 8c demi avec un grand
bruit. Quelques-unes font dans
de grands étangs ou de petits
lacs , 8L forment plufieurs petits
ruill’eaux qui partagent la plaine
en autant d’ifles , 8c f6 jettent
tous enfemble dans la Panache
Le petit lac marqué; de la let-
tre r a une ouverture de deux
laraires de profondeur. Il y a
dans l’ifle quantité d’ouvertu-

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

force. ’On trouve autour des endroits,
ou il y a eu autrefois des four-
ces, une terre glaife de différen.
tes couleurs, que les eaux cha-
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rient avec elles. On y trouve:
aufii du foufre , fur- tout dans
les environs des ouvertures d’où

il ne fort que dela. fumée. i
Quelques-unes de ces fources

fortent de la rive efcarpée dont
j’ai parlé , deux bradés 8c plus
amdefl’us de la riviere. Il efi bon
d’obferver que les pierres dont.
ce banc, a: peut-être même
toute la montagne cil formée,
font rondes , feches par dehors,
mais fi molles en dedans, qu’elles:

fie broient entre les doigts coma
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 choie
que ces mêmes pierres, que la
chaleur 8e l’humidité ont amol-

lies. Cette glaife a un goût
acide 8c afiringent , :8: lorfqu’on
en enfle un morceau , on y ap-
perçoit une éflorefcence d’alun
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en forme de moufle , dont les
couleurs bleue , blanche ,- rouge ,
jaune , verte 8e noire , forment
une efpece de marbre mélangé g
a: ces-couleurs font très - vives
tant que la glaife efi humide.

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

On le formera une idée plus
difliné’te de ces fources par le
moyen du plan fuivant , dans
lequel . chacune eft marquée
d’une lettre particuliers , 8c au-v
quel on a joint leurs diEérens’
degrés de chaleur.
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2’461: de: déférent degrés, de tiraient.

pue l’an a trouvée dans chaque jour-l
ç: , ayer: les Thermçmctre: de de 1’111:

c9» de Farcnheit.

165.

De l’lnc. Faudrait;

Le lac a la fource du ruif-

’feaur,......L’ouverture qui cil: dans le

coin du lac..- . . , .
Le petit lac dans lequel le

ruifl’eau T le jette. . . .
La fourre d’où fort le ruif-

f03lll.’. . . . . .
L’embauchure ar laquelle

ce ruiiïeau e jette dans

le lac, , . . . .’L’embouchure par laquelle
le ruifi’eau . E fort du

lac..,.,.....La fource du wifi-eau a .....
Le petit lac à la -fource du

ruiffeau 3. . . .. , .
Dans le même lac à l’em-

bouchure du ruinent: a. . .
Au Confluent de ce ruiifeau

avec celui marqué z. . . .
A la fourcer du ruiifeau N. .
L’embauchure de ce ruiil’eau.

"La fource du ruilTeau K. . . .
Au confluent de ce ruilfeau

avec le ruilfeau N. . . .,
l’Oü’,ces deux ruiffeaux te
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* Le thermometre de de IIfld

étoit dans ce tems-là en plein
air au 136°, 8e celui défa-
renheit au 49 °.

Les fources qui (ont fur la
riviere Piaana , ne difi’érent
pas beaucoup de celles de la
Paudclre. Elles fartent des deux
côtés de la .riviere; 8c comme
il y a une plaine élevée au mi-
di, 8c une’chaîneïde rochers au

nord, les fources qui font fur
la rive méridionale , le jettent
dans la riviere en forme de pe-
tits ruifl’eaux ; mais celles qui
font au nord coulent le long
au rocher, à-l’eXGeption d’une,
qui cil-éloignée d’environ qua-

are-vingt brafl’es des autres , a:
ou le rocher cil plus éloigné
(le la riviere, dont le cours et!
de quarante bulles. ’ .
’ gParmi lesfources de la rive
méridionale ,il t’y.- a un endroit
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rempli d’ouvertures de difl’érens

diametres , d’où l’eau s’éleve

avec grand îbruit à la hauteur
de deux pieds &demi. Le ther-
mometre , qui étoit en plein
air au 1854 , s’éleva de 15°.

. Les fources de la grande-ri. r
viere forment un ruifi’eau confi-
dérable , qui prend fou cours dans
une petite vallée; formée. par .
deux chaînes de rochers , St va.
fe jetter dedans. Ses rives font
marécageufes , 8c fou fond pier-
reux 8c couvert de moufle. Il y
a :61 brail’es depuis fa fource
jufqu’à Ion embouchure. Le
mercure à. fa fource a monté
dans le-thermometre (le-de l’Ifle
au 43° r, Soda-ms celui de Fana.
récit au 185°. Delà jufqu’à l’en-

droit où, elle le jette-dans la
grande-rivière. , fa chaleur dimi-
nue infenfiblement ,» de forte
qu’à. [on embouchure, le un
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mometre de de l’lfle ne s’efl
élevé qu’au 115°,.& celui de

Farenlzeit au 74°. Dans le plein
air , l’on étoit à 175 a; l’autre

à 14:43 .
La fource chaude qui cil près

v de la riviere Shematclze , 8c
qui le jette dans l’océan orien-
tal , ef’t plus grolle que celles
dont je viens de p’arler. Elle a
trois brailles de large a Ion em-

. bouchure , 8: près de quatre pieds
de profondeur dans quelques
endroits ; fa longueur cil de trois
.verl’tes (a) 8c quatre-vingt-huit
brades. Elle coule avecbeaucoup
de rapidité, entre deux chaînes
de rochers. Son fond efl compo- .
fé d’une pierre dure couverte de

moufle , laquelle dans les en-
; droits où l’eau cil calme, flotte

1(a) Un verfie de Rufiie vau: son
Mrs-s oasis» piedsp, l

[tu
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far-fa furface. Sa  chaleu: près. de;
rives (on embouchure ’efl, la
même que .celle de l’eau en été;

les herbes a: les plantes qui croif-
fent près de fa folurce font ver-
vtvesl, 8c quçlques-unes .fleuriffeqt .
dans 71è moisde Mars. Lori?-
guÏon va,» de hcette riviere à la.

derniere fgurce qui efl fur la. 4
Shamàtclzè , ’bn traverfe iule
grande. chaîne de. montagnes ,
à. 1’.orient de Ïaquelle , près I dg:
,forilhfo’mme’t , ei’c une plaine unie ,

[cdùverte deficailloux grifâtres ,
,Où il ne croît auqune plante. Il
.s.’ëleve’ de plùfietxrs-endrôits de

germe plaine une vapeur  , qui fait
udbruit pareil à c’elui de l’eau

  uî boxitdfurlle qreufâi
  ans flcés [endroits flans l’efpoip
:ttbiivef V de I l’eap ,. mais je
maman lit de. pierre qu’il

:1353: fifi: ri(flipfifi-1151.45z dç percer.l le

Ï lrfuaAdé quel’çau du mi;»   . H
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:feau d’eau chaude qui fe jette
dans l’océan oriental , a la foutes
idans’ cet endroit , car il efi di-
’re&ement oppofé à la foutce de

’ce milieu. Je crois que celui
Zqui le jette dans la riviera alliie-
7mztclze a pareillement la fienn’e
dans cet endroit ,Ivu qu’il vient
de la chaîne qui cil à l’occident ,
:8: qu’il traverfe un défilé formé

vpar des Icôteaux , d’où il fort
’de la fumée. Son fond ell rem;
æpli de fources l’efpace d’un verr-

*te ’ôc demi , lefquelles fe tén-
gnilTent pour former un. feul 1’an

"l’eau. .Il y la dans ce fond. dan;
grands puits , ’quicméritent une
attention parti’culiere I; l’un à
Cinq brafi’es , 8: l’au’trewttois de

*diametre. -’ Leiptemier une "braille
’ôc demie , a: l’autre ’ une de pro-

: fondeuru V L’eauffdtme jydàn-Sfces
’tndmits *des’*bu1les iblqanchç; ,13
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fait tant de bruit , qu’on a de
"la peine à s’entendre , lors mê-
me qu’on parle Ehaut. La vapeur
qui eniifort en ifi épaule, qu’on

ne peut pas v0ir un homme à
:fept brafl’es de difiance. On n’en.

itend le bouillonnement de l’eau,
:quewlorfqu’onzfe. couche par ter-

erLe terrein qui cil entre deux
Iel’r fi marécageux , que l’on
«craint toujours :de s’enfoncer.
On dillingue l’eau de ces four.
«aces de celle :des -autres par une
matiere noire, pat-cille à l’encre
de la Chine.,"qui flotte fur fa.
efurface , .8: qui s’attache aux
doigts avec tant deïforce ,iqu’on
adela peine à l’emporter. Elles
produifent de même que les au,-
-tres Tources de .la glaife , du li.
mon, del’alun a: du :foufte de
:plufieurs couleurs. L’eau des
faunes ëdont je viens de parler
ofl- .’épâille., à fait 130::qu couvi.

Il
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Les Kamtfèhadales font demi

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

lent en approcher; ils évitent
même de les montrer auxRuflçs,
pour n’être pas obligés de les
accompagner. J’en étois déjà
éloigné de cent verfies , lorfque
le "hafard fit qu’ils m’en parle.-

rent; mais ce phénomene me
A turel me parut fi curieux, que

j’y retournai pour l’examiner;
J’obligeai les habitans’du village
de Shematck-inski’ à medir’e la

raifon pour laquelle ils ne me" les
avoient pas montrés, 8c à m’y

accompagner, mais ils ne Veu-
lurent jamais en approcher.
qu’ils- virent que nous entubais
dans l’eau, a; que non

ï d’en boire gnous meus englua-5
’ huions-filant? cuire :2395
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ils s’attendirent’ à nous voir p61

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

curie prife fur nous. z
.11 cil bon d’obferver qu’au

nord de l’embouchure de la
Kamtfcluztka, 8c à l’oued le
long de la côte de la riviera
Ofernoi , on ne trouvepa’ucun’e

fourCe chaude , quoique le-pays
(oit rempli de pyrites ,- de fou-
fre , de mines de fer , 8e de pier-
res dont on tire de l’alun ardu
vitriol. Mr. Steller obferve que
l’apparence du pays de Kamtf;
«harka, 8: les fréquens tremble-i
mens .de terrequi v règnent,
donnent lieu de croire qu’il y
a quantité de cavernes remplies
de marieres combuflibles ,. lef-

H iij
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quelles venant ’ à s’enflammer;

o’ccafionnent ces tremblemens ,1
.8: produifent ces! altérations
étranges dont on voit des exem-
ples dans ces malles de rochers
qui ont été féparée’sdu continent

fur la mer- de Bievre , se dans
lesifles qui (ont entre l’Afie 8:
PÀIne’rigue. Il prétend que ces
marieres combufiibles s’enflamo
ment , par le moyen de l’eau
falée qui pénetre dans ces ca-
vernes fouterreines , par les ou-
vertures qui [ont du côté de la

’mer 5 8c ce qui prouve la véri-
té de cette hypothefe efi l’ob-
fervation qu’on a faire , que les
tremblemens de terre font plus
fréquens vers les équinoxes, qui
cil le tems où les vagues de la!
mer font poulTées par les orages
fur les côtes , 8: fur-tout vers
celui du printems, où les marées
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l’ont plus; fortes. Les habitans de,

Kamtfclratka 8c. les; Kurile-s qui
le lavent, craignent beaucoup
l’approche de Mars 8c la fin de
Septembre. I

Il el’t * étonnant - qu’on n’ait

point encore trouvé du fer dans
le pays , ’ encore qu’on rencon-. .
tre de. la mine mêlée avecrla.
terre a: l’argile; a: il fufiit qu’il
s’y joigne du foufre , pour cau-
fer leszfeugr; fouterreins dont je
viens de V’parler. On n’a poing

découvert- non plus de foutez
filée; cependant il devroit yen
avoir, vu le peu d’étendue de
l’iflhme de la péninfule de Kant]:

cfiatka. , 8c la quantité de Cal-i
vernes fouterreines qui commué.
niquent avec la mer.

Il me rafle à parler des ri. .
vieres qui ne le. gelent jamais.
Cela efi fi ordinaire àHIÇanujl.

iv



                                                                     

r76 9 Hurons
èILRÏÆçi, qu’à peine y altiil une

rivie’re ou , dans le plus fort hie
v’er, on ne trouve quelque en-
droit qui n’ai: 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’étér. Cesfour-

ces 7 qui , réunies enfemble , for;

ment un petit ririfleau qui le
jette dans la Kleutclwva-Kamtf:
«similisa , ne le gelen’t jamais;
8e donnent du poifl’on pendant
tOut l’hiver , au moyen de quoi"
la Kleurcfiova fournit du poiiïoir’
frais , nons- feulement aux Kamtj:
chadales , mais encore aux. ha-
bitans de l’Ojlrog de Nislmifï
hantalski , ce qui e11 d’autant
plus avantageux pour eux , qu’il
cil: extrêmement rare dans cette
faifonUCes eaux font fi faines
que les .habitans en boivent

x .
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après avoir mangé du poifl’on
fans en être incommodés 5 au
lieu que dans les autres endroits,
l’eau froide , bue après qu’on a
mangé du poiiTon huileux, eau-r
le des flux de fang.
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CHAPITRE-IVi
Des Métaux a? de: Mineïrzux.

Uoique la péninfule de
Kamrfclratlm (oit monta-

gneuie , 8c [on terrein de natu-
re à produire des métaux 86
des minéraux , fur-tout du fer
8c du cuivre , comme la Silici-
rie, cependant on n’en a point
encore découvert jufqu’ici. Cela
n’en: pas une preuve qu’il n’y

ait point de pareilles mines
Kamtfchatka ; car , outre que
les habitans font des gens fans
expérience, les Rzfiens 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 8c d’uf’ren-

files de cuivre , non: feulement
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pour leur? ufage ,7 mais encore
pour celui des Kamtfchadales
a: des Kuriles , avec lef riels
ils font un gain confidérabl ., il
faut encore obferver. qu’ils [ont
trop occupés de leur firbfifiance ,
pour pouvoir vaquer à autre
choie , 8c que d’ailleurs les lieux
propres à ces fortesde recher.
ches font de difficile accès , à
quoi; l’on peut ajouter les oblla-
cles que leur oppofent l’intern-
périe du climat, 8c les orages,
lors fur-tout qu’il faut-tout i por-
ter à dos d’hommes , les chiens
devenant. inutiles dans l’été. Sil

cil àzpréfumer que l’on trouvec
toit 2 des mines à. Kamtfclzarka,
fi l’on Ë-voulbit feindOnner la pei-
ne de les chercher. On a décou.

’ arert de lamine de cuivre dans
’ les environs du hac de KariInkoi ,

8c de. la’xbaie d’Ivovoi ’,’ a; une

mine deierlablonneufe fur le;
H vj
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bords de plufieurs lacs .8: de
plufieurs rivieres ,r 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 riviev
res Kambalinskoi 8c Ofirnoi , 8:
du lac Kronotîkoi. Celui qu’on-
apporte d’Oloutoski ,. ou il
découle, des rochers , cil par
8L. tranfparent , 8c: l’on en trou-
ve par-tout dans les pyrites qui
font le long de la cote. ’

Voici les ’efpeces de terres les-
plus communes: on trouve quam
tirée de chaux blanche...près du
lac -Kurilski ’,"du: tripdlir 8:. de
l’ochre- près. dola grandoriviere
8c des ’ villages de , vNachi-
En 8: de Koutcèinulzr’f ; une

r terre de couleur de’pourpr’e dans i

les environsldes loureras ehau- ’
des, 8c quelquefois degl’oizhre en
pierre. On. trouve.dans desquam-
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ses. des montagnes, quoiqu’ali’ez

rarement , des cryi’raux de com
leur de cerifegôt près de la riviera
Charious,.une efpece de verre
vert ,’ dont les habitans faifoient.
autrefois des. couteaux ,, des ha-
ches , des lancettes 8c des dards.
Les Ruflês l’appellent verre ria-w
turel , 8l les Kanitfiilzadal’es ,
Nanagi. On en trouve aufii’da’ns

i les mines de cuivre d’EcatIreri;
nenéqurg , où on lui donne le i
Item. de topafe. Il croît auili dans
cet endroit une efpece de pierre
légerè.,- blanche comme de la
chau.,mdont les habitans font
déblaiera 8l des lampes, dans
lefquelles ïils brûlent de l’huile
de poiil’on. On trouve aufii fut
le. rivage une pierre dure de
couleur de fer, poreufe comme l
une. éponge -, que lerfeu rend
trèsi«malléable. . . ,. (il. i r
Les Lhabitans rouvrant près
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des fources des rivieres des pieu
res tranfparentes , dont ils le
fervent en guife de pierres à feu.
Quelques- unes de ces pierres
font à demi - tranfparentes- i8:
d’un blanc: de lait , 81 les Raja:
les regardent comme des corna-
lines. On trouve encore fur les
bords de plufieurs rivieres, des
petites pierres tranfparentes a:
jaunâtres , qui Irefl’emblent a *
com] , 8c quantité d’hyaci

près de Tomskoi. il
On n’a point encore trou é

jufqu’ici des pierres PréfiifiukS;

Les montagnes font moins fui
jettes aux éboulemens que icelles
de la Sibérie , mais loriquÎil en.
arrive, on ytrouve’ quantité de
lac .lunæ. Il croît près de la mer

ide Penfihinslca et des lacs K11!
fiùkoi .8: Ohmwskoiune efpece
de bol, gras 8c infipide’, qui efl
unremedeîiouverain pour lady
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fenterie. J’ai envoyé. des cirais

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 Pelgfèbinska fur
la riviere Tegliil , artel-ans les
autres contrées du nord.
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a. 4.-5-l----gl
CHAPITRE V.

Der Arbres 6’ des I Plantes.

Es arbres les plus utiles (ont
le larix (a) se le peuplier

blanc (b), dont le bois fert.
pour la charpenterie ô: la conf-
truCtion des vaiHeaux. Le larix
ne croît que fur la Kamrfc’lzar.
k4 a: les autres .rivieres qui s’y
jettent; on le fort ’ ailleurs’du
peuplier blanc.- Le pin (c) 8c le
peuplier noir (d) ne font pas,
communs à Kamtfèlzatlca 5 le-
lapin (a) ne croît-que dans un feu];
endroit , 8c encore y cil-il rare.

(a) Larix. ,
(b) Populus albe;
( c ) Pinus.
(d) Populus migrai,
g a) Plus,
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Quoiqu’il y ait beaucoup de
bouleaux (a) , on ne s’en fert
que . pour la confiruûion des
traîneaux g ceux qui croulent

. près des villages ne font d’aua
cun ufage, 8c les autres coda
tenttr0p à tranfporter.
Î lues habitans font un grandi ’
triage de l’écorce deïbouléaup.’

ils la dépouillent pendant qu’elle
encore verte , 8c après l’a-

voir’zcoupée menu. comme le
vermicelli ,ils la mangent avec
le caviar foc. Dans quelque vil-r
lagon que l’on, entremet: hiver ,’

on. trouve les. femmes occupées
à hacher cette éeorceavec leurs
haches d’os,ou. de pierre. On la
en; encore fermenter avec le fuc-
ou la feve du bouleau, 8c cette
haillon cil allez agréable. Les
bouleaux de Kamtfèbatka [ont

(a) Bertille: I
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plus pleins de nœuds-8: ;d’excroiIËa

À lances que ceux ils’Europe , mais

les habitans le feriventade ces
- nœuds pour faire des ailiettes , des
cuilliers 8e des talles. Mr. Stelà
1er a obfervé que le peuplier
blanc qui croît près de la mer,
cit poreux 8c léger 5 ce qu’il
attribue, areau faiée r; que fa
cendre étant expofée a l’air ,
fe convertit en une. fubl’rance
dure 86 polarité, 4 dans le» poids
6:. la dureté - augmentent. à que;
portion qu’on l’y. une plus long-i
teins. Lorfqu’on’ vient a brifer

cette pierre on trouve dedans
quelques petites parcelles ferru.
gineu-fes. Le faille-ah), 8c l’au.

ne fervent pour le chaut:
lège. L’écorce du faille. fers de

nourriture aux ihabitans ,8: ils

(a) Salicesc I
(b) Ain;

QUI:
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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 cheremouglr (a)
8c deux efpeces d’aube-pine (b) ,
dont l’une donne un.’ fruit rou-

ge , 8c l’autre unfruit noir z ils
en amarinant quantité pour l’hia

ver. ils. ont aufii beaucoup de
cormiers (a) , dont ils confifent:
le fruit.

Leur principale nourriture cit
la noix du Slanrïa , qui croît:
pantout , tant fur les. monta-
gnes , que dans les vallées. Cet:
arbre ou cet arbrilTeau ne diffu-
re du cedre ,. qu’en ce qu’il cil:
plus petit , 8c qu’au lieu de s’é-

lever- , il rampe fur terre. Son
fruit ell la moitié plus petit’que

( a) Patins foliis ennuis. Linn.
(b) Oxyanthus fruélu rubro &nigroî,

(c) Sorbus. r .1 l
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celui du cedre , 8: les Kamzjï
chadales le mangent fans le
dépouiller de fun écorce. Ce fruit ,
de même que celui du TCIIEÏeë
mouglr 8c de l’aube-pine cil fort
afiringent, lerfqu’on en mange
beaucoup. La plus grande vertu
de ces noix cil de guérir le

. korbut , ainfi que tous nos mac
tins l’ont éprouvé ; car dans le
tems même qu’ils en étoient le
plus infeétés ,- ils n’ont remployé

d’autre remede que ces mêmes
noix , 8c les fommités du Slant-
2a 8c du cedre ,. dont ils fai-’
foient leur haillon ordinaire ,
après les avoirt fait fermenter ,
ou qu’ils buvoient enguife de
thé ; ,auiii le Commandant ora
donna-t-il qu’il y eût toujours
fur le feu une chaudiere avec
des fommités de Slantza a: de
cedre. Les grofeilles rouges , les .
framboifes , 8c les Kneslmitîæ
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(ont fort rares à- Kamlfifhatka’,
ou s’il y en a , elles font fi éloiç- .

gnées des villages , que les ha;-
bitans ne f3 doiment pas la peig- s
ne de les aller chercher. Ils font
beaucoup d’ufagç des mûres
de ronce. du gimolofi (a) 5 elles

put un goût agréable 8c approe-
chant de la bigre nouvellement:
faite. Ils mettent difliller (on
écorce avec l’eaurde-vie , 6; çllç

lui donne plus de force. s
Le genevriçr (,6) croît pars

tout; mais ils font moins d’ura-
ge de [es baies , que de celles
du Moroslci (c), du Pianit a l
du Bryshpitfa (a) , du lion-

7v.

(a) Lonicera pedunculis biflorio , flori-
bus infundibuli formis , bacca fantasia,
oblongs, rup’gulofa. Gmel. fier. Sib.

(b) Juniperus.
(c) Chamemorus. Rail. Syn. l
(d ) Vaccinium fpec. z. Lina. mûre ù

nce. . I .p) Vaçcînium fpec, 3,14m
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km (al):&duïVodinitza (,12);
18: lorfque ces baies font abon-
dantes , non- feulement ils les
confirent , mais ils en font en-
Jcore de l’eau-de-ViC, excepté la

.Klioukva à: la -Voëinitga A,
qui ne donnent point d’efprit.
’Mr. Stella rapporte que la Vo-
ldinitïa cf: bonne contre le (cor-
but , 8c que les habitans s’en
(avent pour teindre leurs vieil-
les hardes , ce qui leur donne
une couleur de cerife. Quelques-
1ms 21a font bouillir avec de
Tl’huile -de baleine 8c de l?àlun;,
ô: .s’en -ferven’t pour «teindre les

peaux de caflorszôc de martres-
Æibelines , qu’ils vendent en-
fuivteà ceuxrqui ne les controit:-
Infent point.’Il yIa quantité’d’enï

droits ou .lelpeupl’e ne vit que

V-

(à I . N - .ç a) Vaccinîum rad Crowberry, fpeç. 4.

(b)Empemnn, ï v w æ,
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fl’herbes 8c de racines. La prit»
cipale e11: la Jamnne, dont ils
font du gruau. C’efi une efpece
ide lys (a) ; mais comme cette
plante ne croît qu’à Ôchotslcoi

2.8: à Kamçfcfiatka , je vais en
lidonner la defcription. Elle eroît

à la hauteur d’environ un de».

mi-piedgfa tige efi de la grof-
feutd’une plume de cygne , elle v
tell rouge vers fa racine , 8c-vertc
"à (on ommet : fesfeuilles maill-
"fent- de-deux en deux rangs fur
la tige 5 Ie’ip’lus’ bas ef’c compo-

ïé deltroi’s feuilles , a: celui de
fdelTus de quatre , difpofées en
Écroix r leur figure cil: ovale.
Quelquefois aup,deKous du fe-

’cond rang ,il croît unecfeuille
limmédiatement fous laA fleur.
la tige eI’c terminée par une
fleur d’un ronge de cerife" foncé,
L .1. Î.

r.- w" (à) Lifiuxn’iflor"; and flibeiigei’ ’ A

k » l.
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6c rarement de deux ; elle si;
quelquefois plus petiteque celle
du lys, 86 divifée en fix par-
ties égales. Le piflil cf: trian-
gulaire ,,vémoufl’é au fommet ,

rôt contient des femençesnplates
a: rougeâtres dans trois diffè-
rentes cellules. ,11 cil entouré
..de fix étamines blanches, dont
les fommirés font jaunes. Sa ra-
cine , qui cil proprement la fa-
,ranne , efi à peu, près de la grof-
feur d’une bulbe d’ail ., compo-
lfée de plufieurs [gonfles 8c- ’ de

k figure [phérique Elle fleurit dans
le mois de Juin, dans le tems
qu’on ne voit aucune fleur: dans

les champs. 1 t A .V Les naturels de Klamtfiâaa-
la; , 8c les femmes des Cofaques
cueillent ces racines dans le terris .
de lat-mofler! , on vont les me?
aber. dans les nids des ’ mufle
sensé elles les, font feçher au

.. .. ciblai],
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Tôlell J "a: " les Vendeur quatre ou

Cinq. roubles le pood. La faran-
ne à demi-cuite a; pilée avec
des mûres: de ronce , ou telles
autres femblables 5 forme une
conferve agréable ,j qui fupplée
au défaut du pain. Mr. Stella:
en compte cinq efpecesp; 1°.
la Klmtchiga ,A qui croît près
de la Teglzil 8;. de l’Harious-
Æovoi 5 elle a la figure d’unppois

A fucré ,- 6; le même goût. lorf-
qu’elle cil cuite 5 mais ni lui
ni moi ne l’avons jamais vue en
fleur. au. La faranne ronde li
dont j’ai donnésla defcription
ci-delïus. 3°,-L’Oufenlça (a);
qui croît dans routehla Sibérie.
C’efi la racine. des lysrouges ,
dont les fleurs [ont repliées; la

LE r A L J444 - .ri w . as 4 4.)-Li1ium radicerunicata , foliis .fparal,
fifigpçiâusireqwîgeçogallh revolent. Graal;

fier. Sib. I ’ . q I10m 1-. b "’1’
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bulbe ef’r compofée d’une infi-

nité de petites gonfles. 4°. La
T iticlzpa , qui croît fur la gran.
(le-riviera , mais que ni lui ni
moi n’avons jamais vue en fleur.
5°. LaMarzflaflaldka-trava (a),
ou la plante douce , laquelle cil
d’un aufii grand ufage’ que la
faranne 5 car les’KamrjEIzadales
en mettent dans leurs tartes ô:
dans: leurs (dupes ,t 8c ne peu-
vent s’enipafi’er dans leurs céré-

monies fuperf’ri’tieufes. Les Ruflês

ne furent pas plutôt établis dans
le pays, qu’ils s’apperçurent qu’on

pouvoit en tirer de l’eau-dewie,
Sue’efl laÇi’eule que l’on vende

aujOurd’liiuij publiquement.) ":Sa
racine cil jaune pardehorsi 5 blanf
che en dedans, a: d’un goût
aromatique.» Sa .tigebell charnue ,

:4. . . a, .;IL.., ""(a )7 Spondyliùrn ’ïofiîolis piunÂtlÉdigg

Lien. qui. . a *4-. u .14.
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elle a trois à quatre nœuds , 8c
cil à peu près de la hauteur d’un

- homme. Les feuilles près de la
racine font au nombre de cin
àfix , 8c quelquefois de dix, elles
naiil’ent fur des tiges épaules,
rondes , charnues , vertes, iné-
gales, tachetées de rouge. Il fort
de chaque joint de la principat
le tige une feuille , mais fans
pédicule. Les fleurs (ont petites
8c blanches, comme celles du
fenouil, 8c autres plantes de
cette efpece 5 elles font Vcompoa-
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 colure , autour der.
quels font cinq étamines blanw
ches , vertes’à leurs extrémités,

qui s’élevent plus. hautque la
. fleur. LeS’fl’eurs. prifes enfemble

, ont la figure d’une afiiette 51e:

’ .1 ijn
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tiges qui foutiennent ’l’ombelle,

font plus courtes en dedans
qu’en dehors; les tiges qui porç
tent les fleurs , naiiTent des join-
turcs,
1 , Cette plante el’c fort commu-
ne à Kamtfchatlca , 8c les ha-
bitans la cueillent 8; la prépa,
rent de la maniere fuivante :
ils. coupent les tiges des feuilles
les plus prochesvde la racine,
ils les ratifient aver: un coquil-
lage, à: en font des paquets
de dix tiges chacun. Lorfqu’el-
les commencent à fentir, ils les
enferment dans un fac , où elles
donnent une pouffiere douce ,
qui vient peutêrre de la moelle
de la plante. Cette plante fus

’ crée , comme ils l’appellent ,
’ approche du goût d-ejla réglill’e ,

la: self allez agréable. Un * pond.
de cette planter ne donne. pas
plus .d’un quart de, livrerde
pouffiçre;
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Les femmes qui la cueillent
font obligées. de mettre des il
gants; car vfon fuc efi fi âcre
8c fi caufiique, qu’il fait élever

des ampoules fur la chair par-
tout où il. tombe. Lorfque les
Ruflês en mangent dans le prin-
tems , ils le contentent de la.
mordre, prenant garde de n’y
point toucher avec les levresa
J’ai vu des gens qui , pour
n’avoir pas pris cette précaution ,

ont eu les levres , le menton ,
le nez ôt les joues remplies de
pullules g 8c encore qu’elles cre-
vent , l’enflure ne le diflipe-
qu’au bout d’une femaine.

Voici la maniere dont on en I
tire de l’eau-de-vie : on met
plufieurs brafl’ées de cette plan-1.

te dans un petit vaiiTeau , 8:
l’on verfe deilÏus de l’eau chair;

de rôt pour la faire fermenter,
on y ajoute quelques baies

Iiij
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de chevre-feuil ç on bouche le
vaifl’eau , 8: on le met dans
un lieu chaud , ou on le laiil’e,
jufqu’à ce que la liqueur fer-
mente, ce qu’elle fait avec tant
de force , qu”elle cafre le vail-
feau. Après en avoir préparé
d’autre de la même maniere ,
on les mêle enfemble , 8c le
tout fennente au bout de vingt-
quarre heures. On met ces her-
bes 8: la liqueur qu’elles ont ren-
due dans une chaudiere , que
l’onlcouvre avec un couvercle
de bois, auquel on adapte un
Canon de fufil. Lappremiere li-
queur qui en fort , cil aufli forte

-que l’eau-de-vie , 8c lorfqu’on-

la diilille une feconde fois, on:
en tire un efprit qui corrode le
fer. Il n’y a que les gens. riches
qui ufent- de cette eau-de-vie si,
le peuple le contente de la pre:

miere. 4 r .
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Deux poods de cette plante

donnent ordinairement un mec
dro (a) de la premiere liqueur,
8c chaque pood coûte quatre
roubles et plus. L’herbe qui relie
dans l’alambic , après qu’on en
a tiré l’efprit , fert à faire fer-
menter les autres-infufions , ou
bien on la donne au bétail pour
l’engraifl’er. Il cil bon d’obferver

que l’eau-de-vie qu’on tire de

la plante fans la ratifier, jette
dans la mélancolie ceux qui en
boivent , 8:. leur aliene’ l’efprit.

Voici les remarques que Mr;
d’aller a faites fur. cette eau-de-
vie; 1°. elle cil; très-pénétrante,

8c Contient un efprit acide, qui
q .noircitôt- coagule le fang; 291

elle enivre pour peu qu’on en
boive , se rend le vifage noir;

’ (a) Le Vedro cil une méfure liqpidej

qui contient a; pima! l . . .
11v
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39. fiiune- perfOnne en boit quel-
guesdragmes , elle calife toute

- nuit des; longes affligeans ,
St le lendemain des inquiétudes
8c, des frayeurs aulli grandes ,
que fi l’on étoit menacé de quel-

que grand malheur ; 8c ce qu’il
y a d’extraordinaire cil, 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-
vrefi’e au point de ne pouvoir
fe tenir debout, Les ,habitans
fe’ lavent les cheveux, avec le
fac qu’ils rirent de cette plante

au printems, pour fe garantir
de la vermine , 8: trouvent que ce,
moyen cille feul qui leur, réufiifi’e.

Plufieurs Kamtfcàndales ; qui
veulent lavandes" .enfans , n’en
mangent point , dans la croyan-
ce ou ils font qu’elle éteint la
faculté générative.
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Le Kipri (a) , qui croît:
dans toute l’Europe 8c l’Àfie ,

tient le troifieme rang dans la
nourriture des Kamtfchaa’ales.
Ils le font cuire avec leur poif-
fou , 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 lécher au foleil. Elle
cil alors fort agréable , 8c a le
même goût que le concombre
de Perfè. Les Kamtfèlmdales
en mettent dans’tous leurs mets,

8c la mangent verte en guife
de dell’ert. Le Kipri cuit cil; fort
favoureux , 8l donne la meilleure
Cafi (b) qu’on puill’e imagi-

- (a) Epilobium. Linn. futc. fpec. 1. feule
de France.

(b) La Cafl? cil une haillon faire avec
(le la farine de feigle 8c de froment , que l’on
fiait un peu fermenter enfemble. On y
ajoute quelquefois de la menthe pour la,
gendre plus agréable.

,Ivs
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net. Pour en faire du vinaigre ,
on met fur fix livres de Kipri
une livre de Sphona’ilium, 8c on
les met fermenter à l’ordinaire.
On a beaucoup plus d’eau-de-
vie , loriqu’on 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 , a; l’appliquent fur la
partie. On pile la racine 8c les
tiges, on les met infufer en gui-
le de thé vert , 8; l’infufion a
à peu près le même goût. Les
Kuriles emploient au même ufa-
ge un autre arbrilTeau ’( a)
dont les fleurs refl’emblent à celles
du fraifier , excepté qu’elles font

jaunes , 8: qu’il ne donne point
du fruit. On l’appelle le thé des

Kurilskoi , ô: il a des grandes
1

- v (a) l’orentilla caule fruticofa. bien. CŒ



                                                                     

m Kxnrscnxru. en;
vertus .dans.les dyfenteries 8: les:
tranchées. - ’ i ï
- L’ail fauvage-(a) fert non-
feulement à la cuifine , mais
encore dansla médecine...Lee -
Ruflésç’ôç’ les, Kamrfchadales en

amaffent quantité, qu’ils cou:
peut 8c font lécher au foleil,’
pour s’en nourrir pendant l’hiVer;
lls le font cuire dans l’eau Î, 85

l aprèsl’avoir laifl’é fermenter quell

que tems, ils enïlfon’t une fous
pe , qu’ils appellentxl’éfami; lis

le croient fi ’eflîtace- pour le
icorbut. , qu’ils ne l’appréhend’ent

plus , des qu’il commence
paroître fousf la neige: Les" "Co-
largues. quiïéfoie’nt emploj’zés. avec

le! Capitaine Jpanberg’ à. Conf-
truire lai chaloupe. le Gabriel ’,

L»
fr?) mimai en. radicalîlàus émoulut,-

âotiïbuf lemmes, cruel... la. Sib. tous, 1.

pag; au, » i a? p, .3

- I V)
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m’en, ont fait’un récit eXtraordi-r

Inaire. 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.,’tà peineïpnrent-

ils en cueillir ,qu’ils: en;mange-
rent avec avidité; mais ils fu-
rent couverts d’une-gale fi vioç

lente , que le Capitaine crut
qu’ils-A avoientk [tous fila, vérole,

Elle’tomba;.au beur de quinze
jours , se ils firme-entièrement
guéris du: (corbufdè .

. On peut mettre. aunombrc
des alimens des. .K-almfclzçdnle;
la. Mâmiea (talé Sala. Monitor

plante "meule. 8c zfucculente. a
ccenturie. J’Angélique-p La Shah

. a) Ulrmu’iafl pélibuehifi je, S. et.
même, pendis", rfilferisgfinlp’lléibusp q.
c- (à) Chmphylnxa retiennes reviser.
Chili” Wh ., a ’ i mu

L: l -
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mina el’r une efpece d’UImaria;

fa racine ell noirâtre en dehors
8c blanche en dedans; elle poulie
deux ou trois tiges d’environ la
hauteur d’un homme, dont l’é-
paill’eurprès de la racine cil d’en.

viron un travers de doigt d’é«

paillent , 8c qui vont en dimi-
nuant. Les feuilles font atta-
chées à de longues branches
qui fortent de la tige; elles-
font vertes 8c lill’es par- del-
lus, 8c rudes par-dellous , 84
parfernées de veines rougeâtres.
Il y a vers l’endroit ou les tiges
commencent à monter deux feuil-
les lemblables à celles que je
viens de décrire , excepté qu’elles

[ont plus petites. La tige cil
triangulaire , rougeâtre , dure 8c
inégale. Au haut de la plante’
fifi une fleur îfemblableà celle
du (cormier 5 elle a quatre pilule
avales, .applatis par les côtés;
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avec des angles couverts. d’un V
duvet , dans chacun dei-quels
font deux femences un peu lon-
gues. ils font entourés de dix
étamines blanches qui s’élevent

au-delfus de la fleur, dont les
i fommités font blanches. Elle fieu-
rit vers lamai-Juillet , a: les fe-

v mences font mûres vers la mi-
Aoûr. La racine ,r les tiges ô:
les feuilles de cette plante (en:
très-allringentes , ce qui n’emæ
pêche pas que les Ruflés 8: les
Kamtfcfiadales ne la mangent
dans le printems. Ils gardent la
racine pour l’hiver , 8c alors ils
la pilent pour en faire du gruau.
Son goût approche de celui de

la pillache. q F .. . Il
Les Morkovai-paurfiki ont les

’ïnêmes feuilles 8c leïméme goût

que les carottesll’sïles mangent
Vertes au printems , ou’ bien ils
J63 font aigrir iconique le loup
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atout, ou bien ils en font une

liqueur. .La Kotlconia (a) cil fort!
abondante fur les bords. des ri-
vieres de Kamrfclzatka. Sa raci-
ne el’r environ de la groll’eur du.

doigt , amere 8c allringente ,2
noire en dehors , 8l blanche en
dedans. Sa racine poulie quel-
quefois jufqu’à cinq tiges , hau-
tes d’environ dix pouces , de la
groll’eur d’une plume d’oie ,48:

d’un vert jaunâtre. .Elles [ont
furmontées de trois feuilles ova.
les , dilpofées en. forme d’étoile ,

du milieu delquelles s’éleve une

tige de fix lignes de hauteur,
qui porte la fleur. Son calice cil;
compolé de trois feuilles vertes
a: oblongues , 8c la fleur elle.
même d’autant de feuilles blanr

ches. Le pillil cil dans le cena -

c a) Tradel’cantia sucra mana-cant,
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ne de la fleur , il efl à fix faces,
de couleur-jaune , 8c rouge au
fommet. Il contient trois cellu-’
les , 8c efl entouré de fix éta-
mines jaunes. Lorfque le piflilt
CR mûr , il efide la grofiëur d’une

noix , mol , charnu 8: a le même
goût qu’une pomme. Cette plan-

te fleurit vers la mi-Mai. Les
Kamflèlmdales mangent fa ra-
cine verte ou feche avec le
Caviar 5 mais le fruit veut être
mangé auffitôt qu’il efl cueilli,
car il fe gâte dans une nuit.

L’Ikoume (a) ou la bifiorte
efi fort Commune tant fur les
montagnes que dans les vallées.

. Les Kamtfchadales la mangent
avec le Caviar. Elle efi moins

4 aflringente que. celle d’Europe ,
8: a. le même goût que la noix.

(a) Bifiona foliis ovnis, oblongîsmoue

müsfl Linn.-
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l L’Utclzicfilei v (a) CR lune
plante dont les feuilles teflon».
blent à celles du chanvre , 86
les fleurs à celles de la jacobée.
Lorfque les feuilles font feches,
.8: qu’on les met cuire avec du
poifibn ,. le bouillon a le même
goût que celui de la chair de
chevre :fàuvàge..- La racine-appellée ici Mtoui,
8l à Jakutski , Sardau , étant
cuite dans de l’huile de poifibn
ou. de veau marins, paire pour
unminetsi fort délicat. A
:.. (Je font-là les principales plan-
tes pou-gerles a mais. il y en a
quantité d’autres que la me:
jette fur les côtes. ,18C.d0nt les
Kamtfilmdales le nourriiïent en
hiver 5 cari, comme .l’obferve,
Mrndïdler, tout; leur.2efl bon.)
jufqn’aux plantes les plus lèches,

Î p) Jacobca foins annulais. &ellèr;. ..;



                                                                     

me , Huron:
8c aux champignonsvmoifis , tout

dangereux qu’ils font , aufiî 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 peine à
trouver les mêmes connoiflances
chez les peuples barbares, 8:
même chez leshnations civilifées.
Il n’y a point de plante à la.-
quclle ils n’aient donné un nom;
ils connoiffent leurs propriétés,
& les différais degrés de vertu
qu’elles tirent des expofitions 8c
des terreins où elles croulent;
8: ils font fi au fait de ces dif-
tinéïions , se du tems où il faut
les cueillir , que cela paiTe toute
croyance. Les Ktamtfclzadalaé.
ont ldonc cet avantage furies
autres peuples, qu’ils trouvent
des alimens 8c des remedes par-
tout , a: que leur connoiiTance
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a: leur expérience leur font évi-
ter les plantes dont l’ufage cit
dangereux.

Je mets au nombre des plané
tes médicinales celles qui fui-

i vent: 1°. Le Kailoun , 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 déco&ion
pour exciter la lueur, a: chaEet
les mauvaifes humeurs hors du
Corps. 2°. La T chaban (a), qui
efi commune danseront le pays
de Kamrfclzatka. Ils emploient
fa décoction pour les douleurs
8c l’enflure des jambes. 3°. Le
Katunatclr (b) ou le romarin
fauvage- : il ei’t’ moins fort que-

dans les autres pays. Les habi-ç
pfi

(a) Dryas. Linn. , -(b ). Andromeda foliis ovnis venofia.
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tans le "croient bon pour les mata
ladies vénériennes , en quoi ils
f6 trompent. 4°. Le Chêne mat-i
tin : (a). les vagues le jettent
fur la côte , St ils le font bouila
lir avec la faranne pour arrêter
la dyfenterie. 5°. La ftarnboife
de mer , qu’ils donnent aux
femmes en travail, pour hâter
l’accouchement. 6°. 11- y a une
autre plante marine , appellée
Yack anga (b) , que la mer jette fut
la Côte de Kurilskaya-Lopatka ,-
8: qui reflemble à de la barbe
de baleine. Les habitans la font
infufer dans de l’eau froide, 86
la donnent pour la colique. 7°.
L’Omeg(c),oula ciguë’aquatique,

croît feu] fur toutes les rivieres,
’ r8: prefquefur tente la côte de:

k(a) Quercus marina. Cluf. &LOb.’

(b) Species fuci.
(f) Cicula agitantes.
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Kamgfè’hatka. Ils l’emploient

contre les douleurs des reins
de la maniera fuivante: ils en.
ferment le malade dans une
étuve , 8c- lorfqu’il commenceà

tranfpirer , ils lui frottent le dos.
avec de la ciguë, obfervant de
ne point toucher la région des
creins , car il mourroit fur le
champ. Ce remede les foulage
pour l’ordinaire. 8°. La Zgata .
(a) dont on ne connoît que
tr0p les mauvais eEets dans cette
contrée du monde. Ils fe fervent
de fou fuc pour frotter les poinq,
tes de leurs dards 8c de leurs
fieches , se la bleifure en cil in,
curable ,à moins qu’on ne tire
le poifon en fuçant la plaie.

.Lorfqu’on néglige dele faire,
la plaie devient livide , s’enfie’,

a; le malade meurt au bout de

r fiin) .Anemnqidsi Br Immune
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deux jours. Les plus grofl’es
baleines qui ont été bleflées avec

Ces dards envenimés , ne peuvent
plus nagér; elles fe traînent fur
la côte, 8c y meurent en pouf-

.fant des mugiffemens affreux
Voici les plantes dont ils

fe fervent pour faire leurs ha-
bits 8C leurs ullenfiles.

Il croît fur le rivage de la
mer une plante haute 8: blan-
châtre qui reffemble au froment.
Je l’ai vue à Strelinimaife , qui
cil un palais au-defl’ous de Peterfî

bourg ,,dans un terrein fablon-
neux. Les habitans en font des
nattes qui leur fervent de ri-
deaux sa de couvertures. Les

(a) Ce poifon me paroit être le même
Que le Curare , dont fe fervent les peuples
de l’Orenoque. Il en cf! parlé fort au long

I tans l’Hifloire de l’Orenoque du P- Gu-.

eunuque M. E. a traduite. w I
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plus belles font faites avec des
barbes de baleines coupées me?
nu , 8: teintes de différentes
couleurs. On en fait auifi des"
valifes fur lefquelles la pluie ne
mord point. Mais les plus jolis
ouvrages de cette efpece , font
des petits facs 8c des corbeilles,
dans lefquelles les femmesmet-
sent leurs colifichets. Elles font
fi unies qu’on les prendroit pour
du jonc. On les orne de poil de
barbe de baleine 8c de crin de
cheval teint de différentes cou-
leurs. Lorfque cette; plante cil
verte , on en fait [des grands
facs, dans lefquels on enferme
le poiflon’, les herbes , les racis
ries , 8c les autres provifions
d’hiver. Les habitans s’en fer-
vent aufii’lpour’ couvrir leurs
maifon’s ou leurs huttes. ils la
coupent avec une; faulx faire
d’uneï-ïomoplate de .-bal.eine g

a
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qu’ils aiguifent fur une pierre,
pour lui donner du tranchant.

On trouve dans les marais une
plante qui tell’emble au Cyperoi;
des , que les Kamtfiliadales car-
dent avec unpeigne d’os à deux
dents , 8c dont ils font une étoffe
pour emmaillotter leurs enfans.
Ils l’entortillent autour deleurs
jambes en guife de bottines. Les
femmes en font des ceintures ,
s’imaginant que la chaleur fer;
à les rendre fécondes. Elles s’en

fervent pour allumer le feu, par-
ce qu’elle» s’enflamme aifément.

Aux jours de fêtes, ils- en font-
des guirlandes , qu’ils mettent
autour de la tête 8c du col de
leurs idoles; 8c loriqu’ils font

- un facrifice , ourqu’ils tuent quel:
que e bête fauve , ils offrent quel,
ques-Unesde ces plantes en guife
d’expiation ,7 pour» appaifer les
parians de la bête qu’ils on;

’ tuée.



                                                                     

DE KAMTsCHATxA. :17

tuée; "Ils failloient autrefois la
même chofe avec les têtes de
leurs ennemis ;vils les ornoient
de guirlandeSAils pratiquoient dif-.
férens fortileges , a: les mettoient
au bout d’une’perche. Les Goa
faques’appellent cette planteTout-

clzit e. "Il y a peu de plantes d’un
ufage plus général que l’ortie;
car n’ayant point de chanvre ,
ils ne pourroient fans elle avoir des
filets pour pêcher, 8c ils mour-
roient de faim. Ils la cueillent
dans lesmois d’Août ou de Sep-
tembre , a: la mettent fécher
à l’ombre. Pour la préparer , ils

la coupent d’abord aVec les
dents ,. ils la pelent 8c la bat-
tent. Ils la cardent enfuite , 85
la filent entre leurs mains , en.-
tortillant le fil autour d’un fu-
feau. Ils fe fervent de ce fil pour

Tome



                                                                     

ne flirterai:
coudre , mais ils le doublent a;
le tordent pour faire leurs filets ,
a: avec toute cette précaution
il cil rare qu’ils durent plus d’un
été. Il cil vrai qu’ils ne favent
pas la préparer , 8: qu’ils ne font
ni rouir l’ortie, ni bouillir le fil
qu’ils en tirent.

.. à.

siteK
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fi jCHAPITRE vr,
Des Animaux T errçflres.

Es principales richefi’es de
Kamtfclratlca confifient dans

la quantité de bêtes fauves qui
s’y trouvent, comme renards ,
martres-zibelines, lievres, mar-
mottes , hermines , belettes ,
loups , rennes domefliques 8:-
fauvages , ôte. Leurs peaux de
renards égalent, 8L meme l’em-

portent fur celles de Jibe’rie
par l’épaifi’eur, la longueur 8c la

beauté de leur poil. On trouve
de plus à Kamtfchatka 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-

Kü
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tain , le châtain noir, 8m. 6:
quelquefois même des renards
blancs, mais ces derniers font
fort rares. Il efl bon d’obferver
que les renards les plus beaux,
font auffi les plus fins: de ce
nombre font le châtain noir, le
renard à poitrine bleue , ô: celui
de couleur de feu , ce qui fait
gué les Kamlfclradales les

uflès ont toutes les peines du
monde à les attraper. Pendant
que j’étois à Kamtfchatll-a ,
les .Cofaques donnerent deux
hivers ide fuite la chafle à un
renard noir , qui fréquentoit la
grande-riviere ,Tans pouvoir le
prendre. Les moyens qu’on em-
ploie communément pour les
attraper font le poifon, les pie.-
gesiôc l’arc-On met le poifon i
dans les fentiers nouvellement
frayés, les pieges fur le penchant -
des montagnes, ë: on les anion,
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ce avec quelque animal vivant;
8c pour plus grande sûreté, on
en met deux ou trois, afin que
de quelque côté qu’ils viennent,

ils donnent dans l’un ou dans
l’autre , 8C cela efl’ néceWaire 3

car ceux qui ont couru rifque
d’y être pris , le tiennent fi fort;
fur leur garde , qu’ils mangent:
l’amorce fans fe prendre 3 mais
malgré leur fineITe , ils ont de
la peine à éviter les différens
pieges qu’ont leur tend, et qui
les faillirent tantôt par la tête ,
8c tantôt par les pattes. Voici,
la maniere dont on le fert de
l’arc pour les tuer : les chafiëure
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-I

droit que le renard a coutume
de: fréquenter ; ils tendent une
corde qui tient à celle de l’arc

Kiïj



                                                                     

au Huronsfur fa pille , de maniere qu’il n’a:

pas plutôt mis le pied dell’us ,
r que la fieche part 8c lui perce
le cœur. Ce font-là les inven-
tions dont fe fervent les Cola:
ques Rufles’; car autrefois les
Kamtfchadales n’alloient point
à la cheffe des renards, 8c ne
failoient pas plus de cas de leurs
fourrures que des peaux des
chiens ordinaires. Ils dirent qu’ils
auroient pu en tuer autant qu’ils
aurorent voulu à coups de bâ-
tons, car il y en avoit autre.
fois une fi grande quantité à.

pKamtfclzatka , que lorfqu’ils
donnoient à ’ manger à leurs
chiens , ils étoient obligés de
les chafl’er de leurs auges ç 8:
quoique cela ne paroifle pas vrai-s
femblable , il efl néanmoins cer-
tain qu’aujourd’hui même il y en.

a quantité autour des forts ,
qu’ils y entrent la inuit fans la.
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moindre: crainte des chiens du
pays , foit qu’ils ne puillent les
attrapper , ou qu’ils ne foienë
pas drefi’és à leur donner la chaf-

fe. Il arriva pendant que j’étais
dans le pays , qu’un habitant
en prit plufieurs. dans une folle
ou ils gardoient leur poilion.
Le tems le plus propre pour la
chaire des renards , cil brique
la terre cil 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 fondeur principale nour-
riture.» Les Kuriles de Lopatkæ
ont une maniere particulière de.
prendre les renards. Ils ont un
filet fait de poils de moufiaches
de» baleines , ,compofé - de plu-
fieurs mailles. Ils l’étendent par
terre, 8e mettent dans la mailler
du milieu une pie ;vivante. ’11
a tout autour du filet une-corde ,1

n K iv
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qu’un«.homme caché, dans une

folle tient par le bout , 8:. qui ,
faifill’ant le moment que le re-
nard fe jette fur l’oifeau, la tire
à lui, 8c l’enveloppe dans le
filet , Comme le feroit une
drague. r
. Les martres-zibelines deKamth
(harka l’emportent [fur celles
de J’ibc’rie par leur grandeur ,
aufli bien que par l’épaifl’eur 8c r

l’éclat de leur poil 5 mais elles
font moins foncées que celles
d’Olekiizine ,ÔC de l’itime, ce
qui n’empêche pas qu’on les
préfere aux autres; 8c les Chi-
nois qui lavent les teindre, les
paient fi- cher , qu’il’en vient
trèspeu en ’Rzgflïe. Celles :de
Îeghil 8c d’Oukine font les plus.
eflimées, 8c le vendent quel--
quefois trente roubles. la paire.
Mr. J teller, dit que les plus mau-
vaifes [ont celles. que l’on prend

. l



                                                                     

dans les envirOns deslmers de
Lopatka 8c de Kurilslcoi. Il
arrive louvent que celles-ci ont
la queue fi noire 8: fi garnie ,
qu’elles le vendent plus cher?
que les autres.

Les martr’es- zibelines étoient-
’ fi communes avant la conquêtes

de Kamrfirhatka, qu’il y avoit-
des chafl’eurs qui en prenoient:
foixante-dix à quatre- vingt par
an , bien moins pour leur four«
rure , qu’à calife de leur chair ,.
qu’ils trouvent délicieufe.’ Dans

ce temsslà les habitans payoient:
volontiers leur tribut en four-
turcs, 8: en donnerent huit pour
un couteau, 8c dix-huit pour
une hache. Il s’efl trouvé des
marchands qui Ont gagné plus»
de 30,000 roubles par an à
ce commerce. Les martres font.
encore au’ourd’hui’ plus coma

munes à amgfèfiazlca que dans
K»;
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aucun autre pays, comme l’ont
oblervé ceux qui ont été fur les
lieux , 8c qui ont comparé les
pilles qu’elles laillent fur la nei-
ge, avec celles qu’on voit fur
les rivieres de Lena ou de Be-
loi, même dans les environs
des forts. Si les habitans de
Kamtfclratka s’entendoient anili-
bien à cette chaire que ceux de
la Lena ,. ils en prendroient plus
qu’eux-5 mais ils font fi parei-
feux, qu’ils n’en tuent qu’au-

tant qu’ils en ont befoin- pour
payer leur tribut 8c leurs dettes.
Ils le croient de très- habiles
chalieurs , lorfqu’ils en tuent fix
ou fept dans un hiver 5 la plu-
part même n’étant pas en état

de fournir leur tribut de four-
turcs, font obligés d’en ache.
ter des Cofaques Ruflès , ou de
leurs voifins , pour lefquels
ils s’obligent de travailler tout
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l’été fuivant. Leur bagage lori;
qu’ils vont à la chaire, confil’te

dans un filet , un arc 8c des
flech’es , un briquet , des pierres
à fufil 8: de l’amadou. Lori-
qu’ils trouvent une martre ca-
chée dans la terre , ou fous la
racine d’un arbre , ils tendent
leur filet tout autour, 8: elle
s’y prend en ferrant. Ils les" tuent.
à coups de fleches , loriqu’elles

grimpent fur les arbres, 8: ils
les enfument pour les obliger à.
fortir de leurs trous. Les chaf-
feurs qui entendent leur métier,
pour être plus à portée du gia
bier , le retirent’dan’s les mon-

tagnes avec leurs familles , se
y conflruifent des huttes , dans
lefquelles ils pall’ent tout l’hi-

ver. v , .Quoiqu’il y sait quanti-té de
renards terriers a: de lievres à
Kamzfi’hatka , les habitans font

va
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fi’ pende cas de leurs fourrures),
qu’ils ne le donnent pas la peine:
de les challer, 8; :elorfqu’ils en.
attrapent ., ils s’en fervent en:
guileJ de couverture. Les renards:-
terriers de. Kaznrfçlmtjca ne va-s
lent. guere. mieux. que les lie-s
vres de Touronclzalz, 8c leurss
peaux le dépouillent alfément.
Jtellerî rapporte que quelques-m
uns coulent des queues-de re-Î
nards terriersÏ aux peaux de lie--
vres de Ïeüroflchan , pour. en.
impofer aux ignorans , 8c qu’il:
efi difficile de découvrir cette:

fupercherie. - -Les marmottes (a);font. très
communes. dans tout lepays de
Kamtfilzarlca. Les-Kuriles s’ha-
billent de leurs. peaux ,. 8c elles
font fort chaudes 8c très-légeres;
d’aller compare les fourrures

W
.. ((1) Marinqttpnrittoi’. Ginel,,
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faites de la peau du dos des.
marmottes, aux plumes tachetées,
des orfeaux, funtout loriqu’onr
les Voir d’une certaine diflance..
Il dit encore qu’on en trouve.
dans le continent St dans les,
files de l’Ame’rique. Elles man-

gent avec leurs pattes de devant.
comme les écureuils , 8; elles.
vivent de racines , de baies 8c
de noix de. cedre. Elles font plai-
fit de voir, 8L elles fifHent fort y
haut. Peu de gens vont à la)
thalle des hermines (a), des
belettes (b) , ni des marmot,
tes Ordinaires (c),.à moins que
le hafard ne les leur fafl’e ren-
contrer fous leurs. pas; de ma-
niere qu’on peut compter les
hermines au rang des fourrures

à; . a". ns (a). Ermineum’ majùs’. Ginel.

"r (Il ). Ermjneum minot. ejufdem;
Le Marmotte vulgaris. fluidem- A



                                                                     

aga . H1 st ont:
de Kamtfè’zatlca Mais il» y a?
une efpece de belette , appelléei
glouton (a) , dont la fourrure cil:
fi ellimée , que pour dire qu’un
homme cil richement habillé , on
dit qu’il cil vêtu de fourrure de
glouton. Les femmes de Kamtfi
chatka ornent leurs cheveux avec
les pattes de cet animal; elles
font blanches , 8: elles en font
très-grand cas. Cependant , les-
Kamtfltlzadales en tuent fi peu,
qu’ils font obligés d’en tirer de

Jakutski , qui leur reviennent
fort cher. Ils préferent les blan-
ches 8: les jaunes , quoiqu’elles
foient les moins efiiméess 8: ils
les prifent fi fort , qu’ils difenv
que les Anges n’en portent.
point d’autres 5 8: ils ne peuvent
faire un plus grand préfent à

la) Mufiella rufofafca , medio dorfiî
marc-1.11m.» - . I t’
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leurs femmes ou à leurs maî-
trelfes , que de leur donner une
de ces peaux , d’où vient qu’elles:

- le vendoient autrefois depuis-
trente jufqu’à foixante roubles.-
Ils donnent pour deux de leurs
pattes , jufqu’à deux cafiors’

marins. On en trouve beaucoup
de ces gloutons dans les envi-
tons de Karaga , d’Ândirskæ’
8C de ’Kolima. Ils font très:
adroits à la challe du cerf, 85
voici la maniere 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-r
la lailfçnt tomber par terre , 85
prenant le moment que le cerf”
s’approche pour la manger, ils:
s’élancent fur ion dos , le fai-
fifl’ent parle bois, 8:1u-i crevent:
les yeux , a: le tourmentent fi
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fort , que ce malheureux animal,
pour mettre fin à les peines ,
8: fe débarrafi’er de (on ennemi ,-

fe heurte la tête contre un ar-
bre , 8: tombe mort fur la placer
Il n’efi pas plutôt à bas , que les
glouton le dépece par morceaux,

t8: cache fa chair dans la terre ,.
pour empêcher que les autres
animaux ne la mangent, 8: il
n’y touche point , qu’il ne l’ait:

mile en fûreté. Ceux de la Lena.
s’y prennent de la même ma-
niere pour tuer les chevaux. On’
les prive ailément, 8: on leur
apprend quantité de lingeries.
On m’a dit, mais je n’ai pu
lavoir fi la choie cil vraie ou
non, qu’ils pouffent la glouton-
nerie au point, que. pour le fou-
lager , ils paffent entre. deux!
arbres extrêmement ferrés pour
le vuider. Ceux qui font privés
font moins voraces, mais peut.
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Être ces animaux ne font-ils pas.
les mêmes dans tous les pays.

Les ours 8: les loups font fi;
nombreux à Kamtfelrazka ’, qu’ils.

vont par bandes dans les bois
comme des troupeaux, les ours
en été, 8: les loups en hiver.
Les ours de Kamtfclzatlca ne
font ni gros ni féroCes , 8: n’at-
taquent performe , à moins qu’ils-

ne la trouvent endormie , 8:
alors même cil-il rare qu’ils la
tuent fur, le champ, ils le con---
tentent de lui enlever le péri-
crane’ de derriere la tête, 8: s’ils
font plus féroces qu’à l’ordinai.

te , de. lui déchirer les parties
charnues, mais ils ne les man-
gent point. On appelle ceux à;
qui «cet . accident el’t arrivé;
Dranlci , 8: l’on en renéontre:
tous les jours. On a remarquée
qu’ils ne:font point de mal aux
femmes, 8: qu’ils les fuiventgen,
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été comme des animaux dome’fa

tiques , lors fur«tout qu’elles
cueillent des baies. Il cil vrai
qu’ils les mangent quelquefois ,

y mais c’efi le feulmal qu’ils leur
faillent.

. Dans le tems que le poilfori
remonte les rivieres , les ours
defcendent des montagnes , 8: le
mettent à l’affût pour l’attraper.

Ils en rennent une fi grande
quantite, qu’ils le contentent
de leur facet- Ia tête , a: laif-ï
font le corps fur le rivage , fauf
à y revenir lorfque la faifon ei’t
fieffée. Ils enlevent quelquefois

poifl’on’ aux Cofaques , quoi-

qu’il y ait toujours dans leurs
huttes une femme pour le gar-
der. Ils ne lui font point de mal,
8: fe contentent de manger le
poifl’on qu’ils trouvent.

Avant l’ufage des armes à
feu, ils. le fervoient de divers
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expédiens pour tuer les ours.
Ils bouchoient l’entrée de leurs
tanieres avec plufieurs pieces de
bois , que les ours retiroient
en dedans, pour débarrafl’er le
pall’age. Mais à force de conti-
nuer ce manege , leurs tanieres
le trouvoient fi remplies , qu’ils
ne pouvoient plus le retourner ,
8: alors ils failoient une ouver-
ture au haut , 8: les tuoient à;
coups de lance. Les Korelci le
ferVent pour les attrapper de
I’expédient que voici: ils cher-
chent un arbre fourchu , fur le-
quel ils tendent un laqs , der-
rierre lequel ils mettent quelque
amorce g l’ours voulant la pren-
dre , il demeure pris par la tête;
ou par la patte. Ils placent des
grosmadriers , de maniere que
pour peu que l’ours y touche,
ils tombent fur lui 8: l’écrafent.

Ils mettent encore fur fou chec
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min un gros ais garni de croa-
ehets de fer , 8: tout auprès
quelque chofe dont Paillette
n’el’r point ferme, laquelle épou-

vantant l’ours par fa chûte , l’o--

blige à s’enfuir fur la planche 5-
mais le fentant pris par la patte
de devant , il cherche à le dé-
pêtrer avec l’autre , qui s’accro-

che à fon tout. Il le drelfe alors.
fur celles de derriere , 8: la
planche lui donnant fur. les yeux,»
il entre en fureur, 8c le débat
fi longvtems qu’il. meurt à lat fin.

Les peuples qui habitent dans:
les environs de la Lena 8: 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 cil atta-
ché à un gros madrier. L’ours

fe fentant pris , 8: voyant que
le madrier l’empêche de mat:
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ficher, il le prend 8: l’emporte

au haut d’un précipice , ou il
le jette avec force; il l’entraîne
[après lui, 8: il le débat tant
qu’à la fin il fe tue lui -même.
Cette derniere méthode cil à peu
près "la même que celle dont
le fervent les Ruflês pour em-
pêcher que les ours ne mangent
leur miel. Ils pendent une grolle
piece de bois aux arbres fur lef-e
quels les abeilles ont confiruit
leurs ruches. L’ours voulant y
monter, 8: rencontrant ice’ma-
drier fur fon chemin , il l’écar-
te , 8: le madrier retombant fut
lui, le repoul’fe avec plus de
force , 8: il continue f1 long-
tems ce manege, qu’il le tue
à la fin, ou tombe de l’arbr

en bas. "La méthode d’enivrer les
. ours , de les tuer , ou de les chai;
[tr avec des limiers ,efi. il 99115
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nue , qu’il cil inutile d’en parler.

Mais en voici une autre que
je ne puis palier fous filence ,
8: 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 flylet pointu
des deux bouts , 8: attaché à
une courroie. Il entortille la cour-
roie autour de [on bras droit
jufqu’au coude , 8: prenant le
[lylet dans fa main 8: un cou-
teau de l’autre, il s’avance vers
l’ours, lequel le voyant venir ,
le leve fur les pieds de derriere ,
ouvre la gueule , 8: le met en
devoir d’attaquer le chafi’eur.
Celui-ci , fans s’émouvoir , lui

fourre la main dans la gueule,
8: place le flylet de façon, que
non-feulement il ne peut plus
la fermer , mais qu’il le une.
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encore conduire ou il veut , à
moins qu’il ne prenne le parti
de le tuer avec (on couteau.

Les Kamtfclmdales regar.
dent la mort d’un ours comme
quelque chofe de fi extraordi-
naire , que celui qui a l’honneur
d’en tuer. un , el’t obligé de ré-

galer fes voifins. Ils mangent fa
Chair, 8: appendent les os de
fa tête 8: de les cailles autour
de leurs huttes, en guife de
tr0phée.

Ils emploient les peaux d’ours
à faire des matelats 8: des cou-
vertures , des bonnets , des gants ,
8: des colliers pour leurs chiens.
Leur chair 8: leur graille (ont
pour eux un mets délicieux;
leur . graille , Iorfqu’elle el’t fon-

due A, ei’t fort limpide , 8: on
peut très -bien la manger en
alade; Ils fe fervent de leurs ino.

millas pour le couvrir le râlage
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pendant l’été 5 quelquefois il:

font de leurs peaux des femelles
de fouliers , pour s’empêcher de
gliffer fur la glace , ils aiguifent
leurs palerons , 8: s’en fervent.
pour faucher le foin.

Les ours font très - gras depuis
le mois de Juin jufqu’à la fin de
la moiffon , mais ils font fort fecs
8: fort maigres au pri’ntems.
Ceux qu’on tue dans ce, tems-là,

’ n’ont dansl’efio-mac qu’une hu-

meur gluante 8: ’écumeufe , ce
qui a donné lieu de croire aux
habitans , qu’ils ne mangent rien
pendant tout l’hiver , 8: qu’ils
vivent en fuçant leurs pattes.

Quoiqu’il y ait. quantité de
loups à Kamtfèlzatlcæ, comme
je l’ai dit ci-deffus , 8: qu’on fall’e

grand Cas de leurs fourrures , on
en tue cependant très -peu. Ils
ne différent en rien de ceux des
autres pays. Ils caillent infiniment

plus
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plus de mal aux habitants , qu’ils
ne leur apportent du profit par
leurs fourrures, car non-feule-
ment ils détruifent le gibier ,
mais encore les troupeaux , mal-
gré le foin avec lequel on les.
garde. :Ils font très-friands de
langues des ibères fauves, 8:
même de celles des babinesque
la mer jette fur les côtes. Ils
mangent quelquefbis les lievres
8: les renards qui fe font pris
aux pieges. Les loups blancs
font fort rares, ce qui fait qu’ils
font plus eflimé’s que les gris.
Quoique les ’Karnrfc’lzyadales paf.

fent pour manger tout ce qu’ils
trouvent , ils Ont la chair de
loup 8: de renard en horreur.
De tous les animaux de Kaîntfï
cfiatka’ , les bêtes fauves 8: les
béliers fauvvages font: les plus
utiles , à calife. de l’utilité qu’ils

en tirent: Les habitant-pp tuent
. 4limans d
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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 5
d’où vient que les chafl’eurs s’

rendent avec leurs familles au
l’commencement de la moiffon ,

fic y relient jufqu’à la fin de DE.
l’ambre. Les beliers fauvages font

faits comme les chevres , mais
leur poil relfemble a celui des
bêtes fauves. Ils ont deux cor,
nes entortillées comme ceux
d’Ordinski , mais elles font plus
grolles. Celles de’ceux qui ont
atteint leur groffeur , pefent de,
puis vingt-cinq jufqu’à trente
livres. Ils font très-vifs à la cour.-
fe , 8: couchent leurs cornes fur
leurs épaules. Ils tgravifl’ent les

plus hauts rochers, 8: marchent

[sur les V » 7" s’y-9’,

. 4l



                                                                     

’ DE KAMTSCHATKA. c4;

précipices. Leur fourrure cf!
trèschaude. La graille qu’ils ont
fil! les hanches cil auffi bonne
que celle des autres bêtes fau-
ves , 8: leur chair ef’t fort déli-
cate. Ils fe fervent de leurs cor-
nes pour faire des cuilleres à
pot , 8: d’autres petits uf’tenfi-
les , 8: ils en portentmême d’en-
tieres à leurs ceintures, lorfqu’ils

voyagent , en guife de bou-
teilles.

Il y a trois fortes de rats ;
les premiers font bruns , 8: de
la greffeur des plus gros rats
d’Europe; mais leur cri efl dili-
férent , 8: approche de celui du
cochon ; ils refi’emblent pour
tout le reer aux rats ordinai-
res. Ceux de la feconde efpece
font fort rares g ils fréquentent
les mailons fans aucune crainte,
8: fe .nourriffent des provifions
qu’ils trouvent. (Jeux dî la trot.

l1
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lierne efpece tiennent à peu près
de la nature des frôlons 5 ils ne
font aucune forte de provifions,
mais volent celles des rats de
la premiere efpece , qui vivent
dans les champs , les bois 8: les
montagnes. Les T egulclzitclz ,
ou ceux de la premiere efpece,
ont des nids fpacieux , propres,
8: couverts de gazon , 8: par-
tagés en différons appartemens.

Ils mettent dans les uns la Je:
ranne mondée, dans d’autres
ils l’enferment brute ; dans
d’autres ils mettent différentes
efpeces de racines , qu’ils amal-
fent pendant l’été, pour avoir

de uoi vivre pendant l’hiver.
[même le .tems èl’c beau , ils
ont foin de les fortir , pour les
faire fécher. Ils fe nourrifl’entpen-
dant l’été de baies , 8: d’au-

tres chofes qu’ils jugent propres
à les nourrir, 8: ne touchent
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fermais à leurs proVifions,- tan:
qu’ils trouvent de quoi vivre
dans les champs. J’ai trouvé end

"tr’autres Chofes dans leurs nids:
de la faranne’, de, l’anacampfe-e’

rus , de la bif’torte, du falfifis 1’

de la pimprenelle , 8: des noire

de cedre..- , l ,Ces rats changent de demeuæ
ne comme les T ancrer , 8: quel-a
quefois même ils abandonnent.
Kamrfilzatlca pendant plufieurs
années ,- 8: fe retirent ailleurs;
Cette migration alarme lesKamth
annihiles ,r ils la’. regardent com-
me un préfage d’un tems plu-*
vieux, 8: d’une mauvaife and
née pour la chaffe; mais ils ne’
les voient pas plutôt revenir ,»
qu’ils envoient des exprès para
tout , pour annoncer cette bon--
ne "nouvelle à leurs compatrioa’
tes. Ils partent pour l’ordinaire
nu printems , après s’être afl’emw

Liij,
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blés en grand nombre. Ils pren-
nent direétement leur route vers

.I’occident , 8: traverfent les ri-
vieres , les lacs , 8: même les
bras de mer; 8: lorfqu’ils arri-
vent à terre , ils relient. comme
morts fur le rivage ,, à calife de
l’épuifement où ils f0nt; ils re-
prennent enfin leur force , 8: con-
tinuent leur marche. Le plus
grand danger quîl-s courent fur
mer ef’t de la part de certains

.poiffons voraces qui les dévo-
rent ;. mais ils n’ont plus rien à
craindre lorfqu’ils font une fois
à terre. Les Kamtfchadales s’inté.

relient fi fort à leur conferva-
tion , que lorfqu’ils en trouvent
d’affoiblis fur les bords des ri.
vieres ou des. lacs , ilsj leur don-
nent tous les fecours qui dépen-
dent d’eux. Ils fe rendent de la
riviere l’engin au midi, 8: arri-
vent vers la nil-Juillet à Oenotfi



                                                                     

DE KAMrsc’rrAri’t’A. 147g

la 8: à Judomag Ils font quel-n
quefois en fi grand nombre ,
.que les voyageurs font obligés
d’attendre deux heures pour les
laifl’er palier. Ils retournent pour
l’ordinaire à Kamtfclzaika vers!
le mois. d’OtÏobre. Il efl éton-
nant que des animaux auffi pe-
tits , puiffent traverfer dans un
été une étendue auffi immenfe ’

de terrein ; 8: l’on ne, peut s’em-
pêcher d’admirer l’ordre qu’ils

obfervent dans leur marche , de
même que la connoiffance qu’ils

ont des changemens de tems.
Quelques habitans m’ont affu-

ré, que lori-qu’ils quittent leurs

nids, ils ont foin de couvrir
leurs provifions d’herbes veni-
meufes pour faire mourir les
autres rats, qui pourroient ve-
nir les voler; 8: que lorfqu’on
les leur enleve , 8: qu’ils ne trou-
vent plus rien à manger, ils S’é-f

L N



                                                                     

248 i HISTOIRE
tranglent entre les branches:
fourchues desarbrifl’eaux s 8: de:
la vient que les Kamtfèhadæ-
les, ne les leur enlevent jamais en!-
tiérement , 8: mettent à. la place
de ce qu’ils prennent du caviar
fec , oulquelqu’autre chofe qui
,puiffe nourrir ces pauvres anil-
maux. Ces faits font fiextraordi:
mires, qu’il faut attendre qu’on
en foit mieux informé pour y

ajouter foi. -Les chiens de Kamtjèlmrka
ne différent en rien des mâtins
9rdinaires. Il y en a de blancs,
de noirs, de blancs tachetés. de:
noir 8:’de gris comme les loups 7:
il ellrare d’en- voir de bruns,
ou d’autres couleurs. On» prétend

qu’ils font plus aétifs 8: qu’ils

vivent plus longvtems. que les
autres , ce que j’attribue au
paillon dont ils fe n’ourriffentg
Lorfque le printems- en venu ,
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les habitans les laiïTent aller ,
fans fe mettre en peine de ce
qu’ils deviennent ; car on ne
peut s’en fervir pour voyager ,
que lorfque la campagne ef’t cou-
verte de neige. Ils mangent alors
ce qu’ils trouvent dans les
champs; ils prennent des rats ,
ou bien. ils s’en vont pêcher du-
rpoifi’on dans les rivieres comme
les ours. Au mois. d’Ocïoôre , les.
’Kamtgfchadales les rappellentau
logis , 8: les attachent autour
de leurs huttes , pour les faire".
maigrir , afin qu’ils (oient plus
légers pour la route. Ils ne font
qu’aboyer jour 8c nuit. On les:

nourrit en hiver avec de l’Opana-f
8c des arêtes de. poiffon , dont-
on fait provifion pendant- l’été.

Voici la maniere dont le fait
l’Opana: ils mettent dans une»
auge la quantité d’eau qu’il faut:

-pour leurs chiens ,I 8c ils jettent:
Lin
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dedans quelques cuillerées Je
poill’on aigri, ou pourri ,. qu’ils-

préparent dans des folles faites
exprès ; ils y ajoutent quelques
arêtes , 8c font chaufi’er le tout
avec des pierres rougies au feu ,
jufqu’à ce que le poiflbn 8c les
arêtes foient cuites. Cette Opa-
na paire pour la. meilleure nour-
riture que l’on punie donner aux
chiens; ils en mangent jour 8:
nuit ,8: elle les fait dormir ; mais-
ils ont foin de ne leur en. point
donner le jour qu’ils partent ,
crainte qu’elle ne les rendepe-

’fansôz parefl’eux. Quelque alfa-

més qu’ils foirant , ils ne tou-
uchent jamais au pain ,. 8c aiment
’v mieux manger leurs brides ,. leurs
rênes 8c leurs harnois , lorfqu’ils
peuvent les. attraper. Quoiqu’il;
aiment extrêmement leurs mai.
tres , fi quelqu’un tombe de for:

. ruaîneau ,v ou abandonne les
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nes , ils s’enfuient fans le regar-
der, 8: il el’r obligé de courir
après eux, jufqu’à ce que le traî-

neau le renverfe , ou que quel-
que obl’tacle l’empêche de pafl’er

outre; c’el’c pourquoi il ne doit;

jamais lacher prife , 8c le laines
traîner fur le ventre , juf n’a ce:

u’ils s’arrêtent par pure Clalïîtu- -

3e. J’ajouterai à cela- , que dans:

les defcentes, fur-tout fur les:
bords des rivieres ,r il. faut enë
dételer la moitié ,.. pour pouvoir
les conduire ; car ceux qui pa-ï
smillent les» plus fatigués, monc
firent, une vigueur extraordinarc

’ dans ces fortes d’endroits ; a;
plus la defcente. efl dangereufe ,
8e plus ils vont vite. La même
chofe arrive lorfqu’ils- trouvent;
la pil’çe de. quelque bête fauve ,,
pu. qu’ils entendent aboyef d’au:

pares .chiens dans les villages voir
Malgré sans ces inconvér

o il
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niens , on ne peut fe-pafl’et’ cler-

chiens à Kazntfèhàtka , 8e" on ne
s’enpafl’era’ jamais, quand même

res chevaux deviendroient plus
communs qu’ils ne le font, par;
ce’qu’on’ne peut s’en fervir en.

hiver. a caufe des neiges, 8: dei
la multitude de montagnes se:
de rivieres qu’bn trouve i; .& dans
l’été, les marécageS’font’fi fré-Ï

quens ,-qu’il Y. a des endroits où
l’on ne peut’les paillera piedi

pD’ailleur’s, les chiens ’ont cet.

avantage sa les chevaux , qu’en
i hiver 8c dans les’tems orageux,

ils ne s’égarenti jamais, ou , Il
cela arriVe, ils retrouvent aulfii
tôt leur chemin y &lorfqu’ on ne
peut? continuerla-route , comme
cela arrive lamez- fouvent"; les
chiens. le tiennent» autour a de
leurs maîtres , 8: les défendent
contre les animaux 5 «quij’pou’ry

raient les attaquera Ilsujàfévoiènt
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avili les orages; car , lorfqu’ilsï
s’arrêtent , 8è qu’ils grattent la

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 fupw
pléent ici au défaut des mon»
tons 5 on le ’fer’t de leurs peaux

pour s’habiller , lors fur-tout?
qu’ils font blancs, 8C on en garnir

les habits. i- On verra le nombre de chiens
que l’on met à un traîneau ,-
la maniere dont on les drefi’e ,
(Br le poids qu’ils traînent , 10141

que je décrirai la maniere dona:
les K amtfèhadales voyagent avec?
ces animaux..

Les Peuls animaux domefiî-
ques qu’ils aient;après les chiens,

font les vaches 8: les chevaux.-
Il n’y a point de pâturages pour-r
les moutons , ni fur l’océam
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oriental, ni fur la mer de Peu;
gin , le tems y efifi humide 8e
le foin y efl fi gras , qu’ils péril;
fent en peu de terns: ils réufif-
fent fort bien vers le haut 0j:
trog 8L fur la riviera de Kofirefl’,
parce que l’air y ef’t meilleur ,

8e le terrein moins aqueux 5-
mais il leur faut du foin pend
dant l’hiver.’, la neige étant trop-

abondante , pour qu’ils puiiTent
trouver à paître dans les champs ;.
8c delà vient qu’on en nourrir
fort peu depuis l’embouchure
de la riviere d’Ilga jufqu’à- Jeux

maki.

A«a;
grain? w
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CHAPITRE VII.
Des Martres Vitimski , è de’

la maniere dont on les prend.

Uoiq-ue la chalTe des mat-à
tres de Virimski n’ait rien’

de commun avec la defcriptionr-
de Kamtfclzatka , cependant ,
comme j’en ai parlé ,. il ne fera

pas inutile de dire un mot des
différentes méthodes dont on le.
fer: pour les prendre. Les Kamtjl
chadales qui patient un jour fans»
en prendre , fe retirent au bout!
de la quinzaine; au lieu que ceux
de Virimslci continuent la chafië’
coute l’année, heureux fi, pendant l

ce tems :n , ils prennent chaCum
dix martres-zibelines. Il ef’r vrais
que dix de ces martres en var.
leur quarante de Kalntfiràatkag
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cependant fi les habitans de ce
dernier pays le donnoient les
mêmes peines que ceux de Vi-
timski , ils gagneroient beau-
coup" plus qu’eux, les martres-
étant auflî communes a. Kamth
alunira , que les écureuils fur
la riviera Lena. La chafl’e des
Vitimrki efi remarquable par les
loix rigoureufes 8c les obfervav
tions fuperllitieufes , que les
chafl’eurs s’obligent d’obferver.

Avant que les Rufles enflent:
conquis la Sibérie , il y avoie.
quantité de martres- zibelines,
mais depuis qu’ils s’y font étao

blis, on n’en prend plus , parce
qu’elles fuient les lieux habités,

8c fe retirent dans les bois a:
les montagnes. Ceux qui s’adona
nent à la chaire de ces animaux,
remontent la riviera Vitime a:
les deux rivieres Mania qui s’y:
jettent ,. jufqu’au lac. Crainte,
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qui ei’t a la droite , au-defiiis
de la grande cataraâe ,-où la
chaire efiv la plus abondante;
On prend les plus belles martres
fur la petite riviere Kutomale ,» .
qui tombe dansla Vitime , à les
droite au-deflus de la cataraâe ,o
8c des embouchures de la balle:
Mama. 8e du ruiiTeau de Performa
Les martres valent moins anar
raclions de ces endroits , 8: tous
les chalTeurs conviennent qu’elles
font meilleures vers les fources
des rivieres, que près de leurs

embouchures. .-Les martres vivent dans des
trous, de même que les autres.
animaux de leur efpece, tels.
que les fouines, les belettes ,
lesliermines. Les chafi’eurs dirent?
aulli qu’elles le confiruifent des
nids fur les arbres avec des ra-r
cines 8: du gazon; qu’elles vin
vent tantôt dans leurs nous,
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a: tantôt dans leurs nids; qu’ela

les y refient douze heures dans
l’été 8c dans l’hiver, 8L que pena-

dant les douze autres, elles vont
chercher de quoi vivre. Dans
l’été , avant que les’baies [oient

mûres , elles vivent de belettes ,
d’hermines ou d’écureuils , mais

fur-tout de lievres ; 8a dans l’hi-
ver , d’oifeaux. Lorfque les baies
[ont mûres , elles fe nourriiïent
de vaciet 8c de cormes , qui leur
eaufent des démangeaifons qui
les obligent à fe frotter contre
les arbres , ce qui leur fait tom-
ber. le poil des côtés; ô: de-là-
vient que lorfqu’il y a quantité

de cormes , les chaiTeurs per-
dent leurs peines ’

Les martres-zibelines mettent
bas vers la. fin de Mars, ou au
commencement d’Àvri-l ; elles
font jufqu’à cinq petits à la
fois , qu’elles allaitent quatre ou
fix femaines.
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On ne ava a la chaffe aux

. martres que dans l’hiver, par-
ce qu’elles muent ausprintems;
leur poil efl fort court en été,
8c il n’a pas même atteint (a.
longueur dans l’automne. On
appelle ces fortes de martres
Nedqfàbili , c’efl-à-dire martres
imparfaites, 8c on les vend à.
très-bas prix.

Les chafl’eurs , tant" naturels
que Rajeu- . partent vers.la fin
d’Août. Quelques Raja; yvont’
eux-mêmes, d’autres envoient
des gens en leur place , &leur
fournillent les hardes , les infim-
mens 8c les provifions dont ils
ont befoin pendant. le terne
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 la réferve des provip
fions.
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Chaque Compagnie ell cdma

pofée depuis fix hommes jufqu’à

quarante ; elles étoient autrefois
de cinquante hommes. Ils prena
nent un bateau couvert pour
trois ou quatre hommes, 8:»
meneur avec eux des gens qui
entendent la langue du pays y
8c qui connoiil’ent les meilleurs
endroits pour la chafle. Ils les
nourrifi’ent à frais communs, 8cv

leur donnent en outre une pon-
(ion égale de gibier. i

Chaque chafl’eur embarque
avec lui trente-ponds de faris
ne de (aigle, un pood de fa-
rine de froment , un pood de
F81, 8t- un quart de pood de
gruau. Chaque couple de chafa
fours doit avoir unifilet- , un chien
&fept poods de provifionsxpour
[a nourriture , un lit 8c une coue
ver-ruts, un vailfeau pour pêa
sur le pain, 8: un autre pour
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mettre le levain. Ils portent peu
d’armes à feu, ne s’en fervant
que dans .l’automne ,. lorfqu’ils

vivent dans leurs huttes.
Ils .remontent la Vitime .8: la

Mama jufqu’au lac .Oronne , où

ils confiruifent des huttes, en
Cas qu’ils n’en trouvent point
de faites. Ils s’afl’emblent dans
cet endroit , 8c y relient jufqu’à
ce que la riviere foit entièrement
gel e. En. attendant, ils choi-
fiiTent pour Chef un homme ac,
coutumé à ces fortes d’expédi-

tions , 8c promettent d’obéir
ponéluellement à [es ordres. Il
divife la Compagnie par petits
partis , à chacun d’efquels il.
nomme un chef , excepté au
fien , qu’il conduit lui-même :
il marque auflî les poiles que
chacun doit occuper. La faifon

v venue, cette divifion ne change
jamais e quand même Je paru
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ne feroit que de huit ou dix
hommes , car ils ne vont jamais s
au même endroit. Après avoir
reçu leurs ordres , chaque Com-
pagnie icreufe des puits fur la
route de l’endroit où elle doit
aller. Ils mettent dedans pour
chaque couple d’hommes trois
facs de farine , qu’ils reprennent
au retour , après que leurs pro-
vifions font confommées. Ils font
même obligés de cacher dans
des puits tout ce qu’ils lailfent
dans leurs huttes, de peut que
les fauvages ne le leur volent.

Dès que la riviere ef’t gelée,

6c que le tems de la chalfe cil
venu , le Chef appelle tous les
chafi’eurs dans fa hutte , a: après

I avoir prié Dieu, il donne [es
ordres aux autres chefs , 8: les
envoie dans les endroits qu’il
leur a aifignés. Le chef part un
jour, d’avance , pour prépares
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des logemens a fa petite troupe.
Le Général leur donne en les

congédiant plufieurs ordres , dont
l’un ei’t que chacun confiruira
ion 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 ; 8c que la
’premiere martre qu’ils prendront
fera pour l’Eglife , 8c qu’ils la.

lui omirent à leur retour. Ces
martres font appellées les man-
tres de Dieu , ou des Eglifes.
Chaque martre que l’on prend
dans le quartier d’un Saint , 65;
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
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la lient au-defiirs avec un brin
de jonc 8c une courroie , pour

l qu’elle n’enfonce pas trop avant

dans la neige. Il y aau 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 ,
fe met en marche à la tête du
-fien. Lorfqu’ils font arrivés au
gîte , ils confiruifent des petites
huttes avec des branches d’ar-
bres , autour defquelles ils amom
celent de la neige. Ils ont même
foin d’abattre plufieurs arbres
fur la.rou-.te , pour pouvoir re«
connoître leur chemin dans l’hi-

ïver. Ils creufent aufli des puits
ià-tous les quarts de lieue , qu’ils

entourent depieux pointus de
ne En; pieds rie-haineux asi-

.pacs
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pacés d’environ quatre pieds ,
qu’ils couvrent de planches , .
pour empêcher que la neige ne
tombededans. L’entrée en cil
fort étroite , 8c il y a une bacule
placée de façon, que pour peu
que la martre y touche , elle le
renverfe 8c la jette dans la trape;
84 il faut abfolument qu’elle palle

par cet endroit , il elle veut
attraper le morceau de poiffon
ou de viande qu’on y met pour.
I’amorcer. Les chalfeurs relient
enfemble , jufqu’à ce que ces
trapes fuient achevées , 8c cha-
cun cil obligé d’en faire vingt

p par jour, .8: ils en font autant
dans tous les poiles où il y a-
des martres. Après qu’ils ont fait
dix quarts de lieue , le Général
renvoie la moitié de fa Com-
pagnie , pour aller chercher les
provifions, qu’on a lailfées , 8c
s’avance avec le relie pour conf,

faine 1. l M
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truite d’autres huttes 8: d’aud

ires strapes. .Ceux qui vont chercher les
provifions , meneur avec eux
des traîneaux vuides jufqu’à’ l’en-i

droit où on les a lailfées. Cha-
que chaffeur ei’t obligé d’appor-

ter fix poods de farine , 8c un
demi-pood de viande 8: de poil-
fon , 8c de venir rejoindre le Gé-
néral 8c les autres chaffeurs. Ils
ont ordre de s’arrêter à tous les

poiles , pour voir fi les pieges
font en bon état , retirer les
martres qui s’y font prifes , 8:
les écorcher , ce qui cil une
opération qui regarde le Chef.

Lorfque les martres font ge-
lées , ils les mettent avec eux:
dans leurs lits , pour les faire

. dégeler. Pendant qu’on. les écon-

che , chacun le tient allis 8c en
filante , prenant garde que rien
ne s’attache aux pieux. Après

r
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que la martre cil écorchée , ils
la mettent fur trois morceaux
de bois , ils les allument enfuite ,
8: l’enfument trois fois de fuite ,
après quoi ils l’enterrent dans la
neige ou dans la terre. Lorfqu’ils

craignent que les Tongrojes ne
leur enlevent leur butin , ils erra
ferment les peaux dans des pie-
ces de bois creufes ,- dont ils
bouchent les extrémités avec de .

la neige, 8: la mouillent pour
qu’elle fe’ gele plutôt. Ils les

cachent dans la neige près de
lruts huttes, 8: les reprennent
lquu’ils retournent en corps.
Lorfque cesgens font revenusavec
les provifions , on renvoie l’au-
tre moitié pour en chercher d’au-

tres , 8: les guides prennent les
devants pour confiruire des tra-
pes. Lorfqu’ils voient que les
piegesne leur réufiiifent point,
ils. ont recours aux filets; mais

M ij



                                                                     

468 HISTOIRE
il faut pour cela faire qu’ils
-puilfent découvrir les traces de
la martre fur la neige. Ils la fui-
vent jufqu’à l’endroit, où elle
cil entrée, 8:1’en font fortir en
l’enfumant dans fon trou. Mais ü
ils tendent auparavant leur filet
autour, 8: elle s’y prend pour
l’ordinaire , ou fis elle échappe ,

le chien qu’ils menent avec eux,
ne manque pas de l’arrêter. Le
chaflèur el’t quelquefois obligé

. d’attendre deux ou trois jours.
Il connoît que la martre cil;
prife , au bruit des fermettes
qui font attachées au filet. Il
fe . rend fur le lieu , 8: lâche fou
chien , qui la faifit 8: la tue. Ils
n’enfumen’t jamais les martres ,
lorfque leurs terriers n’ont qu’une

feule ouverture , parce qu’elles
’ meurent dedans , 8: que .c’ef’t

autant de perdu pour eux.
. .Lorfque la martre el’r cachée
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fous laqacine d’un arbre ,ils rem
dent leur filet autour , afin que
fi elle leur échappe après qu’ils
ont creufé , elle puiffe s’y pren-

dre. Si elle cil fur un arbre , ou
ils puilfent la voir, ils la tuent
avec une fleche émouli’ée. Si elle

ei’t cachée dans les branches , ils
I’abartent , 8: plaçant le filet ou
ils jugent que fou fommet doit
tomber , ils fe tiennent près du
tronc, 8: la martre s’élancent
lorfqu’elle le voit tomber, elle
s’y prend. Lorfqu’elle s’échappe ,

ils fouillent tous les creuxid’ara
bres. Une martre qui s’ef’t fau-
vée d’un filet ou d’un piege’,

s’y prend rarement une féconde-

fois. ’ 4 .Lorfque le Général 8: les chaf-
feurs le font raffemblés , les chefs.

de .chaque parti lui rendent.
compte des martres 8: des au-
tres bêtes fauves qu’ils ont tuées 5.

- - V M iij
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8: liquelqu’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 févére-
ment , 8: n’ont aucune part au
butin, on leur ôte même celui
qu’ils ont. fait , 8: on le parta-’

ge entre leurs camarades. Ils
relient dans leurs quartiers julÎ
qu’au dégel, 8: après que la
chafl’e cil finie , ils’emploient
leur tems à préparer les peaux
qu’ils ont amaifées. Auflî-tôt

que la navigation cil libre , ils
retournent fur les mêmes ba-l
teaux , 8: donnent aux Eglifes
les martres qu’ils leur ont pro-
mifes ; ils paient leur taxe , ils
vendent le relie , 8: partagent

’ également entr’eux l’argent ou

les marchandifes qu’ils reçoivent
en échange. .,
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-L fi-CHAPITRE V111;
t Des Animaux Marins.

E comprends fous le nom
d’animaux marins , ceux qu’on

appelle amphibies , qui, quoi-
qu’ils vivent la plupart du tems
dans l’eau , viennent [cuvent
fur terre , pour y mettre bas
leurs petits. On peut les divifef
en trois clafiës : je mets dans
la premiere ceux qui vivent dans
les lacs 8c les fivieres, comme
les loutres; dans la feconde ,
ceux qui vivent dans l’eau douce
ou falée , comme les veaux; 8c
dans la troifieme ceux qui ne
fréquentent jamais l’eau douce ,

comme les cafiors marins , les
chats de mer 8c autres.

Quoique les loutres (oient
M iv
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trèsccommunes à Kamrfclzarka,
leurs peaux ne ilaifl’ent pas que
d’être fort cheres , 8c elles coû-
tent jufqu’à une rouble la piece.
On les chafl’e ordinairement avec

des chiens dans. les tems de
neige, 8c elles s’éloignent beau-

coup des rivieres. Ils le fervent
de leurs peaux pour border leurs
habits, 8c fur-tout pour confer-
ver les martreszibelines , l’ex-
périence leur ayant appris qu’el-

les le gardent mieux , lorf-’
qu’on les enferme dans d’autres

peaux. ïOn ne (auroit 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-
fon remonte a ils le fuivent en
foule , non-feulement jufqu’à
l’embouchure des rivieres ,. mais
encore jufqu’à -leurs fources.
11s [ont fi nombreux que toutes
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les ifles 8c les barres de fable en
font couverts , de forte qu’on ne
(auroit y aller en bateau, fans
courir rifque de périr. Lorfqu’e
les veaux marins voient venir
un bateau , ils fe jettent en
foule dans l’eau , 8c y excitent
un fi grand tourbillon , que les
bateaux (ont infailliblement fuba-
.mergés. Il n’y a point d’animal

.dont le cri foit fi défagréable ,
a: cependant ils ne. ceIIent de.
crier du matin jufqu’au foir.

Il y en a de quatre efpeces.
VOn pêche les plus gros depuis

le cinquante-fixieme degré juil
qu’au foixante-quatrieme de Ia-t
titude feptentrionale; Ils ne difa
férent des autres que par leur
grofl’eur , qui texcede celle du
plus gros bœuf. Ceux de laie-
conde efpece font de la grofi’eun
d’un bœuf d’un an. .Leur peau
dl rachetée comme Jgille d’une.

v
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tigre ; les taches font prefque

I égales fur le dos, 8: ils ont le
ventre blanc ô: jaunâtre. Leurs
petits [ont aufli blancs que la
neige; Ceux de la troifieme ef-
pece font plus petits que les pre-
miers. Ils ont la peau jaunâtre,
entrecoupée de grands cercles
de couleur de cerne , qui occu-
pent prefque la moitié de fa fur-
face. On trouve ceux de la qua.
trieme efpece dans les lacs de
Bai-Æaal 8c d’Oronne. Ils font de
la même greffeur. que ceux des
environs d’ArclLangeI , 8c leur
couleur tire fur le blanc. i
. A Ils (ont extrêmement vifs z j’en
ai vu un qui s’étant pris à I’haa

meçon dans l’embouchure de la
grande- riviere , s’élança fur nos

’ gens avec beaucoup de féro-
cité, après même qu’ils lui eue
rem brifé le. crâne. On ne Peu:
Pas-plutôt tiré à terre, ’qu’iI
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efl’aya de le jetter dans la ria
viere , 8c Iorfqu’il vit que la choie
lui étoit impoflible , il com-
mença a’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 , 8e on les
trouve communément près des
embouchures des grandes rivie-
res , ou des baies: ils remontent
l’efpace de quatrevingt verfies
pour fuivre le paillon. Ils ne font
qu’un petit à la fois, 8: le nour-
rifl’ent au moyen de deux ma-
melles qu’ils ont: les T ungufis.
donnent leur lait à leurs enfans

4 en guife de remede. Le cri des:
vieux imite celui des perfonnes."
qui font des efforts pour vomir;
a: les jeunes crient comme ceux:
qui .fOulfrent. Lorfque la marée
fe retire , ils relient à fec fur
les rochets , est le pouffent les!

" M vj.
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uns les autres dans l’eau en jouant;
mais loriqu’ils font en colere, ils
le mordent cruellement. Ils der;
ment profondément, 8: Iorfqu’on
les réveille , ilsiparoifl’ent très,-
efl’rayés 5 ils gagnent la mer,
rejettant l’eau qu’ils ont avalée,

pour rendre le chemin plus glif-

faut. . fiIl y a différent-es manieres de i
les tuer: dans les rivieres , on
les tire avec des carabines rayées;
mais il faut les frapper à la tête ,
fi on veut les tuer; car les balles,
leur en tirât- on cent, ne leur-
font aucun mal ailleurs, parce
qu’elles le Ingent dans la graille
dont leur corps cil couvert. On

* prend le tems qu’ils dorment fun
le rivage, 8l on les a-lTomme a
coups de mafflue , ou. bien , pen-
dant qu’ils dorment le» mufeaus
alongé. Sur la glace. on les perce
de peut en. part avec un couteau,
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a: cules tire à terre par le moyen
d’une courroie qui y efl: atta-
chée.

Les veaux marins. ne font pas
aufiî chers qu’ils devroient l’être,

, vu le grand tuage qu’on en fait;
car indépendamment de leur
graille s: de leur chair , leur peau
fert à faire des femelles de fou-
liers. lies Korelci , les Olutores»
8: les T chukotflcoi en font des
bateaux de différente grandeur ,
dont quelques-uns portent julË- l
qu’à trente hommes. Ces bateaux

v ont cela d’avantageux fur les
bateaux ordinaires , qu’ils font
plus légersôt qu’ils vont plus vite.

Les Raja: 8c les Kamtfcliadales
font de la chandelle de leur graille,
8c les naturels du pays la trouvent

- fi délicate , qu’ils ne peuvent abfoi-

lament s’en palier- Ils. font. cuire
leur chair, ou ils la font [échet
au Ioleil , 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
graille qu’ils ont, dont ils ont
foin de paver le fond. Ils la rem-
pliil’ent de bois, ô: continuent
d’en mettre jufqu’à ce qu’elle

[oit auflî chaude qu’unfour.
Après avoir retiré la cendre,
ils mettent au fond. un lit de

j bois de peuplier vert, ne fur
celui-ci une couche de chair ou
de graille , continuantainfi al-
ternativement jufqu’à ce que la

.fofi’e fait pleine. Ils la couvrent
de gazon 8: de terre pour en-
tretenir la chaleur ,. 8c au bout
de quelques heures , ils en tirent
la viande 8: la gardent pour
l’hiver. Elle efi. infiniment plus
délicate que celle qui el’t cuite;
8a. d’ailleurs’elle le garde, une
année entiere fans le gâter.
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Après qu’ils ont décharné la

tête d’un veau marin, ils lui
c font les mêmes politefl’es qu’à un

ami qui viendroit leur rendre
vifite. Je fus préfent- à cette cé-
rémonie l’an i740, au petit
fort de Krodakiglze , lequel cil:
bâti fur une riviere de même
nom , qui le jette dans la mer
d’orient. Voici la maniere dont
elle le fit: ilsapporteren’t la tête
du veau couronnée de faranne ,
a: la poferent à terre. Un Kamth
chadale entra avec un fac rem-
pli de faranne se d’autres herbes,
parmi lefquelles il y avoit quanf
tiré d’écorce de bouleau, 8c le
plaça près de la tête. Deux au-
tres Kamtfl-lmdales roulerent
une grolle pierre , a: la poferen:
visàwis la porte de la hutte;
ils en mirent d’autres autour,

"8c deux autres Kamtfchadales
défeuillèrent la faranne 8c la nua
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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 j,mêlé

avec du kipri , du civiet 8c de
la graille, de veau marin. Ils en
firent des boules , dans le mi-
lieu defquelles ils mirent les brins
de faranne qui repréfentoient les
veaux. Ils firent avec l’écorce
du bouleau des petits bateaux
qu’ils remplirent de ces balles,
8c qu’ils couvrirent d’herbe.

lIs prirent au bout de quel-
que tems ces bateaux 8c ces
balles , a: les briferent contre les
pierres, comme fi c’eût été con-

tre les vagues, pour faire Voir.
aux autres veaux le refpeé’t avec

lequel ils traitent leurs amis,.&
les engager par-là; à.» le laifl’er
prendre. Ilsiplace’rent enfuite les
hottesde faranne , qui repréfen-
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toient’ les veaux, près de la
grande pierre , ou de la mer,’
8: fortirent tous de la hutte. Ils
rentrerent fuivis d’un vieillard
qui pofa fur le feuil de la porte
un petit plat dans lequel il-
avoit du bouillon, fur quoi les

’afliflans fe mirent à crier qua-
tre fois Lignouleghe. Leur ayant
demandé ce que ce mot ligni-
fioit , ils ne purent me dire au...
tre chofe , finon que leurs peres
crioient ainfi. Ils roulerent en-
fuite les bateaux de bouleau con-
tre les pierres, 8c fouirent en
criant Kouneoufliite-Aloulaighe,
c’ef’t-à-dire , que "le vent fouille

vers la côte; car Iorfque ce vent
foufHe , 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 roulerent
les bateaux une troifieme fois.
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Ils mirent enfuite le crâne du
veau dans un fac, dans lequel
tous les pêcheurs qui fe trouve-
rent préfens , mirent un peu de
faranne , avec leurs noms 8c quel-
que fentence particuliere , pour
que les veaux fuffent la manier:
dont ils les avoient regalés , 8:
les préfens qu’ils leur avoient

faits. ’Après avoir ainfi témoigné,
comme ils fe l’imaginoient, à
leurs hôtes , le refpefi’ qu’ils

avoient pour eux, ils le porte-
rent au haut de I’efcalier, ou
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 Kamtfifia»

dales qui avoient eu le plus de
part à la fête , prirent les tarifes
pleines de gruau , 8c les Veaux
de faranne , ô: en donnerent une
à chaque pêcheur. Ils fouirent de l
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la hutte , en criant Venio , ce
qui cil un mot dont ils fe fervent
pour s’appeller les 1ms les autres ,
orfqu’ils vont a la pêche des

.veaux ou des autres animaux
marinles prirent enfuite les veaux
de faranne , sales jetterent au
feu , les priant de’venir les vi-
fiter fouvent; ils rentrerent dans
la hutte , éteignirent le feu, 8:
mangerent le gruau qui étoit
dans les talles.

On voit peu de chevaux ma:
tins dans les environs de Kamtjî
chaula , ou fi l’on en trouve,
ce n’efl que dans les mers qui
font au nord. On en prend beau-
coupzplus près du cap Tchukotfl
[coi , où ils y font plus gros 8c
plus nombreux que par- tout
ailleurs. Le prix de leurs’dents
dépend de leur grofièur ô: de
leur poids: les plus cheres font
celles qui pefent ving livres, mais
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celles-ci font fort rares; on en
voit même peu qui pefent dix
à douze livres, leur poids ordi-
naire n’étant que de cinq ou

fix. fLe lion (a) 8c le chat marin
différent peu du. cheval 8c du
veau marin , a: on peut les re-
garder comme des animaux de
même efpece. .

Quelques-uns donnent aux
lions le nom de chevaux,par-
ce qu’ils ont une criniere. Ils
font faits. comme le veau marin,
86 ils ont le cou inud , à l’excep-
tion d’une petite criniere dont
le poil eI’t dur 8c frifé. Ils ont
la. tête de moyenne grofl’eur,les
oreilles courtes, le mufeau court,
les dents longues 8c les pieds
garnis d’une membrane; ils fe
tiennent ordinairement près des

I (a) Lee marinas. Stella.
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rochers , fur lefquels ils grimpent
enIfoule. Ils ont’un rugilfement
affreux , beaucoup plus fort que
celui du veau marin , ce qui fait
qu’ils fervent de fignaux aux
marins dans les tems de brume, 8;
les empêchent d’échouer fur les

écueils ou contre les illes ,y en
ayant très-peu dans cette con-
trée du monde , où l’on ne
trouve de ces animaux.

Quoique cet animal patoilfe
extrêmement dangereux, 8c qu’il
marche avec la même fierté qu’un

’ lion , il cil cependant fi poltron,
qu’il fe plonge dans l’eau des
qu’il apperçoit un homme; 8:
lorfqu’on le furprend endormi,
ac qu’on le. réveille en criant,
ou à, coup de maffue, il cil tel-
lement effrayé qu’il tombe à cha-

que pas qu’il fait , a; que ton;
tes fes jointures lui craquent de
peut; mais Iorfqu’il voit qu’il ne
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peut échapper , il attaque for!
ennemi avec beaucoup de cou-
rage , fecouant la tête 8c rugif-
faut d’une maniere qui fait hor-
reur, 8c alors le plus court ell-
de fe fauver, quelque brave que
l’on puiffe être. C’ef’c ce qui fait

que les Kamtfclzadales les atta-
quent rarement fur mer, à moins
qu’ils ne les trouvent endormis,
ou fur terre; 8: alorsmême ils
les approchent avec précaution ,
en allant contre le vent. Mais
il n’y a que des gens agiles qui
s’adonnent à cette chafl’e. Ils s’ap-

prochent à la dérobée, 8c lui
plongent un couteau dans la poi-
trine au-delfous de l’aillelle; ce
couteau efi attaché à une longue
courroie faite de cuir de veau
marin, qui efi: arrêtée à un pieux.
Chacun s’enfuit au plus vite, 8:
lui jette de loin des fleches ou
des couteaux pour le bleller dans
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plufieurs endroits du corps , A8:
lorfqu’il a perdu lfes forces, on
l’acheve a coups de maline.

Lorfqu’on’les trouve endormis

fur mer , on leur tire des fleches
empoifonnées, a: 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 fieche; ou fi l’en-
droit n’ef’t pas fût ,v. on attend
qu’il meure de fa premiere blef-
fure ,- ce qui arrive au bout de
vingt-quatre heures. Cette chafl’e
cil: fi honorable, que celui qui
en a tué le plus, palle pour un
héros; 8: c’el’r ce qui fait que

plufieurs s’y adonnent , bien q
moins pour fa chair , qui palle j
pour très-délicate , que pour.
acquérir de l’honneur. Deux ou
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trois lions marins fufiifent pour
charger un bateau; mais comme
c’ell un déshonneur chez, eux
de laill’er le gibier qu’ils ont
pris , ils chargent quelquefois fi
fort leurs bateaux , que quoi-
qu’ils foient extrêmement adroits

à les conduire , ils coulent à
fond avec leur gibier. Ils fe ren-
dent fur ces vailfeaux dans I’ifle
déferre d’Alaïde , qui cil à trente

milles de la côte, &jils relient
quelquefois quatre , cinq , ô:
même huit jours- fans "voir la
terre , expofés à I’intempérie de

ce climat; 8t-quoique fans bouf-
fole , ils retournent chez eux,
en. obfervant le foIeil ou la
lune.

La peau du lion marin leur
fert à faire des cordes , des fe-

"melles 8:, même des fouliers. La.
femelle met bas deux, trois ou
quatre petits. Elles s’accouplent

dans
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dans les mois d’Aozît ou de
Septembre , elles portent dix
mois, 8c mettent ordinairement
bas Vers le commencement de
Juillet :i le mâle traite fa femelle
avec beaucoup de tendreffe ,
non point comme le chat de
mer, mais en mettant tout en
ufage pour gagner fou affeâion.
Le mâle 8c la femelle fe-mettent
fi péu en peine de leurs petits ,
qu’ils les étouffent quelquefois
pendant u’ils terrent; ils les
voient m me’tuet devant leurs
yeux avec allez d’indifférence;
Les petits n’ont point cette vi-
vacité qu’on remarque dans les

jeunes animaux , ils dorment
prefque toujours. Vers le foir,
le mâle 8c la femelle fe jettent
dans la mer avec eux, mais fans
trop s’éloigner du rivage. Les

petits grimpent fur le dos de
» e ut more, ô: yr dorment 5 Il;.. IN": I.-
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mâle folâtre autour d’eux , 8è

les jette dans l’eau, pour les
’ obliger à apprendre à nager. On

en a jettéquelques-uns dans la
mer, mais au lieu de nager, ils
regagnent aqui-tôt le rivage. Ils
font deux fois auffi gros que
iceux des chats de mer. Quoi-
que ces animaux aient naturelq
lement peut de l’homme, on a
cependant obfervé qu’ils ne font

pas toujours f1 fauvages , lors
fur-tout que leurs petits ne com-
mencent qu’à (avoir nager. Mr.
Stella vécut fîx jours rfur un
rocher parmi eux , ôt fut témoin
de la plupart de leurs actions.

ills s’amalfoient autour de lui,
comme pour obfervet ce qu’il
faifoit , ils regardoient le feu ,

et ne s’enfuioient point , lors
même qu’il s’avançoit 8c qu’il

leur enlevoit leurs petits pour les
’igliil’équer. Ils fe querelloienthpout
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leurs maîtrefi’es fans faire atten-

tion: à lui; 8c il y eut un mâle
qui fe battit trois jours pour
une femelle, 8e qui fut bIelTé
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& leur cédent la place. Ils
permettent même aux petits du
lion marin de jouer avec eux,
prenant garde de ne point les
bleffer; mais ils fuient la com-
pagnie des peres le plus qu’il .
leur ell pofiible. I

Ceux. qui font vieux ont la
tête grife, 8c je crois en effet p
que ces animaux vivent tres-
Iong- tems. Ils fe grattent la
tête 8l les oreilles avec les pat-
tes de derriere , de même que
les chats de merg’ils fe tiennent
.de bout , ils marchent , fe cou-
chent 8c nagent comme . eux.

N ij

O
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Les gros beuglent comme un
bœuf, les petits bêlent comme
les moutons; les vieux ont une
odeur. forte , mais qui l’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
cinquant’e-fixieme degré, quoi-
qu’il y en ait quantité dans.
les environs de Kamtjêlzatka 8:
des illes qui font fur la côte de
l’dme’rigue. Ils fe nourrifl’ent de

poilTon , de veaux 8c de calions.
marins , 8c d’autres animaux
aquatiques 8c .terrel’cres. Les
vieux mangent très-peu dans
les mois de Juin 8c de Juillet,
ils ne font que dormir , auflî
font - ils extrêmement maigres
dans ce tenus-là,- c
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Le chat marin cil la moitié
âufii gros que le lion; il ref-
femble au veau (a) , excepté

( a) Frederick Marte»: , dans fou voyage
au Greenland, décrit les chiens de met -
de la maniere, fuivante. Ils ont les dents
aiguës comme les chiens, les griEes noires,
longues 8c pointues , 8e la queue courte ,’
8: la voix comme celle d’un chien enroué ;
a: leurspetirs miolent comme les chats.
Lorfqu’ils font effrayés par quelque bruit,
ils levçnt la tête , 8e aloug’ent le cou
comme un levrier, 8e fe mettent à abo et,
8c nous prenons ce moment pour les rap-
per avec une demi - ique, ou un long
,bâton’fur le mufeau ju qu’à ce qu’ils foiene

prefque morts: mais cela ne les empêche
pas de s’enfuir. J’en, ai vu qui fe défenu
dolent, mordoient 8e couroient fur nous.
Quelquefois ils s’élançent de deffus la
glace dans la mer ,’,& laiffent après eux
une trace de fiente jaune , qu’ils jettent
au nez des chaffeurs. Ils ont environ trois
à quarre travers de doigt de graille fous
la peau ,’ le foie , le poumon et le cœur
fort gros. Ils font il féroces lorfqu’ils font
en rut, qu’on el’t obligé de les tirer de
deffus les bateaux, performe n’ofant les
approcher. Nous en prîmes un d’environ
huit pieds de long ,1 qui vécut , quoique
nous lui eullions ôté une partie de fa
graille; 8: qui malgré les coups que nous
lui donnions ,- mordoit 8c s’élançoit fur

N 11j
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qu’il ef’t plus gros vers la poi-

nous. J’en pefçai une autrefois un autre
de part en part avec mon épée; mais il
ne s’en fenut prefque pas; il fe mit à
courir , s’élança dans la mer, 8: difparut

dans le moment. i r ’Voici ce qu’il dit du cheval marin.
On croit que ces animaux fe nourriffeut
d’herbe 8c de poiffun. Ce qui fait croire u’ils
mangent de l’herbe el’t , quelcur ente
relfcmble à celle du cheval; 5: l’on juge
qu’ils mangent du poilfon par la circonf.
tance que voici a c’ell qu’ayant jerré la
peau 8c la grailfe d’une ba cine dans la
mer , un de ces animaux fe jerra delfus 8c
l’emporte avec lui au fond de l’eau. Il:
four extrêmement forts 8c courageux a et fe
défendent les uns les autres avec une ré.
folurion extraordinaire. Lorfque me: gens
en bleffoient un, les autres s’all’embloient
autour du bateau , 8e le perçoienrà coups
de défenfes; d’autres s’élevoient hors de
l’eau 81 faifoient tout leur poflible pour
s’élancer dedans. lly en eut un qui faille
noue harponneur par la ceinture de fa eu.
lotte, 8; il elle n’eût pas enflé, il l’aurait
certainement entraîné: Nous en ruâmes
plufieurs centaines à l’llle de Mufi’ , a;
fîmes un très-bon vqyage. Lorf u’on en
prend quelqu’un, on e contente ’empor-
ter la tête pour en arracher les défenfes.
Elles étoient autrefois plus recherchées
qu’elles ne le four à préfent, , ’
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trine, 8c plus mince du côté
de la queue. Il a le mufeau plus
long, les dents plus larges, les
yeux comme une vache , les
oreilles courtes, les partes noi-
res 8c fans membrane , le poil
noir mêlé de gris , court 8: fra-
gile. Leurs petits font d’un noir
blanchâtre. .

, On les prend au printems 8:
dans le mois de Septembre dans
les environs de la riuiere Shu-
panova , qui efl le tems où.ils
palliant de l’ifle de Kurilskoi
fur la côte de l’Ame’rigue. On

en trouve un plus grand nombre
près du cap Kronotïlcoi , par-
cequ’entre celui-ci 8c le cap
Shupinszisoi , la mer efi: ordinai-
rement calme , 8c qu’ils y trou-’
vent plus d’endroits pour fe re-
tirer. Prefque toutes les femelles.
qu’on prend dans le printems
font pleines; on ouvre celles qui

’ N iv
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(ont près de mettre bas , on
tire leurs petits a: on les écor- ’
cire. On n’en voit point depuis
le commencement de Juin inf-
qu’à la fin d’deût, qui efi le
tems où elles retournent du midi
avec leurs petits. Lesnaturels
du pays ne pouvoient compren-
dre autrefois où elles fe reti-
roient au printems , 8:, pour-
quoi elles revenoient fi maigres
dans l’automne; ils attribuoient
leur maigreur à la. fatigue du

voyage. -Les femelles mettent base dans
le pays , 8c recouvrent leurs forces
à l’aide du repos dont elles jouif-
fent. Elles nourriflent leurs petits

endant trois. mois, jufqu’à ce
qu’ils foient en état de retourner

avec elles dans leurs premieres
habitations en’été. Elles ontdeux

mamelles placées entre les pattes
de derriere. Elles en ont rare---
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ment plus d’un, 8c il n’el’t pas

plutôt ne , qu’elles lui coupent
avec les dents le cordon ombilical
comme les chiennes, 8c mangent
l’arrierefaix. Les petits y voient
en naifi’ant ; ils ont les yeux
aufli gros que ceux d’un bœuf,
8c trente-deux dents , non com-
pris leurs défenfes , dont il y
en a deux de chaque côté, qui
commencent à percer au bout
de quatre jours. Ils font d’abord
d’un bleu foncé; mais au bout
de quatre a cinq jours , il leur
vient des poils gris entre les jam-
bes de derriere , 8l à la fin du
mois leur ventre efi noir &gris.
Le mâle vient au monde lus
gros 8; plus noir, 8: relie meme
plus noir que la femelle , qui dea
vient prefque toute bleue en croif-
(am, avec quelques taches gri-
fes entre les jambes de devant.
Le mâles; la femelle giflèrent»

V
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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 cil 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

h ne peut en approcher; 8: quoi-
qu’il y ait plufieurs milliers de
ces animaux fur le rivage, ils
ont chacun leur famille à part,
je veux dire, que chaque mâle
vit avec fa femelle, fes petits 8:
les femelles d’un an , qui n’ont
point encore de mâles; de ma-
niere que la famille el’t quelque-
fois compofée de cent vingt de
ces animaux , quine fe féparent
jamais , lors même qu’ils font en
mer. Ceux qui font vieux, ou qui
n’ont point de maîtreffe , font
bande à part. Les premiers que
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nos gens. virent dans l’ifle de
Ecring étoient des mâles extrê-

mement vieux, gras 8c puans.
Ces derniers dorment quelquefois
un. mois entier , . fans 4 prendre
aucune nourriture; ils font très-
féroces & attaquent les pafi’ans;
8c ils. font fi obl’tinés , qu’ils aiment

mieux fe faire tuer que de quit-
ter leur place. Lorfqu’ils voient
Venir un homme, quelques-uns
fe jettent fur lui, a; les autres
fe tiennent prêts pour les défen-

’ dre. ils mordent les pierres qu’on

leur jette , ô: courent fur celui
qui les ra jettées; encore qu’on
leur cafle les dents, 8c qu’on
leur. creve les yeux , ils ne bou-
gent point de l’endroit où ils
font. Il y aplus , aucun n’ofe-
toit» abandonner l’on polie; 8c
s’il le faifoit, les autres le dévo-
reroientn Si quelqu’un. fait mine
devoulolrrfe retirer , les autre;

N vj
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le ferrent de près pour empêcher
qu’il ne s’enfuie , 8L Il quelqu’un

le méfie du courage de fou ca-
marade , on le foupçonne de vou-
loir s’enfuir ,: il fe jette fur lui.
Cette jaloufie va quelquefois fi
loin, que pendant des verfles
entieres , on ne voit que de ces
fortes de duels; 8c alors on peut
palier. fans rien craindre. Lorf-
que la partie n’el’t pas égale ,

d’autres volent au fecours du
plus foible , pour l’empêcher de
fuccomber. Pendant ces batail- Ï

les, ceux qui font en mer, le-
1 vent la tête pour être témoins

du fuccés des combattans; ils
s’animent à leur tout , 8: le
mettent enfin de la partie.

Mr. Stella fit l’expérience fui-

vante: il attaqua avec (es Co-
faques un de ces chats de mer,
lui. creva les yeux , 8L en irrita
Quatre ou cinq autres, en leur
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jettant 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 paHoit,
les attaqua. Mr. Steller fe retira-
fur une hauteur , d’où il obferva.
le combat pendant quelques heu-
res. L’aveugle attaqua les autres
fans pdil’rinétion , fans même en

excepter ceux qui prenoient fou.
parti; ils fe jetterent à la fin
fur lui, 8c ne lui donnereut au-
cun repos, ni fur terre ni fur.
mer; ils le tirerent fur le riva-
.ge , a: le maltraiterent fi fort,’
qu’il en mourut.

Lorfqu’il n’y en a que deum
aux prifes , le combat dure fou-
vent une heure: quelquefois ils
fe couchent tous deux. par. pure
laflitude, après quoi ils felevent
8; recommencent :le combat. - Ils
le battentla’ tête droite , la tout:
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nant de côté ô: 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 fe ralentit,
l’autre le faifit avec les dents,
8c le renverfe par terre. Les au-
tres volent alors au l’ecours du
vaincu. Les ’bleffures qu’ils fe

font avec les dents , fOnt aufli
profondes que celles d’un fabre,
8L l’on n’en voit pas un. dans le
mois de Juillet, qui ne foit blelfé
dans quelque endroit du corps.
Le combat fini, ils vont le la-
ver dans la mer. Voici les motifs
de leurs querelles: le premier
8c le plus l’fort ,* (ont leurs. fe-
melles ,I lorfque quelqu’un veut
enlever la maîtrelfe d’un autre
cules femelles qui font. encore
jeunesycelles qui fe trouvent.
préfentes ’fe rangent: du.côté du

vainqueurç ,llsl ile. battent entôle"
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pour leurs places , lorfque quel-
qu’un s’approche trop près de
celle qu’ils ont prife , (oit parce
qu’ils n’en ont pas afl’ez pour

eux , ou parce qu’ils font jaloux
de leurs maîtrefies. lls fe battent
encore par’un motif de juflice ,
pour faire celfer les querelles de
leurs camarades.

Les mâles font extrêmement
jaloux de leurs petits , 8c les fe-
melles 8c les petits , à leur tout ,
le craignent beaucoup. Lorf-
qu’on veut leur enlever un petit,
le mâle accourt pour le défen-
dre ,8: la femelle l’emporte 5 mais

fi elle le lailfe 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 laifiée pour

morte. Elle n’el’t pas plutôt urea

venue à elle , qu’elle courte fer
jetter à fes pieds, elle les lechcv
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ôt les baigne de fes larmes. Ce-
pendant le mâle erre de côtéôc i
d’autre , feeouant la tête comme
l’ours , 8c loriqu’il voit qu’on lui

a enlevé fon petit , il fe émet à
pleurer à fon tout; car ces ani-
maux pleurent lorfqu’on les blefle,
ou qu’on les offenfe , 8c qu’ils
ne peuvent fe venger.
V Une autre raifon qui fait que
les chats de mer vont dans le
printems dans l’ifle déferre, qui
cil du côté de l’orient, ef’t vrai-

femblablement , que dormant
pendant trois mois fanfirendre
aucune nourriture , ils fe débar-
rafl’ent de la graille qui les in-

-commode ,. en quoi ils imitent
les ours , qui paffent tout l’hiver
fans manger 5. car dans les mois ’
de Juin , Juillet 8l Août ,. les-

t vieux ne font que dormir fur le
rivage , où ils relient immobiles
comme une pierre, fer regardant.

z



                                                                     

DE KA’MTsCHArKA. 35;

de tems en tems les uns les ana
tres , baillant 8c s’étendant fans
manger ni boire; mais les petits
commencent à marcher au com-
mencement de Juillet. Lorfque
cet animal cil couché fur le ri-
vage, 8: qu’il joue, il beugle
comme une vache; lorfqu’il fe

r bat, il hurle comme un ours;
.lorfqu’il a vaincu fon ennemi,
il crie comme un grillet; mais
lorfqu’il efl vaincu ou bielTé , il.

gronde comme un chat. Lori-v
qu’il for de l’eau , il fe feeoue

.jpour l " aire , il s’eifuie la
poitrine avec les pattes de der-
riere , .8c 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, 8c les agite de
côté 8c d’autre. Il dort tantôt
fur le dos , tantôt fur le ventre ,v
tantôt il,fe plie, 8c tantôt il
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s’alonge. Son fommeil n’efi jamais

k fiprofond, qu’il ne s’éveille lorfa

que quelqu’un approche, pour
doucement qu’il marche , ô: il
fe tient furrfes gardes; d’ailleurs:
il avl’odorat 8c l’ouie extrêmen.

ment fins. - ., .- .llnage fi vite , qu’il peut ailé-n

ment faire dix verfies 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 fou nt qu’il
le renverfe, 8c que ceîâui font
dedans fe noient , à moins que
le timonier ne fache le conduire ,
8c n’obferve la route que l’animal

prend. Comme ils ont un trou
ovale , ils peuvent demeurer long-
tems fous l’eau; mais lorfqu’ils
fentent que les forces leur man- -
quent, ils remontent pour ref-
pirer un air frais. Ils nagent fou-
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Vent fur le dos , 8c fi près de la;
furface de l’eau, qu’ils ne fe.
mouillent pas même les pattes.

Lorfqu’ils entrent dans l’eau ,
ou qu’ils plongent, après avoir
repris haleine , ils tournent com-
me une roue, ce qui leur cil
commun avec d’autres animaux
marins. lls faifiil’ent les rochers
avec les pattes de devant, pour.
s’aider à marcher; mais dans la
plaine , ils attrapent un homme ,
pour vite qu’il coure. Il y en a
une fi grande quantité dans Fille
de Ben g, qu’ils couvrent tout
le rivage, ce qui oblige fouvent
les voyageurs à quitter la plaine ,
8c à gravir les rOChers a: les
montagnes. Il cil bon d’obfer-
ver qu’on n’en trouve que fur la
côte méridionale, qui cil: vis-
à-vis de Kamtfèlratka. La raifon
en el’t peut-être, que c’efi la
premiere terre qu’ils - rencon-
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trent en allant du cap de Kre-
notgkoi vers l’orient.

Voici comment on les près
hoit dans Pille de Bering: on
commençoit par leur crever les?

’yeux à coups de pierres, apr-ès
quoi on les affommoit avec une
maline; mais cette méthode étoit

fi longue, que trois hommes
avoient peine- à en tuer un avec.

.300 coups de maline. Quoiqu’on
lui eût brifé le crâne , que le
cerveau fortît de tous côtés,&
qu’ils enflent perdu toutes leurs

dents, ils ne quittoient point
leur place, ils fe dreflbient fur
les pieds de derriere, a: effayoient
de le 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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drain: , de forte que les habi.
tans font obligés de leur donner
la chaife avec des bateaux , 8c
de les percer avec des dards ou
des harpons , qui leur relient dans
le corps. Ce harpon el’c attaché .
au bout d’une corde , dont l’au-
tre extrémité tient au bateau ,
8e ils s’en fervent pour les tirer à.

bord; mais il faut prendre garde,
en les pourfuivant , qu’ils ne le
faififient avec les pattes de de- j
vaut , ils ne manqueroient pas
de le renverfer. Pour prévenir
cet accident , on a des haches
toute prêtes pour leur couper
les pattes. Plufieur-s de ces ani-
maux meurent de vieilleife , mais
la plupart périflent.des bleflures
qu’ils reçoivent , en le battant
entr’eux y; 8c il y en a quel-
quefois grand nombre ,
que toute la côte ef’t comme
d’os.»
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Les cailors de mer (a) neref-

femblent en rien à ceux de terre;
a: on ne leur a donné ce nom
qu’à caufe que leur poil tellem-
ble à celui des callors ordinaires.
Ils font de la groifeur des chats
de mer ; ils ont la figure du veau
marin, 8C la tête faire comme
celle de l’ours , les jambes de
devant font. plus longues que

celles de derriere; ils ont les
dents petites, la queue courte».
plate 8c pointue , le poil noir
comme de la poix ,- mais il de-

-vient gris à mefure qu’ils vieil-
liffent. Les jeunes l’ont long,

’noirâtre 8c fort doux. C’el’t le

i plus doux de tous.les.animaux
marins ; il ne fait jamais aucune
réfii’tance, 8c n’emploie que la

I fuite pour le fauver. Les femel-
-. les font fort affectionnées à leurs

( a) Lutte marina...
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petits , 8c portent ceux quine
lavent pas nager avec leurs pattes ’

de devant, ce qui les oblige à
à nager à la renverfe. Lori?-
que les pêcheurs les pourfuivent ,
Elles n’abandonnent; leurs etits
qu’à la derniere extrêmit ; a;
S’ils leur échappent , elles ac?
rCourent’ auflî-tôt à leurs cris; 8c

13,63 ce qui fait que les pêcheurs
cherchent à les tuer ou les at-
traper , comme le moyen le
plus fûr de prendre leurs meres.

, Il y a trois manieres de les pren-
dre , 1°; avec des filets tendu
entre les choux (a) de mer,
parmi lefquels les caflors fe re-
tirent la nuit , de même que
dans les tems orageux. 2°. On
leur donne la chalfe avec des
bateaux , 8c on les tue. de la
même maniere que les lions 86

. v -’ O

l (a) Pneus marinus.
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les chats marins. La troifieme
maniere ei’t de les pourfuivre fur
la glace, loriqu’elle el’t pouffée

au printems vers-la côte par le,
vent d’el’t. Cette derniere mé-

thode cit fi générale , que lorf-
que la glace efl près du riva-
ge, pour pouvoir aller deflhs
en patin, les habitans croient
avoir acquis un tréfor , 8e feren-
dent fur la côte , où ils en tuent
quantité, les fuivant à mefure

.qu’ils marchent fur la glace, q
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 8c les marchands
tirent un très-bon parti de ce
commerce. Les Kuriles ne fai-
foient pas plus de ces de leurs
peaux, que de celles des veaux
fil des lions marins , avant qu’ils

. fufi’ent
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fuflènt le cas que les Rifle; en
font; 8c aujourd’hui même ils
troquent volontiers une fourrure
de caflor pour une de peau de
chien , la croyant plus chaude,
a: de meilleure défenfe contre

l’hiver. «Outre les animaux marins
dont je viens de parler , il y en
a quantité d’autres , dont le
plus remarquable cil: le Manati
ou la vache marine. Cet animal
ne vient jamais à terre; fa peau
el’t noire 8: épaifl’e , elle refl’cm-

ble à l’écorce d’un vieux chêne ;.

8c elle cil fi dure , qu’on a de la.
peine à la couper avec une hae
che. Sa tête el’t très-petite , à

proportion de fon corps; elle
va en pente depuis le cou juil
qu’au mufeau , lequel efi il re-
courbé , que la bouche fe trouve
delfous. Il cil blanc 8c fort rude
fiers l’extrémité . avec des

Tome I,
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mouflaches blanches de neuf
pouces de long. Il n’a point de
dents, mais feulement deux os
plats , l’un à la mâchoire fripé-
fleure , a: l’autre à l’inférieure.
Les narines font vers l’extrémi-

té du mufeau; elles ont un
pouce 8c demi de long fur au-
tant de large ; elles font don.
bles , rudes 8c velues en dedans.
Ses yeux font noirs , ,8: placés
prefque au milieu fur la même
ligne que les narines. Ils ne font
"pas plus gros que ceux d’un
mouton ,’ ce qui cil extraordi-
naire. dans unanimal aullî monti-
trueux. Il n’a ni fourcils ni paus-
pieres ,e& fes oreilles ne confif-
tent qu’en deux petites cuver.-
tures. On a de la peine à ripper,
cavoit fou cou; cependant il y
aequelques vertebres qui facili-
tent le mouvement de la tête ,
qu’il tenure .lorfqu’il paît 3 la
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penchant comme le font les va.-
ches. Il a le corps rond comme
lie veau marin , mais plus gros
vers le nombril que vers la tête
à: la queue. Il a la queue épaifle ,
un peu recourbée vers le bout;
.elle relfemble à peu près à la
barbe d’une baleine , ou aux
nageoires d’un milieu. 11 a les
pattes au-deffus du cou 5 elles
ont environ vingt-un pouces de
long; il s’en fert pour nager ,
pour marcher 8c pour s’attacher
aux rochers; 8c elles y tiennent
quelquefois avec tant de force,
que lorfqu’on les en arrache avec
des crochets , la peau y relie.
[Ona obfervé qu’elles font quel-

quefois fendues en deux comme
Je fabot d’une vache , mais cela. n
n’el’t qu’accidentel. Les femelles

ont deux mamelles à la poitrine.
Le Manati a environ vingt-huit
pieds de long, et âne. (leur;

, 71
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cens poods. Ces animaux vont
par bandes dans le teins calme
près des embouchures des ri-
vieres; 8c quoique les femelles

- obligent leurs petits à nager de-
vant, cependant elles les couvrent,
de tous côtés , de maniere qu’ils

le trouvent toujours au milieu
du troupeau. Dans le tems de
la marée, ils viennent fi près du
«rivage , qu’on peut les frapper
avec un dard ou une mafliie ;
l’Auteur dit même leur avoir
touché le dos avec la main. Lorf-
qu’on les frappe , ils, gagnent la
.rner; mais ils reviennent fur le
champ. Ils viVent en familles,
dont chacune efl compofée d’un

amâle 8c d’une femelle , de quel-

ques petits 8: d’un petit veau:
de maniere qu’il femble que
chaque mâle a fa femelle. Elles
Lmettent bas dans l’automne, 8:
ne font jamais plus d’un petit à

la fois. 4 i
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Ces animaux paroiffent extrê-

mement gloutons ; ils mangent
fans celle , se veillent fi peu à
leur fûreté ,. qu’à peine daignent-

ils lever la tête hors de l’eau :-
ce qui fait qu’on peut les ap-
procher en bateau , 8c choifit’
celui que l’on veut.- Ils ont taud
jours la moitié du corps , l’avoir!
le. dos 8c les côtés hors de l’eau z

quantité de corbeaux fe mettent;
defTus pour béqueter la vermine i
qu’ils ont dans la peau. Ils ne
mangent pas indiflinétement tou- "
tes fortes d’herbes. Celles dont-
ils fe nourriffent font, r°. le
choux de mer (a) , dont la feuiller
el’t faire comme celle du choux

’de Savoie ; 2.9. une efpece de
choux (b) qui reffemble à une

(a) Fucus Coifpus brelliez Sabaudicæ
folio cancellatus.

(b )’ Pneus clava faible.

Chili:
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mafi’ue; 3°. un autre choux (a)
qui a la feuille faire comme une
courroie; 8c 4°. une efpece de
choux ondé (b Par-tout ou.
ils campent , n’y reliaient-ils
qu’un. jour ,. on trOuVe le rivage
couvert de tiges sa de racines;
Après qu’ils ont mangé tout and

tant qu’ils veulent , ils fe cou-
chent fur leur dos ê: s’endor-5
ment 5 mais des que l’été tome

mente , ils gagnent la mer,
pour; ne point reflet à fec fur
le rivage. Dans l’hiver, ils font
fouvent écrafés par les glaces.
contre les rochers , 8c ils relient:
fur la grève s cela leur arrive
fur- tout dans les tems orageux ,
lerfque le vent dorme contre la"
Côte. Ils font fi maigres dans

fa(a) Fucus feuliez antiquæ Romanæ
Cie.
(la) Fucus longiflirnus ad nervura un.

dulatus,
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Cette faifon, qu’on peut comput
ter leurs côtes 8c leurs vertébrés;

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 ras
meurs; 8c lorfqu’il cil: arrivé
dans l’endroit où font les veaux
marins, il choifit celui qui lui
plaît, 8c lui enfonce le crochet
dans le corps. Il y a trente homg
mes fur le rivage , qui, à
l’aide d’une longue corde qui
cil attachée au crochet, tirent:
le Manati à terre, tandis que

. ceux qui font dans le bateau
le frappent avec une maffue,
jufqu’à ce qu’ils l’aient affommé.

Quelques pêcheurs découperent
un jour en ma préfenceun de:
ces animaux tout vivant: P6111
dent que l’opération dga , il ne

1v.
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cella de battre l’eau avec res
pattes avec tant de force , que
la peau fauta par lambeaux;
mais il mourut à lai fin. Les vieux
font plus ailés à prendre que
les jeunes , parce que ces der-
niers font plus actifs , 8c qu’ayant

- le cuir’plus tendre , le crochet
lâche louvent prife. vLorfque
quelqu’un e11. pris, 8c cherche à
s’échapper, ceux qui. fe trouvent

les plus près accourent pour le
fecourir z quelques-uns renverfenu
le bateau ,en fe mettant defTous;
d’autres fer mettent fur la corde
pour la calier; d’autres enfin
allaient de détacher le crochet
à coupside queue , 8c cela leur
réufiît quelquefois.. L’amour qui-

efi entre le mâle 8: 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 e11, jui-
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qu’au rivage 5 8: l’on en a vu
qui ont refié deux ou trois jours
près de [on corps, fans le quitter
d’un moment. On ne peut pas
dire que. cet animal beugle .r
mais plutôt qu’il brait , lors fur-
tout qu’il cit bleITé. Je ne puis
dire s’ils ont la vue 8c l’ouie
bonne ou mauvaife ; mais ils
paroiflènt avoir ces feus une
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 fuflîroient pour nourrir tous

les habitans de Kamtfcluztka;
Leur chair efi- très- dure à cuire;
mais elle el’t prefque aufli bonne
que celle du bœuf, 8C elle a.
très-bon goût. Le lard des jeunes
vrefl’emble à celui du cochon , 8c le

maigre à celui du veau. Cette
viande cil airée à cuite , 8L s’en;
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fie fi fort, qu’elle occupe deux foié’

plus de place lorfqu’elle cil cuite;
que lorfqu’elle efi crue. La graille
qui efi près de’la tête 8c de lat

queue ne fe cuit jamais; mais
les côtes 8c le dos font très-aléa
licats. Quelques-uns prétendent-

ue la chair de cet animal ne"
e garde point dans le fel 5 mais

î’ai éprouvé le contraire , 8c elle

ne m’a point paru inférieure à;
celle du bœuf talé (a).

(a) l1 paroit par la defctiprion du Cu
pitaine Dampier que le Mannti de Kamtjî
chutiez ell le même que l’animal qu’il vit dans?
les rivieres de l’Amérique, méridionale 8:- ’
dans les Philippines.

Cet animal cit prefque suffi gros u’unz
cheval, 8: a dix à douze pieds de 011g.
Il a la bOuche faire comme celle d’une vad
die, les levres grolles 8e épaules, les-
yeux gros comme un pois, 8: deux petits;
trous de chaque Côté de la tête, qui lui fer-
vent d’oreilles 5 le cou court a: épais, 8c?
plus gros que la tête. Sa plus grande lat-e
peut eli aux épaules . où il a deux grandes? I
nageoires ,« une de chaque côté du vent-te;
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VOutre les animaux dont je.
viens de parler , Mr. Steller ditî

La femelle a fous chacune de ces nageoires
une mamelle, pour allaiter fes petits. 114
conferve fa greffeur jufqu’à un pied au-*
deffous des épaules , il diminue enfuite lm.
fer.fiblement jufqu’à la queue , laquelle cil?
plate, 8e d’environ vin t pouces de long
fur quatorze de large. E le a quatre à cinq
pouces d’épailTeur dans le milieu, 8: deux
vers les extrémités. Il efl rondôz uni de-
puis la tête jufqu’à. la queue , fans autres?
nageoires que les deux dont j’ai parlé. 0n-
m’a dit qu il y en avoir qui peloient juf-ï
qu’à douze cents livres, mais je n’en ai:
jamais vu de f1 gros. Le Manati fe plait
dans l’eau faumâtre , 81 le tient ordinaire-n
ment dans les embouchures des criques 8c
des rivieres. Delà vient peut-être qu’on
n’en voit point ’dans’les mers du fud, ou?
les côtes font hautes 81. élevées , la mer
profonde près de terre 8: 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, compofe’e de plulleurs autres
plus petites, que la côte y cil balle. 8:
qu’ils y trouvent de quoi paître. J’en ai vu

ans l’eau falée 8: dans les rivieres , mais
jamais en pleine mer. Ceux qui vivent?
dans la. mer . dans les endroits où. il n’y
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qu’il y a fur la côte de l’âme!

rique un animal marin d’une

a ni rivieres ni criques, fe rendent pour
l’ordinaire toutes les vingt-quatre heures»
dans les embouchures des rivieres qui font
dans les environs. Ils fe nourrilIent d’une
herbe qui a fcpt à huit pouces de long , 8:
la feuille étroite, qui croit autour des files;
qui font voifines du continent. On en trou-
ve aulli dans les criques 8c les grandes
rivieres, dans les endroits ou il y a peu.
de courant. Ils ne viennent jamais à terre;
ni dans les endroits ou il y a peu de
fond. La chair 8c la graille de cet ani-
mal font très -blanches 8:; très-délicates;
La queue des jeunes en: fort recherchée ;
mais la tête 8e la queue des vieux font
trèsgcoriaçes. On préfere ceux Qui terrent
encore. Les corfaires font rôtir leur chair s-
8: loriqu’ils en prennent de Vieux, ils
font aufli rôtir leur ventre. .

La peau du Manati cil: d’un grand ufage
pour les marins. Ils la coupent par bandes,

. de en font des courroies ,qu’ils attachent aux
bords de leurs canors, 8: dans lefquelles.
ils pellent leurs avirons, ce qui leur tient
lieu de chevilles. La peau du mâle , non plus
que celle du dos de la femelle, ne vaut rien
pour cet ufage , parce u’elIe ell trop!
é aille. tOn en fait des ouets pour les
c evaux. On la coupe par bandes de deux,
ou trois pieds de long. On narre à l’endroit.
du manche la peau de toute Ion 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 8:
pointues , les yeux fort grands ,-
ôz-les deux levres garnies d’une

efpece de barbe. Il a le corps
rond 8: épais , mais plus gros
vers la tête que vers la queue.
Il ef’r couvert d’un bout à l’au-

tre d’un poil épais , noir fur le
dos 8: fauve vers le ventre. Sa
queue forme deux nageoires ,
dont. celle de delfus efi plus
longue que celle de defi’ous. L’Au-

teur fut très-furpris de ne lui
.trouver ni pieds ni. pattes 5
comme aux autres animaux ma-
rins. Il relièmble en général à

& on l’aménuife en allant- vers la pointe.
"On tord ces courroies lori u’elles font frai.
chas , on les met lécher , au bout d’une
gemme elles font faufil dures que du bois,
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d’animal auquel Gefner donne le
mom de finge .de mer ; 8c l’Au-
tent prétend qu’il lui convient
à caufe de Ion aétivité , 8c de
la quantité de lingeries qu’il fait.

Il fuit quelquefois les vaiifeaux
pendant deux heures, regardant
tantôt une chofe a: tantôt une
.autre, avec un air de furprife.
.Il s’en approche même quelque-
fois fi près, qu’on peut le tou-
cher avec une perche; mais
il s’éloigne lorfqu’il voit que
quelqu’un remue. Il fort quel-
quefois. le tiers de (on corps hors
de l’eau, a: fe tient droit comme
un homme pendant une heure
Entiere. Il plonge fous le vaifl’eau ,
8c réparoit de l’autre Côté dans

la même pofiure , répétant ce
manege trente fois de fuite.D’au-
n’es fois il apportera une herbe
marine de l’Ame’rigue qui a à

peu près la figure d’une bou-
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teille ;il la jettera 8; la reprenà
,dra plufieurs fois de fuite , en
faifant mille lingeries. On a
gobfervé que plus les animaux
marins le jouent dans l’eau par
Jebeau teins , a; plus on efi
menacé d’un grand orage.

En du Tome premier;


