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APPROBATlON.

J’AI lu, spa! ordre de Moufeigneur le
Vice-Chancelier , le Manufcrit intitulé:
Hiflaire de Kamrfclzarka, traduite par M.
E ***. 8: je n’ ai rien trouvé qui ne

uiffe en faire efirer la publication. AV
axis , ce 16 Août I766;

BOUDOT.
PRIVILEGE GÉNÉRAL.
L OU I 8’, par la grace de Dieu , Roi de:

France 8; de Navarre : A. nos aimés 81 féaur
Confeillers , les gens tenant nos Cours de Parled
ment , Maîtres des Requêtes ordinaires de notre
Hôtel, Grand-Confeil , Prévôt de Paris, Bail-lifs , Sénéclxaux , leurs Lieutenans civils a; autres

nos Jufiiciers qu’il appartiendra, SALUT. Notre
amé le Sr. Ernous Nousa fait expolèr qu’il-

defireroit faire imprimer 8: donner au Publie!

un Ouvrage qui a pour titre : Hzfloire de

Kamtfclut a , 6’ du Iflt: Kurilslei , traduiw’
del’Ang lois-par M Bidon; 5 s’il Nous plaifoic

fui accorder nos Lettres de Privilege pour ce

nécellaires. A CES CAUSES , voulant favorable.
l ment traiter l’Expolai-c, Nous lui avons permis:
a: permettons par ces prél’enges, de faire impri-

mer led. Ouvrage autant de fois que bon lui lem-

Nora, laide le faire vendreôcdéblter par tout notrq

Royaume pendant le temps de fix années coulé-cutlves , à compter du jour de la date des pré-Ï

fentes : failbns défenfes à tous Imprimeurs ,
Libraires a: autres Perfonnes , de quelque qua-

lité 8: condition qu’elles foient , d’en introduire

d’im reilion étrangere dans aucun lieu de notre

obéi ante; comme aufil d’imprimer ou faire

imprimer, vendre, faire vendre. débiter, ni
contrefaire ledit Ouvrage , ni d’en faire aucun

extrait , fous quelque prétexte que ce puilTe
être. fans la permifiion exprefi’e à par écrit

dudit Expofant ou de ceux qui-auront droit de
lui, à peine de confifcation des Exem laires
contrefaits , de trois mille livres d’amen econ-l

tre chacun des contrevenans, dont un tiers à
Nous, un tiers à l’Hôtel Dieu de Paris, a:

l’autre tiers audit Expofant ou à celui qui aura:

droit de lui, 81 de tous dépens , dommages a:
intérêts slà la charge queces Prélentes feront

enreglflrces tout au long fur le Reglflre de la
Communauté des Imprimeurs a: Libraires deParis , dans trois mais de la date d’icelles ; que
l’imprefiion dudit Ouvrage fera faire dans notre ’

Royaume a non ailleurs, en bon papier a beaux
caraâeres , conformément aux Réglemens de la.

Librairie, a notamment àcelui du IOÂVfllll715,
à peine de déchéance du préfent anrlc’ge ;
qu’avant de l’expofer en vencËkle Manu fait qui v

aura fervi de copie à l’impre onduditOuvrage’
fera remis , dans le même état où l’Approhationr
y aura été donnée , ès mains de notre très-cher

a féal Chevalier , Chancelier de F rance , le Sr.
de Lamoîgnonj à qu’il en fera enluite remis»

deux Exemplaires dans notre Bibliothe ne par

buque, un dans celle de notrcÇhàteau u Lou- vre , 1m danslcelle dudit Sr. de Lamoignon , ne
un dans celle de notre très-cher a: féal Chevalier,Vice-Chancelier Garde des Sceaux deF rance,
le Sr de Maupeou , le toutà peine de nullité des z
Préfentes; Du contenu delquelles vous mandons »

a: enjoignons de faire jouir ledit lixpolant et les.
ayant taule , pleinement a paifiblement , fana»

foufrir qu’il leur foit fait aucun trouble ou en»
pêchement. Voulons que la copie des Pré fentes ,

qui fera imprimée tout au long au commence-

ment ou à la fin dudit Ouvrage , (oit tenue

pour duement lignifiée , a: qu’aux copies collationnées par l’un de nos ames a féaux Conl’eil-

lers-Secretaires , foi foit ajoutée comme à l’ori-

ginal. Commandons aupremier notre Huifiier
ou Sergent fur ce re ms, de faire pour l’exéention d’icelles tous a es requis at néceilaires ,

fans demander autre permifiion , a nonobflantv
clameur de Haro, Charte Normande a Lettres
à ce contraires; car tel cit nacre plaifir. Donné
à Paris , le vingt-neuvieme jour du mois d’Octobre , l’an de grace mil fept cent l’oixantedix,

a: de notre regne le cinquante - deuxieme.

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

CESSION.
J E foufiigné reconnois avoir cédé àMonfieur’

Be u on Durs A! N , Libraire àLyon ,-le
prêtent Privilege, pour en jouir en mon lie!»

a: place, fuivant l’accord fait entre nous.
A. Paris, le 4 Novembre 1766.

MARC . Aur. Emous.
Regiflh’ le "Tenir Privilegt enfimble la
Cellier: fur le .giflrt XVIIL de la Chambre’
Royale G Syndicale de: Libraire: 6’ Imprimwrs de Paris, N°. 885 , fol. 47 yltanVormtï

"Un! ail-Régiment de 171;. A Paris, ce 1
Nouméa 1766.

GANEAU. Syndic.
DESCerTlOH’

a:
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PREFACE

aægd Ge’ograplzie efl peutL à être de toutes les flicaÊËÆ’Ë ces laN plus amufante

à: la plus inflruflive. Quoi [de
plus inte’rqflazzt que de connaître

les climats, les ragions 8’ .les
peuples (pi varient lafùffizce du

globe que nous hadrons. Elle
firoit cependant pu; de, chofè ,
fiellç fi bornoit à fitisfizifl une
mine curiofite’.’ Elle fè propofi

Tome I. ’ à

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

Les perfonnes deflineès à gouverner les États 15° les Nations

ne peuvent fi difpenfer de connaître les pays fur lefquels elles
prç’fident , fier-tout , ce qui con-

cerne leur fol à” leur climat;
fuels cantons font propres à l’ -

griculturel ou aux pâturages Qçuelles rivieresfont nafiigables,

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

ou qu’on peut leur procurer -,M
les animaux, les pozfio’ns , les-

olfêaux , les plantes , les fruits,
les arbriflêaux qu’ils produifent ;

fi leur ufige pour la nourriture;

PRÉFACE. iii
la médecine, la teinture , la chah
pente, la conflrucîion ,’ les par-

ties défertes 6’ nabitees ,° les

Villes, lesForts , les Havres , les

mines qui s’y trouvent ; le
commerce qu’on yflit ; les ma.nufat’îures qui y font établies :r

les denrées qu’on y confimme;

la quantité qu’on en porte citez

les Étrangers ,t celles qu’on

tire des pays» lointains ; ln
p [lutation ab lieux , l’e’tat des

grands-chemins , les curioflteÏs

naturelles ê artificielles qui
s’y trouvent ; les coutumes ’

8’ les mœurs des habitats ;
leur nombre ,A leur langue , leu;

’ âij

i.v P R E F A C E.
Religion , leur anciennete’,’ les
e’taluliflemens qu’ils ont faits ,

6’ les peuples avec lefquels ils
confinent : ces connoiflïzncesjont

utiles non - feulement aux Peu.
pies qui les pofledent , mais encore à ceux qui font lie’s avec a

eux par le Commerce , ou de
telle autre maniere que ce puifl
je. être. Notre curiqjite’ ne je

borne pas la ; nous nous donnons fiuvent beaucfltp- de peine
pour connaître des Ëlees qui
n’ont aucun rapport avec nous,
lors fur-tout qu’elles nous font
entie’rement e’trangeres .’ ces rai-

fifèns me» font tfperer que b
1l

P R E F A C E. v
Pulzlic recevra avec plai tr
cette Hiflo’ire , vu que l’utile
s’y ’trouve joint avec l’agreîz-t

61e. L’Auteur , fi la mort ne
l’eût prevenu , naus auroit jans

doute appris’ par quelle occaa
fion. il s’efiï inflruit de touv
tes les particularite’s qa’il tapa

porte : comme le leêleur ejl fans

doute bien nife de le fèvoir,
je vais l’en inflruire le plus
brievement qu’il me féra po]?-

fible.
VL’an :733 , l’Impeî-atrice

Anne envoya plufieurs perfon;

nes par terre pour reconnaiâiij a

fi PREFACE
tre la côte de la mer Gla4
ciale, de même que celle qui
ejl à l’orient de Kamtfchatka,
jufqu’à l’Amérique 5’ au Japon.

Elle les chargea de lever la
Carte de la Sibérie, 5’ particulie’rement celle de KamtfChatka; d’abfèrver la fituation

des lieux , leurs produc’lions ,

leurs Habitans ,i en un mot,
tout ce qui pouvoit firvir à
les faire connaître. Pour cet
qfet’, on envoya trois Profejfêurs de l’Acade’mie Impériale

des fiiences , avec les Oflïciers

de Marine; ils partagerent la.
tacite entr’eux .° L’un je char:

P R E F A C Ê vîî
gea des obfêrvations phyfiques
15’ aflronomiques ; le (ficond ,
de l’lzzfloire naturelle , 6’ le

troi terne , de la defcription du
h Pays 8* des Peuples qui l’ha-

bitent. On leur aflocia jix jeunes Ruflès , qui faifoient leurs
e’tudes , pour qu’ils pufint s’inj-’

truire fous ces Profefleurs, 8’

les remplacer en cas de mort.
Étienne Krasheninicofi, Auteur

de cet i Ouvrage , fut du nombre. Il naquit à Mofcou, 6’
fit je: Humanite’s au C allege
de Notre-Sauveur.’ Il y etudia
la Rhétorique 6’. la Philajô-

paie , 8’ diflingua parmi fes
âiv.

vîij PREFIAC’È.

Camarades par fin application
5’ fa capacité : quoiqu’il ît

fan étude principale de la Phy-

jique , il montra tant de talent "p0ur la Géographie ë
l’Hzfloire , qu’on ’l’employa en

l 1735 dans ’difie’rens endroits

au les Profejeurs ne pouvoient
allers eux - mêmes. Les Membres. de l’Acade’mie s’étant. ren- 3

dus en 1735 à Jakutski , apprirent que les Oficiers. fi de
marine étoient très - peu avancés dans leurs découvertes , 6’

n’arriveroient que quelques
nées après à Kamtfchatka. C am-

me ils avoient des alvfervations

r PRÉFACE. in
à faire dans, la Sibérie, ils
jugement à propos d’envoyer à

Kamtfchatka une performe pour
preparer toutes chofês pour leur,
réception ; ils choijirent pour
cet fiât Air. Krasheninicofi’,

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

pouvoit avoirs 646m. Divers
accidens ayant empêché les
Prqfiflèurs d’aller. à Kamtfg
ichatka , à l’exception de celui
d’Aflronomie , I le Jénat donna

ordre aux autres de retourner,
à Petersbourg , 6* de conti-J
nuer ,i chemin filifiznt , les oh.
fervations qu’ils avoient coma

a! P R. E F A C E.
mence’es en Sibérie; au moyen

de quoi Mr. Krasheninicofi’refla q

féal chargé de ce qui con.
cernoit Kamtfchatka. Les Pro.
feflËurs lui procurerent , ç par

ordre du d’un: , les ficours
qu’ils avoient eux-mânes obi

tenus .’ il parcourut le pays
a” un bout à l’autre avec un
Garde 6’ des Interprétes , avec

permifion de fouiller les ReC
giflres des Forts 6’ des 13;:-

reaux ; il envoya à diverfès
fois aux Profiflëurs les olfir- ’

fervations qu’il avoit faites ,-

ils les trouverent fort jufles à.
ê. l’aiderent de leur confiii,

PREFACE. x;
dans les cas emharraflizns.
Dans ces entrefaites , l’Acadeînie Impériale , qui fintoit l’importance dont il étoit

de continuer fis objervation:
dans la Sibérie , renvoya en
1738 Mn George William Stèl’Icr , un de fèsâflacie’s .’ il raz-.-

contra l’anne’e uivante les Pro.

fifiurs à Yenefeisky. Ce Je:
vent avoit envie d’aller par mer
à Kamtfchatkæi ,’ il trouva occa-

fion de le faire, à” on lui donna les mêmes inflruilions qu’c’i

Mr. Krasheninicofiï Il mena un

Peintre avec lui, pour effiliez"

36j I PRE,.,.FACE.
ce qu’il trouveroit de curieux?

dans l’HijZaire naturelle ; il
’refla à Kamtfchatka jufqu’enï

2.740, qu’il s’embarqua pour
aller reconnaître la côte de l’Amérique. Mr; Krasheninicofl’fizt
envoyé a Jakutski ,2 d’où» il fin

rejoindre les Profifeurs , (5’ re-.

tourna avec eux à- Petersbourg

en 1.74 5. Mr. Stella, à fin
retour de Sibérie , mourut de
la fievre le 12 Novembre 1.745,

dans la ville-de Toumen.
Mr. Krasheni nicofi’ ayant com. inunique’ à l’Acade’mie les obfèr.

vatians qu’il avoitfizites àKamtfw

PREFACE. xiîÎ
chatka , repu les papiers de
Mr. Steller , on jugea à propos

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

perfinne qui avoit eu grande
parti à la de’cOuverte .’ telle a été

l’origine de l’Hifloire de Kamtf-

V chatka , que l’on publie an’our-

d’hui ; elle doit d’autant plus
inte’reflner le Public, que perfimne n’ a donné jufqu’ici la de[-’

cription de ce Pays, 6* que les
mœurs des habitans fiant atgfli
fingulieres qu’extraordinaires. Il

feroit à [ouhaiter que les du;
teurs qui nous. ont donné PHifitoire des découvertes qu’on a

tîv PREFAC-E.
faites de notre tems , s’en
jent aufli bien acquittés que la
nôtre. L’Auteur fut nommé en c

1745 Aajioint de l’Acadeinie

des Iciences , è en 1750 , Pro.
feflËur de Botanique 8’ d’Hifloire

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

dut fa fortune qu’à jan mérite
(9’ à [es talens.

Pour faciliter l’intelligence de

set Ouvrage , r on y a joint deux
Cartes de Kamtfchatka ’8’ des
Contrées voijines , qui dzfi’èrent

i de celles qu’on a données

PREFACE. xv

qu’ici , V fans en excepter mène
icelle de l’Académie g les curieux

s’en appercevront fans qu’on les

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

fiit parfaitement inflruit ; 6’
pour rendre fis Cartes plus au-

thentiques , il y a joint des
Meînoires qni conflatent leur
exactitude d’une maniere qui ne

laiflè rien à defirer.

W

DE s ÇRJPTION

GÉOGRAPHIQUE

DE KAM’TSCHATKA;

D es cônes
et mas une ADJACENTES.
PREMIERE PARTIE.

fà

CHAPITRE PREMIER
De Kamtfchatka.

Î anciens! Géographes

H ont connu le pays de

, , Kamtfi:hatka, mais ils

ignoroient fi fort la fituation,
qu’ils le croyoient contigu à
Ion" 11

z HISTOIRE

Yeflo , 8c ce n’ef’ç que depuis peu

qu’on a découvert que ces deux
pays font [épatés par une grande
à mer, arfemée de quantité d’ifles. ’

Les uflËs n’ont eu des cartes

exaétes de ce pays que depuisr
qu’il leur efi faumis, 8c encore
même ne l’ont-ils point connu

parfaitement , faute de perlonnes capables de ces fortes de recherches.
Les deux dernieres expéditions ont beaucoup contribué à
perfeâionnerlaGéographie de ces

contrées ,fur-tout la derniere ,
i dans laquelle les Officiers de marine ont defiiné exacîtement toute
la côte’orientale deKamtthatlca,

jufqu’au cap de Tchukoflkoi , 8;
l’occidentale jufqu’au’ golfe de

.Penfchinska , 8c depuis Ochotf;
koi jufqu’à la riviere d’Amur :
ils ont décrit les ifles limées entre

Je Japon 8c Kamtfihatka ,qde

DE KAMTSCHATKA. g
même que celles qui font entre
celui-ci 8c 1’ Amérique. Les Aca-

démiciens de Petersbourg ont
l aufiî entrepris de fixer la fituation
V de Kamtfihatlca, à l’aide des

obiervations afironomiques , 8:
nous ont donné une entiete con. i i
noiflànce de cerqu°il y a de eue
rieux 8c d’utile dans l’hifioire ci-

vile 8e naturelle du pays 8c des
contrées limitrophes. Je ne traie

terai dans ce Chapitre que de
la Géographie de ce pays.

On comprend fous le nom de
Kamtjêhatka cette grande pé-p

ninfule qui borne l’Àfie au
nordeji , 8: qui s’étend du nord

au midi vers le 7” 30’. Elle

commence aux rivieres de Pu];
taia 8: d’Anapho par la latitude
de 59 a"30’. La premiere fe jette

dans la met de Penjèhinska , a;
la feconde fe décharge du côté

fieraient. L’ifihme étroit »
Il

42- . HISTOIRE
dans ces endroits , qu’on décolla

vre la mer de part Be d’autre des

montagnes qui [ont au milieu ,
lorfque le tems efi beau. Comme
le pays s’élargit en avançant vers

le nord, je regarde cet endroit

comme l’ifihme qui joint la pé-

ninfule au continent. Le Gouvernement de Kamtfchatlca ne s’é.
tend pas plus loin; le pa s qui ei’t
- au nord s’appelle Z enMÀ, , 8c dé.
i pend duGouve-rnem’entd’dnadir.

La partie méridionale de cette
péninfule , qu’on appelle Lopataira, eI’t fituée par le 5x” 3’ de

latitude leptentrionale. On a

trouvé , par les obfervations ,
que la différence de longitude .
de Petersbourg cil à Ocihotskoi
de 112” 534 orientale , 8c (le-là .

à Bolfchoretskoi , ou la grande:
tiviere, de 14”,6’ dl. La 5-.
gare de la péninfule de Karmfi .

ghatba cil quelque peu une»

- DE KAMTSCHATKA. 75
que , étant plus large au milieu
qu’aux deux extrémités. Sa plus
grande largeur ef’c entre l’emæ-e

bouchure de la riviere T eglzil 8:
celle de Kamzfclzatka. Elles [ont

jointes près de leur fource par
la riviere Elouki.
Cette derniere fuit le même"
cours ll’efpace de 4:5 verfles.

On appelle la mer qui fépare
Kamtfikatkæ de l’Ameh’gue ,
océan Oriental. A l’occident efl la.

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

ridionale du cap de Kamtfclmt-

la; 8c des ifles Kurilski, fe
porte vers le nord entre la côte
occidentale de Kamrflrlzatka 8:

celle d’Oclwtskoi l’efpace de

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

de Perçfirhinska, de la riviere
Pergfclzina qui s’y jette. La péninfule ef’c prefque dirigée-enduit:

Il)

36 [HISTOIRE
parties égales , par une chaîne de
montagnes quis s’étend du nord
aufizd. Cette chaîne en forme pluI-fieurs autres qui s’étendent vers

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

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

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

néral appellées .Mors , 8: elles

ont chacune un nom particulier ,
comme la mer d’Olutorski, de
Kamtjëlmtka , ëè. On verra cidefl’ous les raifons pour fifquelles
i’appelle toute la péninfule du
nom deKamtfèlzatka,quoiqu’elle
n’en ait aucun dans les différentes

languesdes peuples qui l’habitent,

chaque canton prenant le nom de

(es habitans , ou des chofes re.

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

Cofaques Rufles cuir-mêmes ne

donnent le nom de Kamtfclzatglu qu’au pays qui el’r près de

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

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

La côte s’étend depuis Bol];

cheretslcoi, ou la grande-riviera ,
iufqu’à celle de Teghil.

.. Àwatjêlm , depuis Eaëfèlzereggîtai jufqu’au fort d’Avvarfêha.

4 Pobrovoi , ou la mer des Caftors cil le difirié’t autour de Kam-

. Koreka , ainfi appelle des
ffchatlca.
a Ko-

r;elci qui l’habitent , s’étend de-

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

4 Ulcoi efl la côte-orientale deo,

puis la riviere (Moi.
A iv

8 . FHISTOIRIE
T eglzill’occidentale , depuis la

riviere du même nom.

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

Kamzïfclratka , que les petits
vaiiTeaux peuvent remonter l’ef-

pace de deux cent vexilles au-deffus de fon embouchure. On pré.
tend que quelques. Rufliens s’y

rendirent par mer , long.-tems
avant que-le pays fût fournis à.
la Rifle. On l’appelle aujourd’hui T heodotoshine, du nom de

leur Chef, quiy échoua, 8: qui
fe nommoit Theodot. Les rivieres les plus confidérables après
celle-ci font la Boljc’lzaia-reka,

ou la grande-riviere , celles
d’szdçfèlm 8: de T heglzil , fur
Iefquelles les Ruflès ont des étan-

bliffemens. Il y a aufli quantité
de lacs dans le pays de Kamçfï
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daubez , fur-tout près de la riviere de ce nom, où ils font fi
nombreux , qu’on ne peut voya-

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

re du Kamtjblratlcà; le Kronotgkoi , d’où fort la riviere [Goda-

Iciglze , 8c le Kurilskoi , où la.
.riviere Oferïnoi prend (a fourcè.
La rivierede Kaintfclzat’ka a

:Ia fiennee dans un terrein marée
.cageux ,- 8c prend d’abord ion.
.cours au nord-fi, 8c enfaîte à
’l’g’l j..d’où?tournant’ tout à coup

fanfianüÇflï,’LÏellC vient fe :jetter

dans l’Océani par le 56° 30’ de
latitudefepten’trionale. ’ Elle par-

.scouro 496 ’verfles. de terrein de.
.puis..fa efource ’ jufqu’àu Ton en);

bouchure, 8c :fuivan’t. d’autres

1-525 3 a; reçoit chemin :zfaifant.
quantité ide ruifiëmmîïle fait»
V

10 11131011:
res. Environ deux verf’tes au-def-

fus de fon embouchure , 8c fur la

rive droite , Il y a trois grandes,

baies. Les Cofaques Raja: 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 le jettent dans la

;.Kamtjèlzatka du. côté’ gauche;

elle fe joint près de fa fourcc
avec celle de Teglzil.
. Celle-ci a fa fource à peu près

par la même latitude que la
,Kamçfclratlca , 8c; la route la plus
«courte de l’une à: l’autre Î,efi:par

J’Elouki. Les énaturels dupays

ont bâti quelques forts 8c quelques vinages furies rives.’ I’ -

. La. Bolsclzaiæà rekd,*.ou Ah .
grandelrivierp, cappella: par les
naturels (lu-pays Keekslmg. fort
d’un laq fituéu 8.5 verf’œ’s à îl’çfl

de Ion embouchure , La: fa jette
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dans la mer de Penjèhinska par
:la latitude de58° 45 ’ 5 on pré-

tend que fon Embouchure efi
éloignée de 555i verfies au midi
"de celle de T eglu’l. On l’appelle

grande , parce qu’elle efl la feule

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

foit navigable dans le printems,
:depuis fon embouchure , 8: en-

core a-t-on de la peine à la

remonter, à caufe de la rapidité de fon cours, ,8: de la quantité d’ifles qui s’y trouvent. Dans

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

nouvelles 8c aux pleines lunes l’eau

monte de neufs pieds de Roi,
ou de quatre verges de Ruflz’e.
Elle reçoit quantité de petites

:tivieres, dont la? plus confidétable CR la Béflroi , ou la rivieg

. A v1
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pre rapide , . qu’on appelle ainfi

à caufe de la rapidité de fou
cours , laquelle ei’t. occafionnée

par les rochers 8c les cataraétes
qui s’y trouvent. On peut aller
depuis l’embouchure de la gran;de riviere , jufqu’à celle de Biyï

.troi , environ à 4o verfles de la
pfource,’ 8c de-là par terre jufqu’à

celle de Kamtfilmtka , qui fort
du même marais, 8c va fe jetter
dans l’océan oriental. Et quoique
.ce pafl’agefoit long à: pénible à
taule de la rapidité’du courant ,
38C de la quantité d’écueils 8c de

rcaramélés , qui obligent à tranfn-

porter les marchandiles-par terre,
fit-qui font caufe qu’on nepeut
faire .tque’dix verfies par .jour ,

(comme cela m’arriva dans le
,voyage - que, je fis à Kamtfirlmr.
gluten i739 ,. qu’on fut-obligé
.de tranfporter; les bateaux. l’ef-

.p.ace de; deux verfies , depuis la
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fource de la rapide jufqu’a
*Kamçfèlzatka 5 cependant com-

me ce font les hommes qui tranfportent dans l’été toutes les marchandifes 8c les denrées d’un can-

ton a l’autre, ledit paffage par
eau ne, peut qu’être tres- commo-

de pour les habitansdu pays,
qui (ont obligés de tranfporter
les vivres 8c les bagages pour le

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

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

un petit bateau. Il feroit très.
avantageux pour le commerce
:que le paillage fût libre en tout
,tems , au lieu qu’il ne l’ei’t main-

k tenant que dans l’hiver.

. Il faut efpérer que cette diffi.culté ceil’era, lorfque’la nouvel-

.Ie Salomé aura un nombre fufii»

, m: de chevaux pour le charroi.
. n peut aller en voiture depu’ë
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la Boljèliererskoi 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 ruifleau de Baranew cit
particulièrement remarquable par

la quantité de fources chaudes
que l’on trouve dans. fes envi-

rons. Il fe jette dans la Keekslia,
du côté du fild-çfl , à 4o verfles

de Bolfèlzeretskoi. Le village de
»Kaliclcin ou d’Opaclzin efi dans

Ion embouchure, environ à 7o
Nerfies: des. ’ arces chaudes.
La rivât 3 d’AwaçfclLa fort

du ied La une montagne , qui
cil: loignée d’environ 150 verf-

tes de ion embouchure , elle
prend fou cours de l’outil)! à l’rfi,

ô: vient fe 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
Keekslm. Cette riviere ei’t pref-

que aufli large que celle-ci , mais
infiniment plus utile.

Laibaie de Saint-Pierre 8:

Saint-Paul oud’AwacliinsÆayzz,
a ’14 verl’res de long , fur autant

de large ; elle el’t d’une figure

Circulaire , 8c entourée de tous
côtés de hautes montagnes; for!

embouchure cil fort étroite , eu
égard a fan étendue , mais fi
profonde , que les plus gros vailfeaux peuvent y entrer fans danger. Le minil’tere de la marine a

fait conflruire fur fes rives des
logemensrpour les Officiers ,
des barraques , des magafins ,

ôte. Au nord de cette baie ,

prefque ovis-àsvisndu fort de
Kareemchin", il y a deux hautes
montagnes, dont l’une jette
prefqueitoujours de la fuméeg.
Baquelquefois des flammes. . -

’16 HISTOIRELa largeur du cap de Kami:
fehatka , entre l’embouchure de
la Keelcslra 8t’la baie d’âme-

clzinslcaya, mefurée en droite
ligne d’une mer à l’autre, cil

de 255 verfles, elle cil beaucoup
plus grande entre la Teghil-ôc la
Kamtjcluztka.

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

’ chute de l’Avoarfcha au nord,

8: la riviere Kamtfcliatlca, 8:
entre celle-ci 8c l’Anadir ,- mais
comme elles font peu confidérae
bles, je ne m’arrêterai qu’aux par-

ticularités les plus remarquables.

Je mets de ce nombre la monta
gne Sl’zupanoueskaya , ainfi ap»
pellée du i ruifi’eausde Jïhupanova.

qui ell: auprès. Cette montagne

efi un volcan quijette de la.

fumée de fon fommetadepuis

plufieurs années , 8c. dans laquelle

DE KAMTSCHATKA. r7
on entend quelquefois des bruits
fouterreins , mais d’où il ne fort

jamais du feu. La Gorge du C Immeau , qui cil un ruifl’eau qui cil:

tout auprès , cil très-dangereux
à palier. Il coule dans une vallée
étroite formée par des montagnes
hautes 8C efcarpées , d’où il fe

détache des avalanges qui enfevelifl’ent quelquefois les pafl’ans,

pour peu que l’on parle haut;
aullî a-t-on foin d’obferver’ un

profond filence lorfqu’on traverfe
cette vallée : la route efi’d’ailleurs

commode à tout autre égard
Au midi de la riviere J’haplzeaa’ ,

oud’lzupanova, 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 appellée Nutrenoi , laquelle ef’t en.-

tourée de montagnes efcatpées,

1-87 Huron:

«a: qui a environ quatre verfles 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 ef’t une mon-

tagne qui jette une vapeur épaule,
.8: où l’on entend le bouillonnement de l’eau. Cependant il n’en
ef’t point encore forti , quoiqu’elle

(oit crevalTée dans plufieurs en-

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

fupporter la chaleur avec la main.
Après avoir traverfé un canton
couvert de bois 8c de montagnes ,
on arrive à Krodalciglze, ou à

Iariviere du Larix , laquelle fortant du grand lac Kronotïlcoi ,
forme une cafeade , fous laquelle
on palle fans fe mouiller. Ce lac
a environ 50 verf’tes de’long , fur

40 de large, 8c el’t à environ 50
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verfies de la mer. Il cil entouré

de hautes montagnes , dont les
deux qui font près de l’embou-

chure de la riviere . de Krodalcighe , 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 Kan’ztfisliatlca. .
On ne trouve rien depuis ce:
endroit jufqu’au cap Kronotïkoi,
qui vaille la peine-qu’on en parle.

c’en ici que commence la me:
des Callors ,’ laquelle s’étendjufqu’à d’hupz’nskoi. La côte depuis

la Kamrfilzarlca jufqu’à ce cap,
el’t très-fablonneufe 5 8: près de la

baie , appellée Ukinskaya. , com-

mencent les habitations desKoreh z les Kamtjèlzqa’ales habitent

tout le pays jufqu’à cet endroit.
’ La riviere N ungeen , qui tom-

be dans la baie Nutrenoi , efi
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appellée par les Cofaques Parr[tara , du nom d’un petit fort
que les Korelci avoient bâti fur
la rive méridionale de la baie ;
mais les. habitans en ayant bâti.

un autre fur une haute montagne qui el’t au nord , qu’ils ap-

pelloient Gengota , l’abandon-

nerent dans la fuite. Ce fort cil i
entouré d’un mur de terre d’en-

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

dedans d’un double rang de palilfades , 8c l’on a conflruit deux
ballions de chaque côté. On. y
entre par trois portes , dont l’une
Cil à l’orient , la feconde à l’oc-

cident ,: &la troifieme au nord.
Les Koreki fe propofent d’a-

bandonner le vieux fort, 84 de
fe retirer dans celui qu’ils vien-

nent de bâtir vers la pointe intérieure de la baie dont je viens
de parler , a; qu’ils appellent
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yeackang-Atenum. C’efl le pre-

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

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

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

ment , qui indépendamment de
l’avantage de fa fituation , ne
fait entouré d’un mur. Les Korelci en agifi’ent «ainfi , à ce qu’ils

difent, pour le mettreà couvert
des incurfions des T chulcotslcai ,°

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

que des Cofaquels qui prennent
ordinairement cette route.
. A l’extrémité 1 feptentrionale

d’une baie , qui reçoit la petite

riviere de Kitkitannu , il y a

:2
"filtrants
un petit fort’bâti fur le haut
d’un rocher , 8c entouré d’un

mur de terre d’environ 10 pieds

de hauteur. Il a deux portes ,
dont l’une el’t à l’orient, St l’au-1

tre au midi. Ses habitans font

fournis au Commandant du

petit fort de Keeingu , auquel
les Cofaques donnent le nom
de Rufi , parce qu’il ef’t originai-

re de Rifle. Il y aaudevant de
ce fort un cap qui avance dans
la mer , sa au.delà une baie qui
a environihuit veilles de largeur,
tant dans Ion milieu qu’à fou

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

Karaga le décharge dans cette
baie par deux embouchures , 8c
communique prefque près de la
w fource avec la Lefizaya , d’où
l’on le rend pour l’ordinaire de

la Karaga. Il y a au nord de la

tu: KAMTSCHATKÀ. a;

baie une haute montagne fur
laquelle ef’t bâti le fort de Keetal-

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

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

relci , visa-vis l’embouchure de
la Karaga’; à 20 verl’tes du ri-

vage , il y a une ifle appellée Ka-

raginskoi , dont la pointe infé-

rieure eil en face de Nungeen ,
8: la fupérieure du cap Kate.
Elle efl habitée par des Koreki ;
mais ceux du continent ne les relconnoifi’ent point pour être de la

même race; fur quoi il cil bon
d’obferver, que les mœurs des
Karaginskoi paroilÏent aulfi bar-u

bares aux Korelci , que celles des
Koreki’ aux nations les plus ci-

vilifées: ils font au nombre de.
100 8c plus , mais il n’y en a pas

lus de 3o qui paient la taxe ,
es autres s’enfuyant dans les
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montagnes , lorfqu’on vient pour

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

ne
peut y aborder pendant *
l’hiver.
p Au fortir de cette ifle, on
ne trouve rien de remarquable
jufqu’à. la riviere Vyrzlen ou
Olutora , fur laquelle les Ruflês
ont bâti deux fois le fort d’0-

lutorslcoi. Le premier fut bâti
par un natif de Jakutski, nommé *

Athanafey-Petrove , fur la rive
méridionale , un peu au-defi’us

de l’embouchure de la petite

riviere de Kallcina , qui le jette
dans l’Olutora du côté du midi.

,Le fécond futbâti au-deffous par
le major Paulutslcoi , qu’on avoit
envoyé fur les lieux à l’occafion

de la révolte des T chukotskoi ,mais tous les deux ont été aban-

donnés 8c détruits ar les Glu.çores. Le fécond ef’t Ioigné d’en-

’ i mon
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mon deux journées de l’embouchure de l’Ûlutora.

L Le cap Âtwaleclc, qui avance
I’efpace de 8o verfles dans la

mer, commence près de la riviere d’Elir , 8; finit vers le cap
Govyannoi.’ La mer comprife
entre ces deux caps cil appellée

Olutorskoi. La POdetSkfl a la
fource dans la même plaine avec

la Glotova , laquelle vient du

110221.ch , 8: le jette dans l’O-

Iutora. De la Kalkina , où fut
bâti le premier fort d’Olutorskoi ,

jufqu’à la riviere Pockatslca , il
y a cinq journées de marche avec

des rennes , chacune de 30 à 4o
.v.erfles. Entre la Katurlca 8c la
terre oppofée à i Anadir , il y a

un cap qui avance dans la mer ,
Iappellé Kataerskoi , lequel el’t
.fitué par le 64° 15’ de latitude

(feptentrionale. La difiance deà
plus le port de fiqtzopaulauskaya,

Tome I. B
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jufqu’a l’embouchure de 1’412):-

dir , cil, fuivant les Officiers de
marine,de 19° 20’; 8c la côte

depuis Kurilskaya-Lofiatlca, juil
qu’au cap Tchukotslcoi, nord-cil,

qui gît par le 67 ° , cil prefque

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

res qui le jettent dans la mer
orientale depuis l’embouchure de

.l’Awatfclm vers le midi , jufqu’à

Kuritslcaya-Lopatka ,r 8:. depuis
Kuritskaya - Lopat’Æa dans la
- mer de Penfèlzinslca , jufqu’aux

rivieres de Teghil a: de Puflaia.
Il y a très-peu de rivieres entre l’embouchure de l’Awatfèlza

&la Lopatlca. La chaîne de mon;

ragues qui divife Kamtjclnzrlca,
s’étend jufqu’la la mer d’orient.

Elles font roides, 8; efcarpées ,
ce les-golfes se les baies qu’elles
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forment , font extrêmement fûts

dans les temps les plus oraux.

Le KuritsÆaya-Lopatka , que

les naturels du pays appellent
Kapoore, cil la pointe la plus
méridionale du cap de Kamtf-

chapka , 8c [épate la mer d’Orient

de celle de Penfchinska: on lui a
donné ce nom , parce qu’elle cil
faire comme l’omoplate d’un

homme. Mr. Steller ui y a été,
dit qu’elle ,n’ei’t élevcée que de

r0 brades anodeil’us de la furface

de l’eau, ce qui la rend fujette
aux inondations; 8c de -là vient
qu’elle n’ell habitée qu’à 20
veilles iau-deil’us , 8c qu’on n’y

trouve performe , à l’exception

de ceux qui vont à la chaire des

renards; 8c lorfque les glaces y

arrivent avec les Caflors , les
Kuriles qui les fuivent le long de
la côte , s’y ademblent en grand

Bij-
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nombre. A trois verfies-au-deifusde Lopatlca , il ne croît rien que
de h moufle ç on n’y trouve ni
ruill’eaux ni rivieres , mais feule-

ment quelques lacs ée quelques
étangs. Le terrein efi compofé de
deux couches , dont l’inférieure

cil ferme à: folide , 8; celle de
dellus fpongieufe 8c couverte de
petits tertres qui ne produifent
rien. La premiere riviere qui le

jette dans la mer de Paz]:clzirzslcafil’t appellée l’Utafiunpit;

à deux verfies au-deffus , on
trouve la Tapgutpan , fur la rive
de laquelle el’t le petit fort de
Kochinskoi , 8c trois verfies plus
loin la Pitpui ou Oïernaya , laquelle fort d’un grand lac , qui
el’t fépaté de la mer par une mon-

rague. Les Rifle: appellent cette

riviere Kambala, ou la riviere
,des Carrelets, àcaufe de la quantité qu’on en prend dans fou em-
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bOuchure. Le lac d’où elle fort,-

8t les montagnes qui le féparent
de la mer , portent le même nom.
Les Kurilslcoi ont bâti près du e

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

n’y a pas plus de r 9 milles d’Al-

lemagne 5 mais la route cil trèsdifiicile , parce qu’il faut traver-

fer onze montagnes fort hautes ,
8c dont quelques-unes font fi efcarpées , que les voyageurs (ont

obligés de les defcendre avec
des cordes.
Il y a autour de ce lac pluiieurs

montagnes remarquables , deux
entr’autres , une de chaque côté ,

qui jettent de la fumée depuis
plufieurs années. Mr. Stella dit
les avoir vues en allant de l’Yavina à 1’ Oïertzçzya. I
Quoique j’aie été ju-fqu’à. la

B iij
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priviei’e d’OTernaya en 173 8 , je

n’ai cependant pointvu ces mon-

tagnes, mais feulement des fources d’eau chaude dans deux différens endroits. Elles font à 20’

verfles de fou embouchure; les

unes le jettent dans la riviere
Pauflia , 8c d’autres dans celle
d’Oïernaya , mais toutes au midi

de cette riviere.
La riviere d’ApanaclL cil ,
dit-on , fur la frbntiere de la pro-

vince de Kurilslcoi. Elle a fa

fource dans la montagne d’Opaljl
Æay-a- Sapka , laquelle cil éloignée de 85 veri’res de la mer,

8c palle pour la plus haute de
celles qui font dans les environs

de la mer de Penjcliinska. Les
marins la voient des deux mers ,
& elle leur fert de fignal.
La côte, depuis Lopatka juiï
qu’à Kambalina , el’t fort baffe ;

mais depuis Kambaliiza jufqu’à
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l’Oïernoya , elle ef’t fi roide 8c

fi efcarpée , qu’on ne peut ap-

procher de la mer.
Depuis l’Oïemaya jufqu’à
l’Opala elle el’t également mon-

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

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

per oit aucune montagne du
côté de la mer. Après avoir pail’é

quantité de petites rivieres , qui
ont leurs fources dans une chaîne de montagnes, appellée Km;

novai, on trouve la riviere Geek,
appellée par les Cofaques Vorouskaya. , ou la riviere des brigands , parce que les Kamtfclm-

dates qui habitent furies rives
le font fouvent révoltés , 8:
avoient même coutume de tuer
les colleé’teurs des taxes. On trou-

ve enfuite un fort des Kamtfl
Chatkoi appellé T ackaum , où

Biv
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les voyageurs prennent ce dont

ils ont befoin pour palier les:
montagnes. On .cotoie une petite riviere , 8c après avoir palTé
la chaîne de d’uznovoi , on vient.

à la fource de la Keergena, la;

quelle le jette dans la Kamtjl
chaire , air-delà de laquelle on
trouve le fort de Kaznçfèéatkoi.

Le pays compris entre le pec
tir fort de T aclcauta 8L la chaîne de Stanovoi, cil un défert de
à Io verl’res d’étendue , 8c depuis

la chaîne jufqu’au fort de Kamt-

fcliatkoi, il y a 65, verf’tes de

terrein inculte. I

La route dont je viens de

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

gereufe, parce qu’il faut en faire

la plus grande partie fur la riviere, a: qu’il y a des endroits où

elle ne fe gèle jamais, à calife de
la rapidité du courant. Les voya-

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

car fi la glace vient à fe rompre ,
rien ne peut les fauver , 8: 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 , 8c quelquefois
il faut l’attendre dix jours. Il y a

des temps où il cil impoflible de
Voir le chemin , 8c l’on tombe
dans des précipices , où l’on pé-

rit fans relfource. Le temps le
plus propre pour la palier, cil
celui où l’on ne voit aucun nua-

ge fur les fommets des montagnes; car, pour peu qu’il y en
ait , on ef’t sûr’d’être alTailli d’un

orage. Il faut un jour d’hiver
entier pour les traverfer. L’enb
’ droit le plus dangereux , ef’t le

fommet que les Cofaques appel-

lent Grebon ou le Peigne. Il a
39 braffes de large 5 il a8 la figure
v
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d’un bateau renverfé , 8c la
montée en ef’t extrêmement -roi.-

de. Ce panage cil même dange-

reux dans le plus beau temps ,
parcejque le chemin ell couvert:
de glace. Les Kamifihadzzles ,.

pour le pailler avec moins de
rifque , ont foin de mettre deux
clous fous leurs patins; mais cet.
expédient ne leur fert de rien ,

file vent les furprend dans cet
endroit , 8c fouvent il les cm.
porte au rifque de perdre la vie,
ou d’être efiropiés. On court rifque. d’ailleurs d’être enfeveli

fous la neige , vu que le [entier
el’t entre des montagnes hautes
a: perpendiculaires , d’où elle
fe détache fort alfément; mais

ce danger cil inévitable, loriqu’on traverfe des vallées étroisr

tes 8c profondes. .
. On el’t obligé de la monter a

pied , ô; comment pourroit-on

on KAMTSCHATKA’. g;

le faire autrement , puifque les
chiens ne peuvent la gravir pour
peu qu’ils [oient chargés ? Il n’en

cil pas depmême en defcendant’:
on ne laiil’e qu’un [cul chien au

traîneau , car autrement il feroit

impoflible de pouvoir le conduire. Quoique ce palTage foi:
trèstiHicile , cependant comme
c’ei’t la route que l’on prend pour

l aller à Kamtfihatka , il y a lieu
de croire que l’on courroit infini-

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

La côte , depuis l’embouchure

de la grande - riviera jufqu’à
celle de Prfiaia , 8a même jufgqu’à celle de Jfialzack , cil balle

8c marécageufe, de maniere que
plufieursvaifi’eaux ont échoué

Contre , fans recevoir aucun dommage. Depuis Shahack elle com,mence à s’élever; mais depuis

la Tnlafian , elle cil montagne»;

B vj
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fe, remplie de rochers , 8c fort.il

dangereufe pour les marins. i
Les dernieres defcriptions

qu’on a donné de la côte de

la mer de Pertfchilzslca , depuis
la Lefnaya ju-fqu’à la Penfèhinæ’
ô: l’OclLorska , font plus détaillées

que les premieres : car l’an 174::
on fit un grand chemin jufqu’à:
Kamtfcharka , où l’on établie

des poiles à des diflances convenables; cependant les polirions
des lieux ne-font pas plus exaé’tes ,

ce qui vient de ce qu’on n’a fait

aucune obiervation val’tronomique, a; de ce qu’on-ne les a pas
mefu-rées ; 88”11 n’y a. pas même

apparence qu’on le- fade , vu le

danger qu’il y - a de voyager

dans ce: pays. Les Sauvages

:K’oreki font ennemis des Rifle-s;

8c mallacrent louvent-lies petits
partis qu’ils rencontrent furleur
chemin. Ils ont beau ’diilimulcrng
q.

- .-
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les Voyageurs le méfient fi. fort.”
de ces barbares , qu’ils n’ont

pas le temps de reconnoître le

pays , ni de faire les obfervarions néceffaires. On trouve au
delà de la Puflaia la riviere T 4--

louka , 8c 50 vetfies plus loin,
celle de Perçfèlzina , qui a donné
Ion nom à la mer de Perçfcfiirgfï

fia. On a bâti à go verfies de
la mer, un petit fort appelle deklanskoi , de la riviere Aclrlan ,
qui fe jette à la droite dans la
riviere Pergfi-lu’na. Il efl habité

par quelques Cofaques RulTes
qui «ont foin d’expédier les cour-

riers , 8c de contenir les Koreki
qui refufent de payer les taxes.
On commença de s’y établir en

l 679 , 8c l’on y envoya des fol-

dats pour lever les impôts; mais
onîl’à depuis abandonné ,’ à calife

de l’éloignement des lieux 8:

du. danger que les troupes y cette
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roient. Cet endroit efl devenu
fameux par le meurtre de deux.
Commifiàires 8c d’un parti de Co-

faques , qui conduifoient le tribu
de Kamtjêlmtka au fort d’A.

nadirslc.
, clauka,
Depuis la riviere T
jufqu’à l’embouchure de la Penf-

china , la côte fe porte au nordef’c ,y 8c enfuite au fud-ouefi juil
qu’àla petite riviere de Gogulan ,8: delà à l’el’t jufqu’à la riviera

d’Oclzotska .- le terrein compris-

entre cette derniere a; la Pergfl
china , ef’c arrofé de quantité de

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

on peut voir les noms dans laçarte. Celle de Cuduai fe jette
dans l’OclLotska très-près. de

la mer. La riviera de C uclzmi efi:

fur-tout remarquable pour fan
port, 8: parla quantité de latix , 6c d’entres boisdeeonürucrë
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tian qui croiHënt en plus grande
quantité fur fes bords , que fur
ceux de l’Oclwtska. Celle-ci a

trois embouchures ; la nouvelle ,

la vieille 8c celle de Bulginskayzz.
i La nouvelle ei’c à fee, excepté

dans les grandes inondations ,
8l alors même les vaifleaux ne

peuvent y entrer. Le nouveau. l

fort d’Ocfiotskoi cit bâti entrai

la nouvelle 8c la vieille embou-

chure, prefque fur la grève ;.
sa le premier, qu’on appelle aujourd’hui le vieux fort , cit éloi-

gné de fix verfies de la mer. Cet
endroit ei’c appelle le pofte d’0...

chotskoi, 8L communément Lama- , 8c a fous fa jurifdiétio-n tout

le pays de Kamtfchatka, 8c la.
côte de la mer de Penfèlzinsfia,

jufqu’aux frontieres de la Chine.
C’ef’c delà. qu’on envoie tous

les colleéteurs des taxes , 8c ou
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On les apporte, pour les envoyef
enfuite à Jakutslci. Le fort d’0clzpzskoi étoit autrefois tries-mal
peuplé , 8e dépendoit de la juri’f-i
dié’tion de Jakutslci,’ mais il l’ef’t

davantage depuis que les Ruflès
ont pris la coutume de s’y embarquer pour fe rendre à Kamt-

fèlmtlca.
L’
Ce fort ef’c beaucoup mieux.
bâti que les autres, les maifons
en font bonnes 8c régulieres , fur-

tout celles qui appartiennent au
Gouvernement, où refident les
Officiers commiffionnaires de
Kamtfcluztka. Il n’y avoit de

mon temps ni Eglife , ni fortification , mais on travaille aftuellement à l’une à: à l’autre. Quoi-

que le pays foit auHi flérile
que "celui de Kamçfèlzatlca, les
habitans ne manquent d’aucune
chofe néceflaire à la vie , parce
que les provifio-ns a; les marcham
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dires qu’on apporte de Jakutski ,
s’y vendent à moitié prix. Le
bled y efi abondant , mais on n’y

trouve d’autre viande que celle
des oifeaux fauvages 8c des bêtes s

fauves ,l 8c encore efi-elle airez
rare. Le poifl’on y ei’r prefque
auffi commun qu’àKamtfèlLatka,

à l’exception du Chaveeclza ,
qu’on ef’t obligé de tirer de ce

dernier. Le plus grand défaut de
ce pays ei’t qu’on y manque de

pâturage , ce qui fait que les habitans ne peuvent élever aucuns
bétail. Ils ont (cuvent eiTayé d’en

tenir fur la riviere Avi , mais il
a péri faute de nourriture. Le
temps nous apprendra fi les Jalcutski, qui le font établis fur
les petites rivieres qui fe jettent:
dans l’Oclwtslca , feront plus r
heureux. Au défaut de bétail,

les naturels du pays ont une plus
grande quantité de rennes qu’à.-
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Kamtfilzatka , mais on’s’en fer:
plutôt pour le charroi que pour
la nourriture. lls voyagent taufli
avec des chiens , mais moins com-munément qu’à Karntjèfzatka.

On confiruifit dans cet endroit
quarre vaifl’eaux de tranfport ,

favoir la Fortune , avec lequel
je me rendis en l 737 fur la grande-riviere , 8c qui périt peu de
temps après 5 l’Hauriel , dont

on fe fervit pendant quelque
temps pour les voyages-de long
cours 5 la galiote Ôcsfiotska , 8:

un petit vaiffeau qui étoit
encore fur le chantier. On ne
pafl’oit autrefois la mer qu’une
fois l’an , (avoir dans l’automne ,

l’orfque les collecteurs fe rendoient d’Oclzotsky à ’Kamts-

chanta , Se rapportoient les taxes
l’année fuivante; mais ces voya-

ges font aujourd’hui plus fré-

quens. ’
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Le paiTage de l’Ochotska à
à grande-riviere eft direéiement

jùd- (yl. On trouve entre le fort
d’Oclrotskoi a: la riviere d’A-

mur , dont les fources font dans

les domaines des Raja , les rivieres fuivantes , favoir l’Urack i
laquelle efi éloignée de 50 verfies
de l’Oclzotslca. On obiervera que

lors des expéditions de Kamtsalunira , on embarqua les provi-

fions fur cette riviere, fur des
barques plates pour l’Ochotslca , l
ce qui fut caufe que l’on pratiqua
un baiîin a 50 verfles de fon em-

bouchure , où les marins 8; les
Cofaques d’Oclzotskoi confirm-

(oient leurs vaifleaiix , 8c envoyoient les provifions de Judomskoi à cet endroit , fur des
chevaux ou dans des traîneaux

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

mode , 8: occafiOnnoit une gran-
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de perte de temps 8c d’hommes ,À I
parce que la riviere el’t extrême-l

ment rapide , entre-coupée de
rochers 8c de cataractes , 8c qu’elle

manque d’eau, excepté dans le

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

il falloit faifir le moment favorable ,pour faire partir les vaifa.
kaux, se fi on le manquoit , ont
étoit obligé de l’attendre long-r

temps.
’»
Il n’y a jamais eu de flotte
allez heureufei dans fa navigap
tion pour ne pas perdre quelques
vaifleaux, foit à caufe des rochers ou des cataraétes. La plu-.
part font fi dangereufes , qu’un
foldat «libérien qui avoit fervi.

de pilote , fut promu au grade
de fergent. Le courant el’t fi ra-

pide, que le Capitaine Wallon.
la defcendit depuis Urackskoè
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lalqu’à fon embouchure en r 7
cures , malgré le temps qu’il
perdit à franchir les cataraé’tes ,
6c à dégager les vaiffeaux qui s’é-

taient engravés.
Ona bâti à go verfies d’Urackskoi fur.la riviere d’Uraclc ,

une petite douane , où l’on ar-

rête les voyageurs qui portent
de l’eau-de-vie , du tabac 8c au-

tres marchandifes de contrebande.

La riviere d’Uraclc fe jette
dans une i baie du même nom ,
dont la longueur ei’t de deux

verfies, 8: la largeur de zoo

brafl’es. .Depuis cet endroit jufqu’a l’Ude, on ne trouve rien
.qui vaille la peine d’en parler.
.Le fort d’Udeskoi ei’t fur la rive

feptentrionale de cette riviereJ
à 7 journées de marche par eau

de [on embouchure ,1 en (:9me
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tant io à 12 verfies par journée;
comme c’efi la coutume. Les bâtimens qu’on y trou’ve [ont l’E-

glife de St. Nicolas , le bureau
des taxes , 8c dix maifons bour’ geoifes. Ce fort dépend de Jakutslci , où les colleé’ceurs font

leur
réfidence.
i y
" Les Tungufes
qui viennent
payer leur taxe, compofent fix
nations , 8c leur taxe fe monte
tous les ans à 85 hermines 8c 12
peaux de renards. Il n’y avoit
autrefois dans ce fort que des gens
attachés au Gouvernement. En
- 1735 puy envoya dix familles de

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

te que le bled y croule , le terrein n’étant pas fufceptible d’amélioration.

Près du cap de Mamkinskai ,

vis-avis une grande baie , qui
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abonde en baleines 8: en veaux
marins , on trouve Medveslrui 5
ou l’ifle aux ours , laquelle a I0
verl’tes de long, fur fix de large ,
a: ef’t éloignée d’un jourrde mar-

che de la côte. Au midi du cap
611 1’ ifle de Theocliflove , où les

chafi’eurs le rendoient autrefois
dans l’hiver. Cette ifle cil cou-

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

hermines. .

L’iflé de Shantanskoi efl plus

grande que Theoclrflove, Shantura efl longue de trois journées

de marche du nord au fud, 8:
les bateaux font trois jours 8:
demi à en faire le tout.
La premiere de ces ifles abonde nonvfeulement en bois , mais
en diEérentes efpeces d’ani-

maux, comme renards , martres-zibelines , hermines 8c ours.
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Les principaux oifeaux font les
cygnes , les canards , les oies. On
trouve dans la baie différentes
efpeces de poilions, 8c plufieurs
fortes de baies dans les champs.
A une demi-journée de marche.

de Shanmnslcoi , il y a une, ifle
d’environ 12 veri’tes de long, fur

autant de large , appellée Hoodçc.
Jfiantar, c’efl-à-dire l’inutile ,

parce qu’elle ne produit aucune
efpece de bois. Elle n’étoit point
telle autrefois, 8c l’on’ y pre-

noit quantité de martres-zibeli-

nes; mais le bois ayant pris feu
par la négligence des Gilijaclcs ,
elle n’efi plus qu’une montagne
inculte , 8c tous les animaux l’ont

abandonnée. Au midi de HoodecShantar cil l’ifle de Beloclzai ,
qui en efi éloignée d’une demi’ journée de chemin. Elle cil a peu

près de même grandeur z il y a
quantité
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quantité de bois 6c d’animaux ,v
fur-tout d’écureuils 8c c’efl d’où;

.J

lui ei’t venu fon nom.

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

d’Amur, autrement appellée Sa-

galin-Ula , qui efi la dernier:
dont il me telle à parler.

Cette riviere prend fa fource

dans la Rifle, 8: fuivant les

cartes Chinoifes , fe jette dans
la mer , à la pointe d’une grande baie , par le 52° 50’ de latitu-

de feptentriona’le. Cette baie cit
fituée entre le cap Dulangaa’a 8c

n le cap Vqfiplwu. Ce dernier cil:
près d’une grande ifle déferre ,
qui s’étend du nord-ei’t au fudë

ouefl: 4° 30’51e canal a 30 verf-

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

à l’exception des caps 8c des
Tome I.
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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 telle à parler des
.principales routes du pays; 8c c’ei’t

ce que je vais faire dans le cha-

pitre fuivant. l
ylëà’Â-Jâëx

in à».

swe

Wh)?

a

DE EAMTsCHATKA. ’51
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CHAPITRE Il.
De: Routes de Kamtsclzatkæ.
’ E’Bolfcfieretskoi au fort

’ L fupérieur de Kamtschar.

[coi , il y a trois principales rou-

tes ; la premiere , le leng de la
mier de Penfilzirzrka ; la’leconde

par la mer d’orient, 8c la troi-

fierne par la Biflroi. ’

Par la premiere , on va par

la riviere Olilukdmina à la chaîne OÆZuÆominsltoi , de Celle-Ci

à la riviere Ksar anicic , la-*
quelle conduit à cel e de Karman
denim , que l’on remonte juiqu’au fort fupérieur de Karma-g

rfiatkoi. .
’ Parla’ féconde, on va de Bols.

chexerskoi , le lon de la granderiviere , au fort achilcùz , où a
C ij
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après avoir traverfé une petite
chaîne de montagnes ,"on rencontre l’ÂWatsClLa , que l’on

defcend jufqu’au port de Petro-

pazilrmslcai, ou de Saint-Pierre
’ 6c Saint-Paul , 8: delà , en remontant la côte de la mer d’o-

rient vers le. nord, à la riviere de
d’huprmova, que l’on remonte

juf u’à fa fource. On rencontre
aptes avoir paflé la chaîne de

montagnes la riviere Poweeclza ,
I que l’on defcend jufqu’à fon em-

bouchure , laquelle ef’t visa-vis

,du
fort."
- " de
: La troifieme
route conduit
Bolfèlzeretskoi , le long de la
. grandeJiviler’e, aufort d’Opaclzin;

. delà , à. travers la plaine , à la ri’ yiere rapide, que l’on remonte
jufqu’à fa (ource, 8: delà par la
fiamtfihaçka , jufqu’au. fort de

Kamtfclzatfioi. - - i j .

051 Prend les. dans. Premiers
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routes dans l’hiver; on. fait. la
troifieme à pied dans l’été. Les
deux premieres ont été mefuréesi;
la féconde ne l’a été qu’à demi ,’

8: je joints ici les dii’tances par-

ticulieres. l ’ *
Première route dépilés le fort de

Bolfcheretskoi , par la mer de

Penfchinska. l ’
Du fort de ’Bolfèlze-î
Î restic’oi’àla Z aeem-

Verflel. Entres.

«in, ou a laterre de
ü
- Mr. Trapeznicqflî . . z - zoo

Delà à la riviere . ’

Utka......... 21 zoo

Delà à la Kieclzclu’elc l A

’8c l’szalreesheyo. . . 42v 7256:

’Delà à la Nemtick. . . . 25 .0

Delà à la Kole ...... .. a: 0

Delà à la Voronslcaya. 51 . o;
La filin dala route été: total

tri-après. , 1 [J

I C iij

au H I s r a 1 a a I

. - * , . - 32334

Delà à la Efevomka.... ’24. v o

Delààla Kompucovoi. r 3 o

Delà à la Krootolzo- V .

. raya ......... 36 0’

Delà à la OlLlulcomi-

na. , à la colonie

1- de T’ai-vin. . . . . a4 a

Delààla chaîne d’OIz- V l - i

h lakominskoi’... . . 11-0 o.
Delà au fort fupérieur ’

de Kamtjèlmrkoi.... :65 o
-’.’ 486A 50

Seconde route depuis le fort’de

1 Bolfcheretskoi , par la mer
t ’d’Orient.’ t ’ t ’

. Du fort deBalfèch- NM 5:52

. fort
rezskoi
, .au petit i .
d’OpaclLin. . .. 44 . o
Delà à Nachikùz.. . . . 74 o.
La faire rie-le marré-le ratel

çf-aprësr *
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Verne» M
Delà à l’ÂVDarfèlLa 8:.

la Paratunka ...... 68 V o i

De la Paratunka au V
port de Petropau-

lauskaya......,.. 16 Ô ’

Delà au ruiffeau d

C alalzturlca ....... 6 b

Delà au fort de Na-

laclzeva ....... , . . . . 34. O

En tout , de B olfclæ- A

iretslcoi au petit
fort de N alaclzewzn z 4g p

Du fort de N aldclzevrz, on arrive en fix jours au fort fupérieur.
Trog’fz’eme route depuis le fort de

Bolfcheretskoi par la riviera
rapide.

Depuisle fort de Bolclzeretslcoi , le long
C iv’
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I de la grandie-ri’ viere,jufqu’au pea.

tit fort d’0paclzin...5 44. vo
(Delà au fort fupé-

rieür..:.:........3-3 a

Delà à la colonie d’A:

’ haniclrevo ........ 22 o

Delà à celle de Ga- .

, radine. . 3-3 o

Delà à la tomée ciel;

Kamçfclzatka. . . .. 4l « 0
’qDelà au fort fupérieur

de Kamtfclmtkoi.... 69 0
En tout, depuis Bol]C
cheretslcoi , n jui-

qu’au fort de

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

dans les tables, les voyageurs
prennent des logemens la. nuit ,
excepté lorique la dii’tance n’eil;
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que de cinq à fix verfies. Malgré
le grand éloignement qu’il y a

Entre l’Ohlukominskoi , 8: le
fort fiipérieur de Kamtfcfiatkoi ,

On fait ce chemin en trois jours
dans le beau temps ,8: l’on cou-3

che deux, nuits dans des déferts.
Il-y a d’autres routes depuis Bolfclzefetskoi au fort fupérieur ,»

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

peut fe rendre à Kamtfcharlm

par toutes les rivieres qui le
jettent dans ces liniers :’ mais .

comme performe ne prend cette
route, à l’exception» des Kamrfi

chadzrles 8c-des Cofizçùes , quifoin obligésde- le faire, je n’ai
pas jugé à propos de les décrire ,;

d’autant plus-que les. difiances

ne font point fixées. a

- ï :On. va debilfèheretsÆoi au ,
fort inférieur de -Kdmrfèlratkoi Q

ICv
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ou par le fort [upérieur de Kumtjl

chatlcoi , ou par lacôte de la me;
d’Orient. Au forcir de ce dernier

fort , on remonte la iKamtf-Ï
z chapka , excepté dans lesendroits
ou elle fait de trop longs détours...

Voici la diffame qu’ily a entre

ces deux forts. L l ’

Du fort f.u lieur de Yin. 31.3.:

i Kamtfc Latkoi à la

il riviere Keergena..*.. 24’ o
Delà au petit fort de ’

q Masfiurin. . ., ...... 32 - o

Delà aupetit fort de. ’, j

Naclrilcin ......... 8]. k o

DelààlaGolÆa....... 33.. o
Delà au petit fort de .

Taleclreya........k... 2.6 Q

Delààla 16 Q
Delà àla Krewfiy. y .. u si. V 9’

Delà à la Kreflee.,. . . .j. 25 Q
La filin dada faire .6 Il 0:41

marrât: I .. .
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Verflel. En En.

Delà à la Gorboon. . . 26 2.50

Delà à la Harclzin. . . . 1 r o
Delà au petit fort de

Camenoi......a.. 27 o

Delà àla C avanackey. r6 O

Delà à la 1(4ka ...... 6 - o
Delà à la Hapiclc ..... 8 250
Delà à la Jcâockey... 9 ’ 9

Delà à la colonie A

d’ObooquflIc ....... 17 250
Delà au bas Kami]:
chatkoi , 8c à l’E-

glife’ de Saint-i

Matelas ......... 7 zso l j
En tout du fort fupérieur à l’inférÎeur.. 3 97 ci: l

Et de Bolfclzeretskoi. 833 5.0
1230 50’-

Cvj
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L’autre route depuis Bolsclie.

retslcoi , au bas fort de Kamtschatkoi, n’ayant été mefurée que

jufqu’au fort de Nalaclzeva , on
ne peut (avoir au jufle quelle ei’t

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

. Les principaux. gîtes que l’on

trouve fur la route, font lespetirs forts d’OpaclLin , de Naclrie-

kick 8: deïTarcin ; le port de
Saint L- Pierre t8: Saint- Paul ,
qu’on appelloit autrefois le petit
fort d’arme; ; les rivieres d’0]:
trovenaya , de J’uparzxowz 8c de

C [rugine , fur lefqiiellesles Kamts-

chaulai ont des habitations;
Depuis la CILaïmrz jufqu’à la

,riviere Kaintschatka, on palle
quantité de. montagnes défertes ,
.86 l’on defcend la» "derniere jui.qu’au village d’OIJoolzqfr, qui

cil ài7 veri’tes 8c demie au-def’qu du fort inférieur de Kazan-
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chatkoi , &l’on ne couche qu’une

nuit dans le défert.

’ Depuis ce fort au nord , on a
[pratiquédeux routes , l’une vers
la fource de l’Eloulci , 8c delà à

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

aux rivieres de Lefizaya 8c de IPodÆargirnaya.
Lorfque le temps ei’t beau,

on va fans fe forcer de uis le
fort inférieur de Kamtst glairai,
’ à celui de’Teglrilskoi , appellé
’J’lLipin , en dix jours.

En prenant la ,fecondev route,

on peut de même aller en dix
jours à la riviere Karaga , dont
la fource ei’t près de la Lefizaya.

’ Pour aller du fort fupérieur de
’Krzmtsclratkoi à la’Tegle-l , on
fuit ordinairement l’Eloulci ç. r °.

On’traverfe les montagnes jufqu’au fort d’Oh’lukomimkoi , 8:
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delà on gagne le nord par la
mer de Penfclzinska. L’autre

route tell par la riviere Krefioq

raya à la Harhoofiwa. v .

Par la premiere , on peutlaller

à la Teghil en dix ’ours 5 mais on

cil fouvent oblige de coucher

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

des lieux, que du mauvais chemin , 8: des montagnes qui font
au-deifus du cap d’UtkoIotskoi.

Il faut onze à douze jours pour
faire la féconde.

La route le long de l’Elouki,
jufqu’à la T eghil cil la plus lon.gue de toutes .. 8c il faut’plus de

quatorze jours pour la faire.
On met ordinairement neuf
jours depuis le fort de Bolfèlze;
retslcoi à la Kurilslcaya-Lopatpita. La difiance’ entre ces deux

endroits cil de 210 verfies 300
brades , 8c l’on A peut aife’ment
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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- à

texte d’affaires, mais vraifern-

blablement pour faire repofer
leurs chiens. J’ai été en trois

jours de Kamtfihatlcoi à Bolfï
(liererskoi, quoiqu’il y ait près
de 150 veri’tes d’un endroit à
l’autre.

Du fort de Bolfclreretskoi,àl’embou- gai page:

- chure de la gran- ,

.Depuis.
de-riviere.
. ....... 3; o
l’embouchure , le long de la
côte à la riviere
d’Opala. . . . . . . . . 85 go

DelààKosIzuIzocILiek. 18 o

DelààlaYavina..... 15 o
La faire de la route 6&1: total
si ’ 5111.55.

.64 ..Hrsrorar

Delà à la priviere 913":
d’0 enraya ........ 15 o

Delàà aKambalina.. 36 73.00

. Delà à la’Lopatlcau . . a7 o

t En tout , depuis Bol]:
cheretslcoi à Kits

rilskaya-Lopatfiz... 2re goq

fifi
.a;aria?”
g fil
à

et!
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wCHAP’ITRE’ 111.

Des [fies Kurilslci.

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

dent depuis Kurilslcaya- Lopazk4 , ou la pointe méridionale de
Kamtfihatka , jufqu’au Japon ,

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

plus voifins deKamtfchatka , que

les naturels du pays appellent
- KuJÏu’ 8c les RuflesKuriles.On ne

fait point précifément leur nom-

bre; mais fuivant le rapport des
’Kurl’les , des habitans des ifles

les plus méridionales, 8c des Ja-

ponais que le mauvais tems jette.
fur la côte de Kamrfclzatka , 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
par la relation du Capitaine Spa]: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

Raja, toutes celles qui avoient
quelque rapport avec les noms,
Kurilskoi , Ont confervé ceux qu’elles avoient, à l’exception

des "deux qui font près de Mat-ma.Kunatiu. V
L’ifle de Schumtjèhu ef’t la

plus proche de KurilfchayæLoparka; fa longueur du nordef’c
au fud-ouefl ef’t de 50 verdies , 8c

fa largeur de 30 ; elle ef’t pleine

de montagnes, de lacs 8c de-

marais , d’où for-rem quantité de

petites rivieres, qui vont fe jetter dans la mer. On trouve dans
. quelques-unes différentes efpeces’
’ de faumons 8c d’autres poilions,

mais non, point en allez grande

DE KAMTSGHATKA. 67
quantité pour nourrir les habitans
pendant l’hiver. Sur la pointe fudouef’t, près du détroit qui cil:

entre cette ifle 8c la féconde ifle

de Kurilskoi , il y a trois. habi-

tations . de Kurilskoi , qui ne
contiennent que quarante - quatre .petfonnes , dont quelquesunes paient leurs taxes en peaux de
martes-zibelines a: de renards , 8c

les autres en peaux, de veaux
marins.

Les habitans de cette ille,
non plus que ceux de KurilsIcaya-Lopatka , ne font pas des

vrais Kuriles , mais de la race
des Kamtfilzadales ; car à l’ oc.-

- cafion de quelques diffamions
qui s’éleverent entre les habitans

de cette Nation , les Ruflès étant

entrés dans le pays, il y en eut
plufieurs quife retirerent dans cette
ifle 8c à Lopatka , lefquels con:traéterent des alliances avec les
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habitants de la feconde ifle, dont ils

prirent les coutumes , ce qui leur

a fait donner le nom de Kuriles;
Le canal qui fépare Karl-UT

kaya-Lopatlca de cette ifle , a
15 verf’tes de largeur. Lori-que
le tems ef’t beau, il ne faut que
trois heures pour le traverfer-e’n

bateau 5 mais il faut de plus

une forte marée. Dans le terne
de l’ébe , les vagues S’étendent

l’efpace de quelques vçrfies 5 e14

les font blanches , rapides, &fi
hautes, que ,même dans les teins
V calmes , elles s’élevent à la hau-

teur de deux ou trois brafl’es.
Les Cofaques 8c les Kuriles ont
’une vénération friperflitieufe pour
elles , a: lorfqu’ils pafl’ent defi’us ,

ils leur offrent un facrifice ,ilequel confif’te à jetter quelques

copaux dedans , pour obtenir un
heureux pafTage. Les Pilotes ufent

de conjurations pendant la route.
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. La féconde ifle Kurilskoi,
qu’on appelle Paromufir , cil
deux fois auflî grande que la premiere. Son gifl’ernent ef’t nordefl 8c fud-ouef’t , 8c elle ef’t ’fépa-

rée de l’autre par un canal de

deux verfles de largeur , ou un
vaifl’eau peut mouiller en cas de

’befoin , mais non fans danger ,
le fond n’étant point de bonne
tenue; 8c fi l’ancre vient à chaffÏer , il court grand rifque de pé-

rir, parce que le rivage cil efçarpé 8: rempli d’écueils, 8c le

canal fort étroit. Un de nos vaif[eaux y échoua l’an I 741. Cette

ifle efi montagneufe , 8c a autant
de lacs 8c de. ruifl’eaux que
Schumtfiliu. Elles ne produifent
l’une 8c l’autre que du Slanetz

Sarde l’Emiclc, dont les habitans fe fervent. pour le chauffage.

emploient pour confiruire leurs
huttes les digèrentes efpeçes de

7o- ’HIS-rorxzbois que la mer y apporte de
I’Àme’rique 8c du Japon g parmi

lefquels on trouve ’quelquefois

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

habitans- de cette ifle font des
vrais Kuriles , qui y palierent
de l’ifle d’0nneckoot,’fans qu’on ,

fache pour quelle occafion.
Tous affurent qu’ily avoit autrefois un commerce réglé. entre

les habitans des deux ifles dont
je viens de parler , 8c ceux d’autres ifles éloignées 5 que ces der-

nieres leur apportoient toutes

fortes d’ouvrages de vernis , des
cimeterres, des boucles d’oreilles
d’argent, 8: des étoffes de co-

ton , 8: qu’ils leur donnoient
en retour des plumes d’angles ,
pour armer leurs fleches.La chofe’
me paroit d’autant plus l corroya.-r
ble, qu’on m’a apporté’decette.

ille une table, un baflin de l’az’
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que , un cimeterres japonnois , 8C
un anneau d’argent, que j’ai envoyés au cabinet des ’curiofite’s

de Sa Majef’té Impériale. Les

Kuriles n’ont pu tirer ces arti-

Cles que du Japon.

Les Kuriles de cette ifle

ont leurs habitations prés de la

pointe qui eft au fud-ouefl,fur
un lac qui a cinq verf’tes de circuit , d’où fort une petite riviera
appellée Petpu , qui fe jette dans

la mer.
Ces deux ifles font fujettes à
des fréquens tremblemens de

terre 8c aux inondations. Il y
en eut un en 17; 7 , à peuAprès
dans le temps que j’arrivai à

Kamtfcluztka , 8c un autre dans
le mois de Novembre 174.2. J’en

rapporterai en fou lieu les principales circonflances. Le fécond
fut très-fort, mais je n’ai pu
lavoir le dommage qu’il-catira à.
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parce qu’il arriva-après mon dés-

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

relation.
La troifieme ifle Kurilskoi ,
s’appelle Sirinki 8c efi au midi
de Paromzfir. La quatrieme el’t

Onneeutan. Elle efl plus petite
que Paromzfir ; elle s’étend

comme elle du nord-cil au (udouefi , a: l’on y va dans un jour.

I La plupart de les habitans ont
la même origine que les Kurdes
de l’ifle de Paromqjîr, comme

je l’ai dit ci-defTus gquelques-

uns même vont leur rendre vir-

fite , 8c leur paient volontairement un tribut , lequel confifie
en peaux de renards 8L de cafiors.
L’Auteur conclut de ceci, que
les autres infulaires en payeroient
.un également, fi l’on envoyoit
des perfonne-s afi’ez intelligentes
«pt-miles réduire, 8c les affurer de

la
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la clémence de Sa Majeilé Impériale", .8: de fa protection con-

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

pas eu l’occafion de nous informer des autres ifles Kurz’lski;
c’efi: pourquoi je vais communi-

quer au lecteur la relation que.

m’en a donnée Mr. Muller. Il la.

tenoit des Japonnais qui firent
naufrage fur les Côtes de Kant]:Clzatlca. V

La relation de Mr. Muller difc.
fere de la mienne, en ce qu’il
compte l’iile d’Onneeutau pour

la fixieme ; ce qui vient peut-être,
de ce qu’il compte les petites

ifles , ce que les Kurdes ne font 4
point. Suivant fa defcription, au
delà de Paronzujîr , ou de la.

feconde ifle Kurilskoi , il a
trois autres iflesigrSirinki e la.
troifieme; Uyakoopa la quarrieme ; 8c Kulcumita , ou C aminé,

Tome I. l
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m la cinquieme. d’irinki a: KaÆumita font plus petites que
Uyalcoopa , laquelle efi remar-

quable par une montagne ex-

trêmement haute. Ces ifles forment un triangle ; Uyakoopa CR
plus au nord, en tirant vers l’ouefl;
Jerz’nki, eu égard à la premiere ,

au fud-ef’r , 8c par la même la-

titude que Paromifir; 8c Kaki;mita un peu plus au midi qu’U-

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

fie , font marquées par les noms

de Diacon , Saint-Iliah 8c Ga-

lanta: elles forment un triangle , mais leur fituation n’ cil pas
exaé’cement la même que celle

que je viens de dire. La fixieme
file Kurilslcoi , fuivant Mr. Muller , s’appelle Muslm 8c 012146qu

tau. La feptieme-g [avoir Amumakutan, n’e’f’t point habitée ,

ô; ilya quelques-volcans comme
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à Kamtfèhatka. La huitieme efl:

Sgaskutan: elle efi aufli grande
que la premiere , 8: fes habitans
ne paient aucune taxe. A l’oc-

cident de cette ifle efi la neuvieme , appellée Emarlca , a: au
fud-ouefi la dixieme appelléeMaf[Lac-[Lu , qui .efi petite ô: déferte;

ô: au (ud- ePr de Sujaslcutan , il
y a une petite ifle appellée BimclLu, qui pafi’e pour être la onzie-

me. La domieme , favoir, Shockoeki ei’c au midi , 8L fi éloignée

de Sujarlcutan, qu’on ne peut y
aller dans une demi-journée dans

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

Japonnais en tirent de la mine ,
dont ils chargent des gros vairfeaux , mais on ignore fa nature.
Latreizieme ifle a; les fuivantes
jufqu’à la .dix-feptieme font Mo-

n) 0,4Yhatbvo, Vtitir, Kituy 8:
J imwir. .Vtitir efi quÈlque peu
Il
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à l’el’c , 8: les autres fur la même

ligne en tirant vers le midi. On
traverfe les canaux qui les [éparent dans des barques légeres ,.
dans moins de 12 heures ,’ mais
le pafl’age cil très-difficile , à

caufe de la rapidité des courans;
ô: s’il furvient un vent de côté 5

ces petits vaifTeaux font emportés au largue , 8c font perdus fans
reH’ources 5 8L de-là vient que ces

infulaires ne fe mettent en mer
qu’au printems , 8c par un temps

calme. Motogo,SlLatovo 8c Vritz’r n’ont rien de remarquable.

L’ifle de Kim)! produit les r0..-

feauxdont on fait les fieches.
Celle de Shumitir efi la plus
grande de toutes , ô: cil habitée

par un peuple qui ne diEere en
.Iien des Kuriles des trois pre-mieres , 8: qui vit dans une enà h
tiere indépendance: Les naviga;
.teurs que Pierl’e-leeGrand avoit
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envoyés , ne firent que voir cette
ifle; aucun Ruflë n’avait été au

delà avant la feeonde expédition

deL’iflefamtfifiatka.
l
de C lzeerpuy palle pour
être la dix-huitième; elle efi’ à
l’oueft de l’embouchure du ca--

rial. Il a une montagne fort

haute , mais die n’efl point ha4
bitée. Quelques perfonnes s’y

rendent des autres files, pour
chall’er aux oifeaux 8c cueillir des

racines. Les habitans de King!

dirent avoir fouvent qui tirer

du canon. dans cette ifle , mais
fans lavoir pourquoi. Ils rappor.
tent aufli qu’un vaifleau du Japon y ayant fait naufrage ,’ les
habitans de l’ifle voifine fe fais
firent de l’équipage , 8c envoye-

rent au Japon pour demander
fa rançon.
Le canal qui fépare l’ifle de
Kfiimuzir d’Eturpu , qui el’t la

Diij
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dix - neuvieme ,v efi fi large ,
qu’on ne peut voir une ifle de
l’autre ; les canaux (ont plus
étroits de celle-ci à Urupe’ qui

cil la vingtieme , 8L de celle-ci à
Kunatir , que l’on compte pour

la vingt-unieme.

Les Japonnais appellent la
vingt-deuxieme ih ,. qui ei’t près

du. Japon , Matma ;’ mais. Mr.

Muller ne dit point quelle cil
la largeur du canal qui la (épate.
de Kunatir. On jugera qu’il ne
doit pas être fort large ,.fur.tout
à l’ouefi, pour les raifons que je
dirai ci-deffousï. L’i’fle’ de Marina

cil la plus grande de toutes, sa
celle de Kunatir tient le fécond
rang après elle.
Les naturels des ifles d’Etur» pu 8: d’Urupe , s’appellent Keek-

Kuriles. Ils ont un langage particulier , 8c relTemblent àceux de
l’ifle de Kunatir 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

affinité avec la langue des [Caris-

les de Kamtfèliatlca 8C des ifles

voifines. On obiervera que les
Japonnais dirent qu’ils appellent

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

habitans de Matma font de la
même race que ceuxdes premieres
ifles , 8c que la langue eflla même

dans ces quatre ifles. Ceci peut
’ fervir à corriger l’erreur des an-

ciens Géographes , qui donnent le
nom d’Jefii à une grande contrée

fituée au nord-efi du Japon ,
au lieu que nous favoris main:tenant que ce n’ef’t qu’un com,

pofé des ifles fufdites. Ceci s’ac-

corde , avec les relations des

Européens, fur-tout des H014-

landois , qui partirent en 1643

r Div
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pour aller reconnoître la terre
d’Jefi). Quelques habitans des
ifles d’Eturpu a; d’Urupe, qui

commerçoienbil y a 2.5 à go
ans, avec les infulaires qui font
près de Kalnêfi’llatkd , ayant été

pris dans l’ifle de Paromzfir, 8c

conduits à Kamtfclzatlca , il y a

toute apparence que cela les a

empêché de continuer leur com-

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

nous expliquerent les relations
que. l’on reçoit du Japon , 8:
qu’ils nous donnerent de nouvelles connoiH’ances. Ils nous ont

appris , par exemple , que les
Keek-Kariles , qui habitent les
ifles d’Eturpu 8c d’Urupe , [ont

abfolument indépendans 5 mais

que ceux de Matma ont été
foumis pendant plufieurs années

au gouvernement du Japon ,
ce qui s’accorde avec les rela:

me. KAMTSCHATKA. 8 r
irions des voyageurs Europe’ens

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

ces ifles un grand nombre de
Kurdes ôt de Kamtfèlzadales
qui vivent dans l’efclavage. Çés

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

point de bois, au lieu qu’il

en a beaucoup dans celles qui
[ont à l’eil , aufli y trouvet. on quantité de gibier. Le mouil-

lage cil fort houdans les em-’
bouchures des rivieres , fur-tout
dans l’ifle d’Eturpu. Les natifs

de Kunazir acheteur des habitans de Matma , des foies. du
Japon, des..étoEes’ de cotçn ,z
8: toutes fortes .. d’ui’tenfiles’ de

fer , qu’ils vont vendre dans les,
ifles. d’Eturpu 8:. d’Urupe.

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

dent, aux Japonngis. Ils. leur veuv-

a. .. - D
f
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dent aufii différentes pelleteries
qu’ils tirent des ifles voifines de

Kamtféliatka , comme aufii du
poifl’on fée 8c de la graille de

baleine , que les habitans de

Pille de Matîfla emploient dans

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

fud-ouef’t au nord-cil. Les Ja-

ponnais ont établi un corps de
’ garde fur’l’a pointe "qui ei’t au

fud-oueli , dans le defi’ein vraifemblablement de s’oppofer aux

incurfions des Chinois a: des
Coréens. ’ A quelque dii’tance de-

là , fur la côte du canai qui féc
pare l’ifle-de’Matma du Japon,

ils ont bâti une me du même
nom que l’ifle , ou l’on trouve

toutes fortes de mtrnitiànsïde p
guerre , 8: qu’ils ont’mêmefor-

riflée. depuis ptufïiia plupart
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des établifiemens que les Japonnais ont dans l’iile de JIatma,
ont été faits par des bannis. Les

Japonnais qui furent jettés a
Kamifcliatlca , s’accordent avec

le voyageurs Européens , dans

ce qu’ils difent du canal

l qui fépare l’ifle de Matma du a
Japon ; nommément qu’ils cil

très-étroit dans plufieurs en-

droits , 8c fort dangereux , à
caufe des caps qui avancent des
deux côtés. Le flux 8c le reflux

font fi rapides , que pour peu
qu’on perde du temps, les vaif-

feaux vontrfe brifer contre les
caps, ou (ont emportés en pleine

mer. Les Hollandais difent avoittrouvé une petite iile à l’orientde celle-ci , qu’ils ont nommée

Pille des Etats, a: plus avant
vers l’efi une grande Terre qu’ils

appellent la Terre de la Cornpagnie , qu’ils croient faire pag- -
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tic dur continent de l’Amérique

feptentrionale. Les Japonnais ne

nous ont rien appris lit-demis;
mais il me paroit que la Terre
de la Compagnie eii la même
que celle que découvrit ’de
Gama , 8c qu’on doit la regarder

plutôt comme une ifle , que com-

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

faites entre le Japon 8c la Nouvelle- Efpagne’ , I’Âme’rigue ne

peut s’étendre fi avant vers
I’ouei’r. Il n’y a autre chofe à;

corriger dans ces relations du
Profefl’eur Muller , que la lituation générale des ifles Kurilslci,
qui ne s’étendent point vers le

fud, comme on le lui a dit,mais au fud-ouei’t, ainfi qu’on.

l’a vu, ci-deHus , .8: qu’elles [ont
marquées dans la. carte générale

de la Ruflîe : car on fait par les

nouvelles cartes , à; par le rapt
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port des Japonnais qui y ont

h été, que le canal de Thefloi ,..
qui s’étend le long de la côte

de la Chine , S. S. O. n’a que
.15 verl’tes de largeur , au lieu
que fi ces illes étoient fituées

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

cilier la deicription- que le Capitaine Spanberg a donnée des»
ifles ’KurilsÆi, avec celle du.

Profefleur Muller, enfantoit au
jui’te leur fituation 8L la difiance
qu’il y a entr’elles , au lieu qu’on

ne peut en juger que par com
jeé’ture.

. Mr. Spanberg ne donne leurs
noms propres qu’a deux des
illes qui compofent Jefà , (avoit
Matma 8: Kunatir. Il dii’tingue.
celles d’Eturpu 8c d’Urupe , par
ceux d’ifles Vertes St d’Orange;
8Lcçmme ces files, à l’exception
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de Matma , [ont connues , on
ne’peut douter que le cap Te ài

ne foit la pointe , nord-ouefi de
l’ifle Matma , que les R uflès n’ont

pu voir que de la côte orientale p

du Japon; 8c quoique ce que dit

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

nord-cil , punie occafionner quel-.

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

que la pointe de Marina la plus
proche du Japon, s’étend vers

la Chine du S. 0.-au N. O, ainfi
qu’on le voit dans les cartes
Chinoifes , où l’on a feulement

omis les divifions entre les ifles
de Jefi). Le canal qui ei’t entre
le Japon 8c l’ifle Matma , fui-

vaut les nouvelles cartes , a 20
.veri’tes de largeur dans quelques
endroits , ô: dans d’autres moins;

La partie feptentrionale de Pille
du Japon , ou de NiplLOll, été
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un peu au-delâ du quarantieme
degré de latitude.
Ce qu’on rapporte de la quantité de bois qui. croît dans les

.ifles voifines du Japon , cil con-

firmé par Mr. Stella , qui dit
qu’en général les ifles fituées à
l’occident de l’Ame’rique , produifent difl’érentes efpeces d’ar-

bres, comme des Citronniers, du Bambou , des Rofeaux d’Ef-

pagne 8c des herbes venimeufes,

dont les racines font jaunes ’
comme le fafran , St de la groi-

feur de la rhubarbe 5 que les
habitans de la premiere ifle Kun’lskoi les connoilTent , 8e les

tiroient autrefois de ces ifles ,7
pour empoifonner leurs floches.
Il y croît aufli des vignes , 8c
j’ai goûté du raifin que le Lieu-

tenant Waltbn avoitapporté de
ces billes a (on retour du Japon.

Pille de Kunatir produit quand
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tité de pins , de larix -8c de fac
pins , mais l’eau y cil 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
ille font habillés à la longue
comme les Chinois , ils laiflent
croître leur barbe , 8c font très-

mal-propres. Ils fe nourrillent
de paillon se de graille de baleine. Ils couchent fur des peaux
r de chevres fauvages , dont il
a une grande quantité dans Pille.

Quoique voifins du Japon, ils
ne reconnoill’entaucun fauverain.

Les Japonnais le rendent chez
eux tous les ans dans des petits» bateaux , ê: leur portent
toutes fortes d’uilenfiles de fer ,,

des marmites de fonte , des

talles de bois vernifié, du tabac
en feuille , des étoffes de foie 8c
de coton , qu’ils échangent pour;
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de la graille de baleine , en des

peaux de renards , mais elles
* font inférieures à celles de Kamtfi

chatka. Les habitans de l’ifle
de Kunatir ont dit aux Ruflés
de le méfier de ceux de l’ifle
de Marina , parce qu’ils ont des

canons , 8c leur ont demandé
s’ils venoient du nord , 8c fi
c’étoit eux qui s’étoient rendus

fi fameux par les conquêtes qu’ils

avoient faites. La langue de
l’ifle de Kunatir cil prefque la I

même que celle de Paromujir ,
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 le donnent
le nom de KeeÆ-Kuriles ; mais
comme les Cofaques emploient
par corruption le mot Kuriles,

pour celui de Kushi, qui cil:

le nom que l’on donne aux

pas Hrsrornr

naturels des ifies Kio-rishi , il y
a tout lieu de croire que fi ceux
d’Eiurpu 8L d’Ürupei le difiin--

guent par l’addition du mot
Keell: , ils doivent s’appelle:

Keek- Kushj , 8c non point

Keeh - Kwtiles.

x natrum

a âgés

I flirtai-5l?
"xûddu.
pal
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’C H A P 1 T R E 1V.
De l’Ame’rique.

LE détail que je vais donner
’ de cette partie de l’Ame’rique , qui efl direé’tement à l’o-

rient de Kamtfèhatka , cil pris
des nores- 8c des obiervations
que j’ai faites fur le journal de
Mr. d’aller.

Le continent de l’Ameî-igue,

depuis le cinquante-deuxieme infiqu’au foixantieme degré de lati-

tudefeptentrionale, s’étend du
fud-ouei’t au nord-efl , ôt prefque

à égale difiance de la côte de

Kamtfchatlca , jufques vers le
trente-feptieme de longitude:
car la côte de Kamtfchatka fuit
la même direé’tion en droite li-

gne , depuis Kurilskaya - La-
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parka , jufqu’au cap Tchukofl.
hoi, à l’exception des golfes ô:

des caps , ce qui donne lieu de
croire que ces terres fe joignoient

autrefois, fur-tout au cap TchaIcojllcoi , vu qu’il n’y a pas plus

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

Voici quatre raifons fur lefquelles Mr. d’reller appuie (on fen.
riment. 1°. La figure de la côte,

tant de Kamtféhatka , que de
l’Âme’rique , qui paroit avoir
été féparée par quelque violen-

ce. 2°. Quantité de caps qui
avancent dans la mer , l’efpace
de 30 à 60 verfies. 3°. Le grand
nombre d’ifles qu’on trouve dans

la mer qui féparent Kamtfchatlca
de l’Ame’rique. 4°. La fituation

des ifles, 8e le peu d’étendue de
cette mer. Je laiil’e au leéteur à

juger de la validité de ces preu-

ves; il me fullit de rapporter les,
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faits. La mer qui fépare Kamtfï
chatlca de l’Ame’ricjue ei’t rem-

plie d’ifles , qui s’étendent de
la pointe fud-ouefi de l’Ame’ri- que jufqu’au détroit d’Aniana-

sa , à la file les unes des autres ,.

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

8c commencent un peu au delà
du cinquieme degré de Kamtj-Ï

chatlca. .
Mr. d’aller croit que la Terre

de la Compagnie cil entre les

ifles Kurilshi 8c celles de I’Âmeï-

rique , mais plufieurs perfonnes
en doutent;car, felon’lui , cette

terre doit former la bafe des ifles
Kurilslci 8: de celles de l’Amë.
rique ; 8C cela feroit probable , fi ’
cette terre étoit exaétement mare
I uée fur les cartes.
- Le climat de -I’Ame’rigue e11
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beaucoup meilleur que celui de
la côte qui cil au nord-cil de
I’Ajie , quoique leur éloignement

de la mer fait le même , 8c que

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

montagnes de celle-ci ne. forment qu’un amas de rochers
épars , 8c n’ont aucune chaleurnaturelle, 8c delà vient qu’elles
ne produifent aucun métal pré-

cieux , ni arbres , ni plantes ,l

à l’exception de quelques arbrif-

féaux 8: plantes ligneufes qui
croilfent dans les vallées. Celles
de. Platine’rique font extrêmement
compaéies V, leur furia-ce n’el’r

point cou-verte de moufle , mais
d’une terre fertile , ce qui fait
qu’elles font couvertes de bois ,
depuis leurs pieds jufqu’à leur:

fommqts. Les plantes qui crail-
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lent au bas, font de la nature ’de

celles qui maillent dans les erra

droits fecs, 8c non point dans
les marais ; 8c elles croulent

dans les vallées, &fur les fommets des montagnes , parce que

la chaleur 8c l’humidité y font
égales par-tout. Il n’en ei’r pas

de même dans l’Afie , où la
même plante el’t deux fois plus

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

la côte eli couverte de bois , au
lieu qu’à Kamtjèhatka , qui n’efl

que par le 5l° de latitude, les
faules 8: les peupliers ne croifl’ent
qu’à 20 verl’tes de la côte , 8c les

bouleaux à 30. On ne trouve des

lapins fur la riviere de Kamth
katka , qu’à cinquante vernes de

(on embouchure g 8c à Kami]:
burka, par le 62° , on a peine à

trouver 1m arbre. Mr. Stella:
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prétend que l’Ame’rique s’étend
depuis la latitude fufdite jufqu’au
70° 8c alu-delà , 8c qu’elle cit dé-

fendue des vents d’ouefl parles .
bois dont je viens de parler; mais
v la côte de Kamzfclzatlca , fur-tout
fur la mer de Pergfchilzslca fifi entièrement pelée 8c expofée aux

vents du nord , qui y font trèsfréquens; 8c cependant on obfera

ve que les endroits qui approchent davantage du nord font

plus fertiles , comme vers le
cap TchuÆOtskoi , où ils font à
couvert de’ces vents. ’

On a encore obfervé que le
poilTon dans l’Ame’rique remonte

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

vu grande quantité le 20 Juillet,
au lieu que dans ce temps-là il ne
fait que commencer à paroître

à Kamtfilmtka. On y trouve
une efpece de framboife d’une
grollëur
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greffeur extraordinaire 8c fort
lavoureufe , indépendamment du

chevre-feuille , des mures de
ronce, comme auflî des veaux
marins, des loutres, des baleines,

des chiens de mer, des petites
marmottes, des renards rouges
ô: noirs , qui font moins fauvages qu’ailleurs , à caufe peutêtre .qu’on leur donne moins

(cuvent la chaEe.
Les oifeaux connus qu’on y

trouve , font les pies , les corbeaux , les mouettes ,1 les grues ;

les cignes, les canards, les cail-

les , les pluviers , les pigeons
du Greenlarza” 8c les canards du

nord, 8: dix autres efpeces in:
connues en EurOPe.

Les naturels du pays , qui

font aufiî fauva es que les KoreÆi 8c les T c ulcotJÆoi , [ont
gras 8L replets, ils ont les épau-

les larges , les os forts; ils font

Tome I. E i

sa
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de moyenne taille , 8: ont le:
cheveux noirs 8c pendans, le
vifage plat 8e bafanné , le nez
large 8c pointu , les yeux noirs ,
les levres épaules , la barbe cours

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

ils fe fervent de courroie en guife de ceinture 5 leurs culottes 8c
leurs chauffes (ont faites de peau
de veaux marins, teinte avec de
l’écorce d’aune, 8c ont la même

forme que celles des KamtfclzatJules. Ils pendent à leur ceinture

des couteaux à gaine, pareils
à ceux des payfans de Ruflîe,

Leurs chapeaux [ont faits avec
de l’herbe , comme ceux des
VKamtfèlzatdales; ils ont la forme d’un parafol , 8c ils les peiIgnent de verd’ 8c de rouge. Ils

les ornent - ardevant avec des
plumes de nucaux, ou bien dg
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brins d’herbe , qui forment un

panache pareil a celui que portent les habitans du Brçfil. Ils
le nourrflTent de poiflon , d’ani- a

maux marins, 8c d’herbes potageres, qu’ils apprêtent comme
les Kamtfihata’ales. Ils mangent
auffi l’écorce’du peuplier 8c du

pin , 8:. cet aliment leur ef’t

commun avec les habitans de
Kamtfclmtka , de Sibérie 8c de
quelques contrées de la Rzgfie,
même jufqu’à la province de

Uiatk-a , fur-tout dans les terris

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

ceaux , 8’: qui. efi. auflÎ 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 Européens. Ils fe font
des trous dans différens endroits
du vifage , où ils méfient (hi!
Il
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férentes efpeces de pierres
d’os 5 d’autres fe mettent dansles narrines des plumes d’enviç

ton deux pouces de long;- quel.
.ques-uns portent des pareils os
dans la levre inférieure , 8c d’au-

tres au front.w...Ce qui donne lieu
de croire que les infulaires voifins
du cap Tchukotslcoi , 8e qui com.muniquent avec les Tfihulctfèlzi,

font de la même race , cit

qu’ils regardent ces os comme

un ornement. Le défunt major
Paulutslcoi ayant eu une efcarç
mouche avec les Tfihuktfèlzi ,"

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

fous le nez deux dents de cheval marin , dans des trous pra-.
l tiqués pour cet effet 5 d’où vient

que les naturels du pays appel.lent ces infulaires Z oobazee,’ ou;

les greffes; dents; sa à ce que.
éliront les prifomiiers , il; étoient".
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venus , bien moins dans le defl’eîrr

de les aflifler , que pour Voir
la maniera dont ils le battoient
avec les Ruflés.

On peut conclure de ceci ,que
les T fifiutsclzi ont la même langue qu’eux , ou du moins , que

leurs langues le reflemblent fi
fort , qu’ils n’ont pas befoin
-d’interprete pour s’entendre. La

langue des chhuiczfèhi efi déri-i

-vée de celle des Korelci , 8c
n’en diffère que par le dialecte ,

8: par Conféquent ces derniers
«peuvent converfer avec eux fans
aucune difliculté. A l’égard de

ce que dit Mr. Stella , qu’au- .

cun de nos interpretes ne peut
entendre la langue des, Ame’ri-

calus , cela peut venir de la
différence des dialeé’tes , ou de

la prononciation , laquelle varie,
non-feulement entre les peuples
’fauvages de Kamtfifiatlm , mais
E i’ij
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même entre les Europe’ens de
différentes provinces. Il n’y a pas

un fort dans Kamtfclzatlm qui
n’ait fa langue particuliere; ô;

delà vient que ceux qui font
éloignés de quelques centaines
de verfies, ont peine à s’enten-

dre les uns les autres. Voici en

quoi les Américains 8: les
Kamtfcluttdales (e refl’ernblent:
1°. Leurs traits font les mêmes.
2°. Les America’ins préparent

l’herbe douce de la même maniere que les Karmyèhatdale: , ce
qu’on ne fait point ailleurs. 3°.

Ils le fervent tous, deux de bois
pour allumer du feu. 4°. Leurs haches font faites de pierre ou
d’os, 8: Mr. Steller croit avec

(jeufie raifon , que les Américains commerçoient anciennement avec les habitans de Kamth
.clzatlca. 5°. Leurs habits 8c leurs
chapeaux font les mêmes. 6°. Ils
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teignent tous deux les peaux des
bêtes fauves de la même manioc

re , ce qui donne lieu de croire
qu’ils (ont de même race-Ces
particularités peuvent nous. ai-.
der à répondre à la queflion,
comment l’Âme’rique s’el’t peu-

plée r ,car quand même il feroit
vrai que l’Àme’rique 8c l’Afie
n’eulTent jamais été jointes l’une

avec l’autre , ces deux parties

du globe font .fi voifines , 8c il
y a une fi grande quantité d’il-

les entre deux , qu’il eftimpof-

fible que les habitans d’Aflc
’ n’aient paflé dans l’Ame’rigue.

Leurs armes font l’arc 8c la

flache; 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 Kamtfèlmtdales,
8L refi’ernblent parfaitement à

ceux des Trungufis 8c des Ter:
’ E iv

l
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tares , je veux dire , qu’ils font

noirs 8c fort unis. Les Améri-

cains le fervent de bateaux de.
peau, de même que les Kore- l
’ kl 85 les chlzulctfchi. Ils ont la.

pieds de long fur deux de large, ils font pointus de l’avant
8c de l’arriere , 8: plats de fond.

Le dedans cil fait de perches
jointes par leurs extrémités , 8c.

qui [ont affujetties par une

piece de bois. Elles font recouvertes, à ce qu’il femble , de

peaux de veaux marins, teintes
de couleur de cerife. Le fiege
efl rond 8c à deux verges de la:
poupe; il ef’t coufu tout autour

avec des cordes de boyau, 86
s’ouvre 8e fe ferme comme une:
bourfe ,. au moyen d’une courroie qui ’efl: coufue autour. L’A-

me’ricain fe place dans. cet en-

droit, les jambes étendues ,
ô: attache la peau autour de [on
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"corps. Ces bateaux réfiflent aux

plus fortes tempêtes, 8: (ont fi
légers, qu’on peut les traîner
d’une main.

Lorfque les Américains apperçoivent quelque étranger, ils

l’abordent 8: lui font un long
difcours. Je ne puis dire fi c’efi

par forme de conjuration ou de

compliment, mais les Kuriles
pratiquent la même chofe. Avant

de l’aborder , ils fe peignent

les joues avec du crayon noir,
8e le bouchent le ne; avec de
l’herbe. Ils le reçoivent d’une

maniere affable , converfent familièrement avec lui , en le re-

gardant fixement , le traitent
avec beaucoup de politelTe , 8c
lui font préfent de graille de
baleine, 8e de ces crayons dont-

ils le peignent les joues, ne

doutant point que ces chofes ne
lui [oient tres-agréables.

. 0 E V:
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La mer cil fûre dans ces
cantons , dans le printems 8:
dans l’été gmais elle cil fi dangereufe dans l’automne , qu’on

ne peut s’embarquer fans courir

rifque de périr. Les orages y

font fi violens , que les Ru a:
qui voyagent fur mer depuis
quarante ans , difent qu’ils n’en

ont jamais vu de femblables.
Voici les fignes auxquels on reconnoît que la terre ef’t proche.

On voit flotter fur la mer diffé-

rentes efpeces de chouxmarins;
cette efpece d’herbe dont les
habitans de Kamtfèlmtlca font
des manteaux , des tapis’8t des

petits facs, car elle ne croît
que fur la côte 5 les mouettes ,
8: les animaux marins , tels que
les veaux ,i &c. paroiiTent en plus

grand nombre 5 car quoique les

veaux aient. dans le cœur un
trou appelle le trou orale , 8:.

DE KAMTSCHATKA. 107
un palfage qu’on nomme le conduit arte’riel de Botal , qui font
toujours ouverts , qui font qu’ils

peuvent reflet long-temps dans
l’eau , 8e s’éloigner de la côte

fans danger , pour chercher leur
nourriture 5 il ef’t cependant rare
qu’ils s’avancent plus de r0 milles-

en mer; Mais le ligne le plus cer-

tain que la terre cil proche, efl
Iorfqu’on voit les bievres de
Kamzfc’lmrka, qui ne vivent que
d’écreviifes de mer ô: de can-

cres , 8: qui , à caufe de .la con. *

formation de leur cœur , ne

peuvent relier plus de deux mie *
mites fous l’eau.

Il y a quelques autres ifles
près de Kamtfilmtka , qui ne
font point fur la même ligne
que celles que je viens de dé.
crue, mais plus au nord. De ce
nombre eft celle de Bering, où
les habitans de .Kamtjclzatlcq.
E vj

ros Hurons

vont commercer en peaux de bievres marins , 8e autres femblables
pelleteries. Cette ifle s’étend depuisle5 5°jufqu’au 60° de latitude

du fud-efiau norde ouefi. La poin-

te qui e11 au nord-cil , prefque
. visa-vis l’embouchure de la ri, viere Kamtj’clpatka , ell- environ *

à 2 degrés de la côte orientale

de Kamtfifiatka 5 8e celle qui
- el’t au fud- efl , a environ trois
degrés du cap Krouoflkoz’. Sa

longueur efi de 165 veilles, mais
fa largeur cil inégale. Depuis la
pointe fud-el’t , jufqu’au rocher.

inaccefiible qui en efi éloigné

de i4 verfles ,. elle a trois à .

quatre verfies de large.;de celui-ci à la baie de Jeepucluz,
environ cinq verfles; depuis la

baie de Jeepuclza au rocher

de bievre , fix verlles; sa de celui ci à la petite riviere de Kiwl’a , cinq verfies. Elle s’élargit
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enfuite de plus en plus , 8c fa
plus grande largeur vis-à-vis le

cap nord , cil de 23 verr-

tes. Il y a fi peu de proportion

entre la longueur 8c la largeur de

cette ifle , que notre Auteur

doute qu’il y en ait de pareille

dans l’Univers. Il dit encore que
celles qu’il a vues près de l’Ameî-igue , 8c du côté de l’orient,

ont à peu près les mêmes pro- I

portions.
«
Cette ifle confifie enV
une chaîne de rochers, entrecoupée de
quantité de vallées ,. laquelle
’ s’étend du nord au fud. Les mon-

tagnes font fi hautes, que par
un temps ferein , on les apperçoit du milieu. du canal qui la
fépare de Kamtfèlzatlca.

Les Kamtfchatdales font depuis plufieurs années dans l’opi-

nion qu’il doit vavoir une terre
vis-à: vis l’embouchure de la
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Kamtfchatlca , parce qu’ils y
apperçoivent toujours un brouillard , encore que l’horizon foit
extrêmement net. Les plus hautes
montagnes du pays n’ont que

deux verfies de hauteur , mefurées à plomb. Leur fommet cil
couvert d’un Idemi»pied de glaife

jaune, au-deffous de laquelle cil V
un rocher de même couleur. La
chaîne de Stanovoi ne forme
qu’un rocher continu , 8e les
montagnes qui font à côté ,
font (épatées par des vallées ,

lefquelles (ont traverfées par de

petites rivieres , qui prennentleurs cours vers les deux côtés
de l’ifle. Il y a cela de remar-

quable dans cette ifle , que les
embouchures de toutes les rivieres font ou au midi, ou au
nord, 8e qu’à commencer de

leurs fources .. elles prennent
leurs cours vers le fud-efi ou le
nord-oued.
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Il n’y a aucune plaine près de
la chaîne principale , excepté vers

le rivage, encore cil-il entrecoupé
de petites montagnes d’un demiVerile ou d’un veri’te de circuit.

Il y en a près de toutes les rivieres , avec cette différence ,

que moins les caps font hauts
du côté de la mer , plus les

plaines qui font derriere font

grandes. On remarqueila même
gchofe dans les vallées : celles

qui font entre des hautes montagnes , font petites , de même
que les rivieres qui les traverfent:
c’ell tout le contraire dans celles

qui font limées entre des mon-

tagnes qui ont peu de hauteur.
Quant à la chaîne de Stanovoi ,

u où les montagnes font roides
8e efcarpées, il y a toujours des

lacs à un devaerfie ou un verfte de la mer , qui prennent leurécoulement du côté de la mer.
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Les montagnes font compofées

d’une pierre bleue fort ,dure;

mais u ou elles font paralleles
avec la mer, les caps font formés d’une pierre grifâtre , qui

prend un très-beau poli. L’Auteur a obfervé cette circonf’tan-

ce , dans la perfuafion où il dl,
que c’efi l’eau de la mer qui

produit ce changement.
i Le rivage el’t fi étroit dans
plufieurs endroits , qu’on ne fau»

roit y palier dans la haute mer.
Il y a même deux endroits-où
l’on ne peut y palier du tout z
l’un cil près de la pointe fud-ef’t,

8c l’autre près de la pointe
nord-oued de l’ifle.

On obfervera que par-tout où
il y a une baie d’un côté de
l’iile , il y a toujours un, cap
vis-à-vis fur le rivage oppofé;
8c que là ou le rivage efl plat 8re
fablonneux , il cf: efcarpé- a:
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inégal de l’autre; la où le retour
cil ’efcarpé , d’un côté ou de

l’autre, le rivage ef’t couvert
de rochers l’efpace d’un ou deux

verfles. Plus les montagnes font
près de la chaîne de J’tazzovoi ,

plus elles font efcarpées. Elles
font remplies de crevafi’es qui
ont été occafionnées parles trem-

blemens de terre 5 6e l’on a obfervé dans les plus hautes mon-

tagnes des efpeces de noyaux de

figure conique , qui , quoi-

qu’ils paroifi’ent être de la même

fubf’tance que la montagne , fOnt

cependant plus tendres 8c plus
clairs , 8c ont une figure partilculiere. On en trouve dans, les
montagnes de Baïkal, 8c dans
l’iile d’OlclLon. Mr. Steller reçut
d’Arma’irs-lc des pierres verdâ-

tres , dont la figure approchoit
de celle de ces noyaux, 8c on

lui dit qu’on les avoit trouvées
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fur les fommets des montagnes ,
8: que lorfqu’on les caffoit , il

en crouloit (d’autres en leur
place. On croit que ces pierres
font formées par quelques moue

vemens intefiins de la terre , fura tout par fa prelfion vers le cen«
tre 5 de forte qu’on peut regarn

der ces noyaux Comme une efpece de cryl’tal , formé de la fubf-

tance pierreufe la plus pure ,
laquelle s’éleve du centre en

forme d’eau , 8c fe durcit enfuite à l’air.

On ne trouve aucun port aunord-el’c de cette ifle , même

pour le plus petit vaiKeau, à
l’exception d’un endroit qui a

80 brafi’es de profondeur , ou
l’on. peut mouiller par un tems

calme. Il y a à quarre ou cinq
vernes du rivage des écueils qui

font couverts de pierres, comme
fi on les avoit mifes à defi’ein ,
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6c fur lefquelles on peut marcher
dans la baffe marée a pied fec ,À

même dans les endroits les plus
profonds.

Au nord du port , il y a une.
grande baie, dans laquelle on:
trouve les’mêmes pierres Sales

mêmes piliers que fur le rivage.

La partie qui efi au fud-ouefi ,
cil tout- à-fait différente; car
quoique le rivage foit plus rompu 8t plus rempli de rochers , il
y a cependant deux endroits où
les bateaux plats peuvent. palier,
même dans les lacs. Le premier
cil à 5o verfles , a: le fécond à
115 de la pointe fud-efi de l’ifle.
On apperçoit aifément ce dernier

de la mer, parce que la côte
fe porte du nord a l’ouef’r. Il y a

près du cap une riviere, qui,
quoique petite, efl néanmoins
la plus grande de l’ifle , 8c dont

la profondeur dans la haute ma-

si 16 H I s r o I a a
rée cil de fept pieds. Elle fort
d’un grand lac , qui el’t à un
verl’re a: demi de fon embouchu«

re ; 8c comme fa profondeur

augmente après qu’on a palle
la barre , les petits vaiKeaux peuvent aifément’la remonter juil

qu’au lac. La marque princi-

pale à laquelle on peut la reconnoître , cil une ifle de 7 verf-r
tes de circuit, qui cil éloignée
de 7 verf’ces de fon embouchure
du côté du midi. Le rivage de«
puis cet endroit à l’ouefl, pen-r
dant l’efp’ace de 5 verfies , cil"

bas , fablonneux 8c fort net. Ondécouvre’du haut des montagnes

de cette ifle les endroits fuivans:
au midi, deux ifles , dont l’une
a 7 verf’res de circuit , comme
je l’ai dit ci-delfus 58e l’autre

au fud-ouefl, vis - à - vis la pointe
de ’l’ifle de Berilzg, dont elle

efi éloignée de I4 verfies. Elle

DE KAMTSCHATKA. r r 7

Confifie en deux rochers fort
hauts, dont le circuit cil d’environ trois verf’res. On découvre de

la pointe nord-orteil de l’ifle de
Bering, lorfque le tems ef’r ferein,

des montagnes couvertes de
neige , quoiqu’elles foient éloi-

gnées de roc à r40 verf’ces.
L’Auteur les a aprifes pour un
cap de l’Amérigue , pour les

raifons fuivantes: 1°. à caufe
qu’elles font plus hautes, que
celles de l’ifle , à en juger par

leur éloignement: 2°. a caufe
qu’à la même difiance on découvre à l’el’r de l’ifle d’autres

montagnes pareillement couvertes de neige , dont la hauteur 8c
la direélion font juger qu’elles

appartiennent au continent de
l’Ame’rigue. Nos gens ont décou,

vert de la pointe fud-efl de l’ifle
de Bering d’autres illes , qu’ils
p’ont pu difiinguer , ô; qu’ils

1:8 Huron":

ont jugé être fituées entre cette

:ifle a: le continent. J’ai dit ci.delfus , qu’au dellus de-la riviere

Kamtfèlzarlm , lorfque le tems
ef’t ferein , on apperçoit toujours
du brouillard du côté de l’ouef’t

8: du fud-ouefl , par où l’on a
jugé que l’ifle de Bering n’efl

pas éloignée de Kamtfcltatkzz.

Au nord de l’ifle de Bering,

il y en a une autre dont la longueur efi de 80 à roc verfies. Le

canal qui fépare ces ifles du
côté du nord-oued, a environ
20 verf’tes de largeur , 8L 4o
vers le fud - el’r. Il y a-aux extrémités de ces ifles quantité de

rochers qui avancent dans la
mer;

Le climat de cette ifle ne

diffère de celui de Kamtfèlratlca,
qu’en-ce qu’il ef’t plus rude 8d

plus froid, ce qui. vient de ce
"qu’elle - en; entiérement décota
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verte. étroite a; pelée. Le vent
ell fi fort dans les vallées , qu’un

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

du fud-el’r 8: du nord-ouef’t.

Dans le premier cas , le terris
cil clair 8c fupportable ; dans

le fecond , il relie au beau,

mais le froid augmente. Les plus
hautes marées arrivent au commencement de Février , lorfque
le vent Cil au nordvouçfl ,ï 8;

vers la mi-Mal , à caufe des
pluies 8c de la fonte des neiges.
Cependant ces marées ne font

rien en comparaifon de celles
qui ont régné autrefois dans ces

ifles ; car on trouve trente brafles au-dell’us du niveau de la.
mer, des troncs d’arbres sa des
fquelettes entiers d’animaux ma.
tins que la mer y a l’allié 5 ôtil
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.y a tout lieu de croire qu’en
I 737 , la marée y fut aufli forte
qu’à Kamtfihatka; Les trem-

blemens de terre y, font trèsfréquens. Le plus fort qu’on y

aitfenti dura fix minutes. Il arriva
au commencement de F e’vrier ,
lorfque le vent étoit à l’ouel’r.
Il fut précédé d’un grand bruit

fouterrein , 8c d’un tourbillon ,

qui prit fou cours du midiau
nord.
L’eau cil extrêmement pure
se légere , 81 poffede quantité
de vertus y médicinales. Chaque
" vallée a fou ruilfeau, 8c l’on en

compte plus de foixante. Leur
cours efi très-rapide, à caufe de

la pente des vallées, 8e ils fe

partagent en approchant de la
mer.

M Hurons!
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PREMIERE PARTIE.

fî

,ÎCHAPITRE PREMIER.

i l Du Sol.
W A N trouve fur les bords

i4 DE de la riviere Kamtjl
v chatka quantité de ra-

cines 8c de baies, qui fuppléent
au défaut du froment. Le pays
produit aullî du bois, nOn-feulement pour la confiruélion des
maifons , mais encore pour celle

T 0m: I, Ë
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des vaifl’eaux; a: Mr. Jteller eIl
perfuadé que le froment d’été
sa d’hiver , croîtroit vers la four-

ce de cette riviere aullî parfais-

tement que dans les autres endroits qui font par la même latitude , vu la bonté du terrein.
Il el’t vrai que la neige y cil fort

abondante , mais elle fond de
bonne heure , 8: le printems

n’ef’r fi pluvieux ’ni fi humide que

dans plufieurs autres endroits.
On vient de femer du grain dans

la haute 8l baffe Oflrog (a) de
Kamçfchatka , 8e l’or e 8C l’a-

voine ont très-bien rÊulli. On
’fema il y a quelques années au

monafiere de Jalcutski , fept à
huit poods d’orge (à) , 8c l’on en

(a) Oflrog ef’t une petite ville fortifiée

avec des paliifades , où les Cola ues Bulles
la; d’autres perfonnes font leur? ’

l ’ 1.10.14 pood pefe 4o livres,

épia,
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recueillit allez pour l’ufage des

Religieux , St même pour en
fournir aux habiteras des environs, quoiqu’on foit obligé de

labourer avec des hommes.
Les herbespotageres ne réuffilent point , ô: les plus fuccu-

lentes ne produifent que des
feuilles 6c des tiges. Le chou
ni la laitue ne pomment jamais,
8c "les pois relient en (leur jufqu’à l’arriere - faifon fans former

des gonfles; mais les racines
qui font pleines de fuc , telles
que les navets a: les raiforts,
viennent fort bien. Ces reliais
n’ont été faits que fur les bords

de la grande-riviere 8c de, l’AWalfèlla. Les plantes qui deman-

dent un terrein chaud, viennent
’par’tout, mais fur-tout fur la

Kamrjclmzlca. Je n’ai jamais

tu fur la grande-riviere des navets audeilus de trois a; quatre
Il
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pouces de diametre , au lieu

que j’en ai. trouvé fur la Kerme-

clratka, qui étoient quatre à
.. cinq fois plus gros.
Le foin y ef’t fi haut 8L fi gras,

qu’on auroit de la peine à en
trouver de pareil dans tout l’em-

pire de Buffefil croît à la hauteur d’un homme près des ri-

vieres 8c des lacs, 8c dans les
avenues des bois; 8e il porxlle
fi vite , qu’on peut quelquefois

le faucher arrois fois dans le
même été. Il y a peu d’endroits

ou les pâturages foient meilleurs , 8c quoique les tiges foient
hautes 8L épaules , 8l que le foin

ne foit pas des plus fins , cepen-s
’dant le bétail cil grosse gras,

8c donne quantité de lait , tant
dans l’été que dans l’hiver , ce

que j’attribue à la bonté du.ter«

rein , Seaux pluies du printems.

Le foin conferve fafeve juin
r A.
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qu’à l’entrée de l’hiver, 8c alors

le froid la condenfe , sa l’empê--

che de fe fecher durant cette
faifon. Le foin étant tel- que. je

viens de le dire, on peut enï
faire beaucoup dans un petit cil
pace de terre-in , au moyen de:
quoi le bétail trouve de la nour»
riture pendant tout l’hiver. La» r
neige ef’t beaucoup moins abon--

dante dans les endroits où il ’

a du foin, que dans les fonds
8c les marais , c’efi ce qui rend.

les voyages très-difficiles en hiver.

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

ou au fud de Kamrfc’lzatlca , on

ne trouve aucun terrein fufcep-r

tible de culture ; car celui qui.
cil près du rivage eli rempli de
fable , de pierres ou de marais ,v
8e d’ailleurs les bancs font filétroits r. que quand même la
F iij
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serre feroit bonne, on ne pour-

toit en faire ufage. Ce ui qui
cil le long de la mer de Pan];
chimiez: ne vaut guere mieux,
fur-tout pour le bled d’hiver,
parce qu’il efl extrêmement maré-

cageux. On trouve à quelque
dil’rance de la mer des endroits
couverts de bois , fecs 8e élevés,
qui .paroill’ent allez propres pour

le grain; mais la neige qui tourbe

au commencement de la mon;
fon , avant que la terre foit ge- .
lée , 8: qui y féjourne jufqu’à la

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

d’hiver. Le dégel venu, les foi--

rées font extrêmement froides

8c le bled fe brouit , de maniere
qu’on ne peut le femer avant
la mi-Juin. Viennent enfuite les
pluies , lefquelles durent jufqu’au
mois d’Août , de forte que l’on

cit quelquefois quatorze jours
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fans voir le foleil. Le bled monte
&groflit beaucoup , mais le défaut de chaleur 8c 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 8l l’avoine ,pour-

roient venir a maturité ç mais
la chofe cil fort douteufe. J’ai
femé plufieius fois de l’or e fur

la grande-riviere , St elle a té de
très-bonne venue jufqu’au com-

mencement d’Août; mais la
gelée l’a fait périr au moment
que l’épi commençoit a le for-

mer.

Tous ces lieux incultes a non-

feulement le long de la mer de
Penfchinslca , mais encore dans
l’intérieur du pays , paroifl’ent

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

rentes couches dont elles font
Compofées , 8c dont pp apperw
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çoit l’accroilfement annuel fur

les bords des rivieres qui font
élevés , aulli bien que fur les
rochers. J’ai vu poulier des arbres,

dont la" racine étoit enterrée de

fept pieds, ce qui donne lieu de
croire que ces terreins incultes
8c marécageux, où l’on ne trouve aujourd’hui que des buifl’ons,

des failles rabougriÔBc des bouleaux , ont été autrefois inondés, Be que l’eau s’el’t retirée

peu-à-peu , comme cela ell arrivé fur la côte limée au nord;
el’r. On trouve au-dell’ous de la

terre une couche de glace extrêmement dure, 8c fous celleci une glaife molle , aqueufe 8è

remplie de gravier , laquelle
s’étend depuis la mer jufqu’aux

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

quoique le terrein ne foit pas

propre pour l’agriculture , il y
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a cependant quelques endroits
fur les rivieres de Kamtfclmtlcæ

8c de Biflroi qui fournillent du
bled ,- non-feulement aux habitans, mais encore aux peuplesdes environs. Je crains que lacoutume où l’on el’t de brûler

les bois pour défricher le terrein,
ne fall’e fuir les martres-zibeli-

nes ,. qui abhorrent la fumée.
C’el’t ce qui ef’t arrivé fur la ri-

viere. Lena, où l’on en prenoit
l beaucoup jadis, 8c ou il n’y en.
a plus aujourd’hui. Le bois el’t

li rare , que les Rufles 8c les naturels du pays font obligésd’en.

faire venir de vingt à trente
verlles , pour faire cuite leur fel
8c apprêter leur poilfon 5 8L cela
ef’c d’autant plus incommode ,.
u’ilsrne peuvent le faire flotter ,.

gcaufe de la rapidité du courant ; 8; d’ailleurs l’eau el’t Il.

baffe, qu’on ne- peut à; char-r
. V.
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ger que deux petites brall’ées de

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

ment , ils ne pourroient condui-

re leurs bateaux , 8c ils courroient rifque d’échouer fur les

rochers , les bancs de fable 8:
les troncs d’arbres , 8: de périr

eux a: leurs bateaux comme cela
cil fouvent arrivé. La mer en
jette quelquefois fur les côtes,

que les habitans ont foin de

ramafl’er ; mais comme il a relié
long.tems dans l’eau , malgré le

foin qu’ils ont de le faire fecher,

il ne fait jamais un feu clair ,
8c s’en va en fumée ,. ce qui cil:

très-nuilible à la vue.

A 30 ou 4o verfles de la mer,
le près des. fources des rivières,
il croît du bouleau, de l’aune,

du peuplier , dont les habitans
fe fervent pour conflruire leurs
maifons 8c leurs bateaux. .Mais
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ils ont tant de peine à les tranfporter , qu’une mauvaife mais
fon revient à Ioo’roubles 8c plus,

8c un petit bateau de pêcheur à
cinq. Le bois el’t à meilleur mar-

ché dans les endroits où les
montagnes font près de la mer ,
a: le charroi plus facile.
Le meilleur bois du pays el’t

celui qui croît fur la riviere
Billroi, qui fe jette dans la grande riviere au-delfus de Bolfèlze-

retskoi-Oflrog. Les bouleaux y

font fi gros, que le Capitaine

Jpanbezg en conflruilit une cha-

loupe, avec laquelle il lit plufieurs voyages au loin.
Il el’t bon d’obferver que lori;

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

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

F vj
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elle n’en tira guere plus après.
’qiion y eut mis la cargaifon , se

il n’y avoit point de vailleau
qui fût meilleur voilier , ni qui
fût plus près du vent. La raifort

en cil que ce bois ayant peu de
rélinei, il s’imprègne d’abord
d’une grande quantité d’eau , se

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

davantage. ’

Il y a beaucoup de bois fur

la côte orientale de Kamtfclzaze

ko , 8C le terrein , depuis les
montagnes jufqu’a’ la mer, cil

couvert de bouleaux 8cd’aunes.
Les forêts commencent ausdelà’
de la riviere 1011174120521 , &ts’étendent jufqu’à la Kàmrfclzatka,’

la Lopatlc’a , 8e le leng de la pre;
miere, jufqu’à l’embouchure de

I’Eloukii Il croît aulli des pins

lelong de cette riviere jufques
près de fa fource , mais-ils ne
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lent pas allez gros pour être
employés. Le bois ef’t fort rare
vers I’ifihme qui joint la péninv

fule" de Kamtfifiatka. au contiæ

nent. -

Voici l’ordre qu’on obferve

communément dans les varia-tions du tems &t de l’air: l’au;

tomne 8c l’hiver durent plus
de la moitié de l’année, 8: il

n’y a que quatre mois de printems 8c d’été. Les arbres com-

mencent à bourgeonner vers la.

fin de Juin , 8c quelques-uns

a fe dépouiller dans le mois

d’Août.
i
L’hiver el’c’ modéré 8e coan
tant, 8c le froid ni le dégel ne
font point aulli fubits qu’à 14a

kutskl. Le mercure du thermometre de. del’lfle a toujours été:

entre. le cent foixantieme 6:
le 180’. Il defcendit dans le

mois de Janvier au deux. cent
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cinquieme , à caufe du froid vitra

leur que nous eûmes deux au.
nées de fuite. Le mois de Janvier el’t toujours le plus froid,

sa le mercure dans ce tems-là
ell entre le r71 se le 2004.
Le printems el’t plus agréable
que l’été , 8c s’il pleut quelque-

fois , on a aulli des beaux jours.
La neige dure jufqu’à la fin de

Mai, qui palle chez nous pour
le dernier mois du printems.
L’été el’t prefque toujours

froid (a) 8c pluvieux, ce que
j’attribue à la neige dont les

montagnes voilines font continuellement couvertes. On ell’.

louvent une femaine ou deux
fans voir le foleil. Pendant le

LA

(a) Ceci doit s’entendre des Canton!
qui font voifins de la grande-riviera 8; de
la mer de Ptnjèhinskæ, car l’été efl puffin r

bic ailleurs. comme ou le verra. ci après.-
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tems que j’y fus , je n’eus pas

une femaine de beau tems , il":
faifo-it’du brouillard tous les mat

tins , 8c le foir une efpece de.
bruine , qui duroit jufqu’à mi-

nuit. Cette humidité du tems ,

jointe au voifinage des montav
gnes , refroidit fi fort l’air , qu’on

ne peut fe palier de fourrure.

La pluie ni le tonnerre ne

(ont jamais violens; la pluie cil;
légere , 85 on prendroit le ton-

narre pour quelque bruit loua
terrein. Il en efl de même des
éclairs, 8: ils font ordinairement:
très - foibles-.

A Ojlrog fur la grande-riviera ,.
où l’air cil plus chaud , le mer-q

cure cil monté du cent trenatieme degré au cent quarantefisxieme. Le mais de Juillet fut:
même fi chaud pendant . deux
années tconfgêcuti-ves , qu’il monta

de u8*.. ’

136- HISTOIRE
Les variations de tems aux-r
quelles l’été efl fujet , rendent.

non-feulement la terre inféconde,
’mais empêchent même les ha-

bitans de pouvoir conferver leur
poifibn jufqu’en hiver , 8c quelque quantité qu’ils en aient ,4

ils en manquent toujours avant.
qu’illbit palTé. A peine en con-fervent-ils un , fur dix qu’ilslfont

fecher, parce que les vers lesa
mangent 5 de forte que celui:
que les chiens 8: les ours amati
leur, le vend très-cher au prin-

tems.
pdifférent dans
Le tems cil
les cantons éloignés de la . mer ,

lin-tout vers le haut [Gant]:
chatka-Oflrog. Il telle au beau
depuis le mois d’Avri-l , jufqu’à-

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

Il. tombe beaucoup deneige en
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hiver, mais les vents font rare”me’nt violens ,’ ou s’ils le font Ï

ils durent peu g 8c quoiqu’il ne

tombe peut-être pas plus de
neige que fur la grande-riviere ,-.
elle el’c plus haute 8c dure moins

long-tems. l

Le tems efl ordinairement

beau 8c ferein dans l’automne ,

excepté vers la fin de Septembre, qui ef’c très- orageufe. Les

rivieres fe gelent au commencemen-t 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
Penfèliinska , les vents qui ré-

gnent dans le printems , (ont
ceux de 111d fud-el’t 8:: de fudouel’t; dans l’été , ceux d’ouel’c,

8c dans l’automne ceux de nord

8c de nord-cil. Ils ne (ont pas,
fixes dans l’hiver avant le folftite ,V mais pallié. ce tems-là ,7 ïufa
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qu’au mois de Mars . les vents
de nord-e11 8: d’eî’t prennent le

demis. Ces vents (ont caufe que
le tems dans le printems 8: l’été,
avant le foll’tice , el’t ordinairea

ment épais 8c pefant ; il efi’
beaucoup plus beau dans les mois
de Septembre , d’OêZobre , de
l’évier 84 de Mars, aufli le

choifit-On pour commercer 8:
pour voyager. On a rarement
des beaux jours dans les mois
de Novembre , de Décembre 86

de Janvier, il neige 8C il vente
beaucoup, 8c les Sibériens appellent ces boulféesde vent Faurgami. Les vents d’el’t 8c de fud-

cil font violens 8c de longue
durée , se leur violence el’t quel-

quefois telle , qu’on a de la pei-

ne à fe tenir de bout. Ces

vents , qui règnent ordinairement pendant les trois derniers

mois dont je viens de parler ,
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Imenent fur les côtes de Laya:Æa, 8e dans la baie d’AwaehinsÆaya quantité de glaçons chargés d’ours marins , d’où vient

ue l’on choifit cette faifon pour

a let à la chaille de ces animaux.

Les vents du nord ameneht le
beau tems dans l’été se dans l’hi-

ver; mais dans l’été, ceux du

fud ou du fud-ouefl , (ont fuic
vis de pluies , 8: dans l’hiver,

de neige. Et quoique le froid
foit moins vif , l’air efl toujours

épais 8e pefant, 8L la mer cou.

verte de brouillards , comme

l’ont éprouvé ceux qui ont été
à l’expédition de l’Ame’rigue 8:

du Japon. Ce tems efi aufll dangereux fur mer, que défagréable fur terre; 8c l’on doit attribuer cette conformité du climat
de Kamtfchatlca avec celui qu’on
éprouve en pleine mer , non’feu.

lement aux contrées voifines ,
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mais encore à la valle étendue de il’océan méridional. Delàvient que

les contrées feptentrionales de
Kamtfèlzatka , qui font a Cou»

vert du vent du fud , font plus
fertiles, 8c jouiflent d’un meil-r-

leur climat; se que plus on approche de Lopatlca, plus l’air.
efi hum-ide 8c épais en été , 86

les vents plus continus 8c plus
violens en hiver. Il arrive fond
vent que le rems el’r calme 8c ferein:

» dans les environs de la grande-l
. riviere , 8e qu’à LopatÆa les

habitans une peuvent fortir de
, leurs huttes , parce que cette
langue de terre cil:- fort étroite ,

8c expofée à tous les vents;
excepté dans la baie. Tout le
long de la mer de Penfirhinslca,
plus un endroit ef’c au nord , 8C.
moins on a de la pluie dans l’été,

a: du vent dans l’hiver. Les:
Vents 8c le teins varient beauw
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coup vers l’embouchure de la

Kamtfclmtka- 8c près du haut
Dflrog. Ceux d’efi a: de fudel’t y «caufent des orages aufiî

violens qu’aux environs de la

mer de Penfclzilzslca , mais le

teins y ef’t louvent plus au beau
qu’à la pluie. On s’apperçoits

évidemment de la différence
qu’il y a entre les contrées oriena

tales 8c océidentales de Kant:zclmtka , lorfqu’on voyage de...

puis la fource de la riviere Bi]:
virai: car près de la mer de Pep]:
-,chinska l’air efi: toujours épais

«a: humide, le tems chargé 8:.
nobfcur ;’ au lieu qu’à Kamtfi

ZCILatlca , qui tell au nord , le
.tems efi clair 8; ferein, de forte qu’on croit être dans un au.
tre’monde.

O Laineige el’ç toujours plus

rhaute a Lopatka , qu’au nord.

Ânmçfilgatka, de; maniera
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que fi elle a douze pieds de

hauteur aux environs de 1.0th4:4 , elle n’en a que quatre fur
l’Avoatfe-lm 8e la grande-riviera ,
outre qu’elle cil moins entafiée

8c plus égale , parce que les vents

y font moins forts. Dans les environs de Teghil 8: de Karaga,
la neige a rarement plus d’un
pied 8e demi d’épaifl’eur. On

voit par-là la raifon pour laquelle les -Kamtfchatdales ne
nourriffent point des rennes com-

, me les Koreki, 8c ne vivent
que de poifl’on. Il el’t cependant

fi rare au nord-ef’t Se aujnordouel’c de la grande-riviera , que

il ces barbares ne mangeoient
tout ce qu’ils trouvent, ils au.roient- de la peine à fubfil’ter 5

car quand même il y auroit à
szmfclzatÆà allez de pâturage

pour les rennes, ils ne fautoient
un avoir beaucoup à, carafe de
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3h quantité de neige dont le ’

pays cil couvert. Nous ne pumes garder les nôtres pendant
l’hiver , faute d’avoir de quoi

les
nourrir. ’
La réverbération du foleil cl!
fi forte dans le printems , que
les habitans font aufli bafannés
que les Indiens , 8e qu’il y en

a plufieurs qui deviennent aveugles. Pour prévenir cet accident ,

ils ont foin de s’en garantir
par le moyen d’un bandeau
percé de plufieurs petits trous,
ou d’un rézeau fait de crin noir,
lequel amortit l’aétivité des

rayons. La raifon pour laquelle
ils ont tant de force , efi que les
vents condenfent la neige , 8e la
rendent auflî dure que la glace ,

de maniere que les rayons du
foleil ne pouvant point la pénétrer , ils réfléchifl’ent avec force,

Ô; Malien: les fibres tendres a;
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délicates de la rétine. Mr. Stalle?
l dit que la néceflîtéluifit découvrir

un remede pour la douleur 8c
l’inflammation des yeux , qui les
vappaife pour il l’ordinaire dans
I’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, 8: l’on en
fait un bandeau qu’on applique

fur le front. Ce remede cil efficace pour toutes les inflamma-I
rions des yeux.
Il grêle fouvent dans l’été-8:

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

’ pois. Il fait rarement des éclairs,
fi ce n’el’t dans le folilice d’été.

r Le tonnerre cil auflî fort rare,
8e ion ne. l’entend que de loin.
Nous n’avons jamais vu .qu’il

ait tué. performe. Les . naturâls
Il
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(du pays difent qu’avant l’arrivée

des Rufles il "étoit fort fréquent , 8: qu’il avoit tué plu-

lieurs de leurs compatriotes .3
mais ce qui m’en fait douter
cil que nous n’enavons point
eu d’exemple , pendant tout le
.tems que nous avons été dans

le pays. Quant aux brouillards,
,il cil impolfible qu’on en voie de
. plus épais qu’a Kamtfclzarlra. Je
doute encore qu’il tombe plus de

neige entre le cinquante-cinq ô:
le cinquante- deuxierne degrés

de latitude , que dans ce pays.
Lorfqu’elle vient à fondre ,’ les

rivieres fartent de leurs lits , ô:
la campagne ne forme au prin- .
tems qu’une val’te mer. Le froid

cil plus vif vers la grande-riviera:
8c l’Awaçlèlm , mais il fait plus

j ehjazud dans le bas Kamtfifiatkoi.

O r0 , ,ue dans aucun autre

L vIogzez- 4 G Ï

.146 ’ Historie-n’endroit de la Jilie’rie’fitué par

la même latitude.
Le plus grand inconvénient

ïauquel ce pays cil fujet, (ont
les vents de les orages. Voici làwdefl’us quelques remarques allez
Curieufes. Le vent d’ef’t cil celui

qui fait le plus de ravage; il cil
toujours annoncé parvl’obfcurité
fic I’épa-ill’eur de l’air; mais com-

me je manquois de. thermoméne , je n’ai-pu [avoir s’il’faifoit

Ï plus chaud que dans d’autres

-tems. Comme ces vents viennent
«le ’LOpatÆrz. , ou il y a des volcans 8c des fource’s d’eau chauï-rle, je «m’imagine qu’ils (ont

ocCafionnés , non-feulement par
file peu d’étendue du pays , mais

«encore par lesfeux. 8c les exila.
laifons foruerreinesg’ . ’
. A l’égard-des? autres aVantas
l 1’565 désavantages darce. pays ,
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on peut dire en général que
les plus grandes richefles con-I
fillent dans l’abondance du poif-

[on 8: des pelleteries , 8e fon plus
grand inconvénient, dans la di-

fette de fer 8c de fel. Ils tirent le
premier des autres pays , 8e ils le
procurent le fécond en faifant
évaporer l’eau de la mer par le

moyen du feu. Mais le fer vient
de fi loin, 8: le fel cil fi difficile
8c fi difpendieux à faire, qu’ils ’

font-à un prix exhorbitant. On a

une hache Ordinaire pour deux
’ roubles , 8c la livre de fel en

vaut quatre- ’
. I a -Ê ,
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CHAPITREnII.-q
Des Volcans.

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

Wachinski , le T uléatchinski ,
8: le Kamçfèhatlca.

L’Awaclzinski cil au nord»
de la. baie d’Awarfêlza , 81 à
Aune allez bonne dil’rance , mais
fa hale s’étend jufqu’à la baie;

et toutes les hautes montagnes, r
environ la moitié de leur hauteur , forment une efpece d’amphitéatre 5 leur fommet , qu’on

appelle Shatfi , eil pelé, mais.
le pied el’c ordinairement cou-

vert
de bois; .
Ces montagnes jettent de la
fumée depuis plufieurs années,
mais il n’en fort du feu que de teins
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ààutre. La plus grande éruption,

àce que dirent les Kamtfiha-i
Jules , arriva dans l’été de l’an-

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

Cette éruption fut fuivie à
dvmtfclia , 8c dans les ifles voi-

fines de Kurilskaya-Lopatka ,
d’un violent tremblement de
terre , 8c de l’agitation des eaux

de la mer , dans lefquels on

obferva les particularités fuivantes. La fecouffe çommença

vers les trois heures du matin ,
le fix d’O&obre i7; 7 ; elle
dura environ un quart-d’heure ,

8c renverfa la plupart des hut44

(a) Un Vershoke el’t la [la partie de
I’Arsbia Reg? , lequel contient 2.7 pouces,

G iij
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des St des tentes des Kamrfêfm.

doles. Pendant ce tems-là , la
mer s’approcha du rivage , 8c
s’éleva à la hauteur d’environ

vingt pieds gelle recula enfuite
à une dif’rance confidérable , elle

tremonta plus haut que la premiere fois , après quoi elle fe
retira fi loin qu’on la perdit de
vue. On découvrit dans cet intervalle, dans le canal qui e’fl
entre la premiere 8e la féconde

ifle Kurilslci, un amas de rochers au fond de l’eau qu’on
n’avoir jamais vus , même dans

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

de hauteur , inonda toute la
côte , 8e le retira comme la premiere fois. Ce flux 8e reflux dure-

rent long-tems. Chaque lecouflÎe
fut précédée d’un murmure
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affreux, occafionné par l’agitation» il

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

rent la vie. Il y eut plufieursendroits, ou les prairies , les
cô’teaux ’ 8c les champs furent

convertis en des lacs d’eau fa-.

lée. Ce tremblement de terrefut moins violent fur la mer de
Penfilzinska , que fur l’océan

oriental , 8;, on ne le fentit pref-

que pas dans les environs de

laIlgrande-riviere.
-r
arriva dans le teins que nous
partîmes d’OclLotska pour nous

rendre à l’embouchure de la
grande-riviere: Nous le fentîmes
en débarquant le quatorze d’Oc«

tobre , 8: la lecoulle étoit quel-

quefois fi violente, que nous
ne pouvions nous tenir debout.
Il continua jufqu’au printems de
l’année 1738. Il fut néanmoins

plus fort à. KurilskayæLopatkcz

G iv
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8e fur la côte de l’océan cricri--

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

Les Cofaques de la grande- riviera, qui le trouverent pour lors
dans les illes de Kurilslci , me dirent, que des la’pr-emiere fecoufl’e,

ils s’étoient enfui eux &les ha-

bitans fur. les fommets des mon-

tagnes ,8: que tous les effets

qu’ils avoient lamés , de même:

que les habitations des Karma

avoient
péri. .
La montagne Tulâatcfiinsh’
’ cil .fituée fur la langue de terre ,

qui cil entre les rivieres de

Kamtfèlzatlca. & de Tulbatchik:
elle jette de la fumée depuis un
grand nombre d’années. Au
commencement de i 7’39, elle

vomit pour la premiere fois un I
tourbillon de flammes, qui embrafa les forêts. Ce tourbillon.
fut fuivi d’un nuage épais , qui
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après avoir grofli pendant quel-

que tems , retomba , 8e couvrit
la neige de cendres , l’efpace
de cinquante veri’tes. J’allois dans

ce tems -là du fort fupérieur de
Kamtfclzatkoi à l’autre qui porte le même nom , 8c je fus obligé

pour continuer ma route , d’attendre qu’il retombât de la nei-

ge fur la cendre, dont la cam-

pagne étoit couverte. .

Il. n’arriva rien d’extraordinairé’durant cette conflagration ,
à l’exception de quelques légeres fecoulles , qui la précéderent

8e la fuivirent. La plus forte
arriva vers la mi-De’cembre, 8c

je la fentis comme j’allais du
fort fupérieur de Kamtfiliatlcoi
à la grande-riviera Je n’étois
pas éloigné de la chaîne d’Urepm

ou d’Ogulminski. Lorfque nous

limes halte vers midi, nous em
tendîmes un bruit dans la forêt,

’GvL
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qui fembloit annoncer un orage s
mais nous revînmes de nous.
erreur , lorfque nous vîmes nos
marmites renverfées , ë: que nous

nous fentîmes bercer dans nos
traîneaux. Il n’y eut que trois
fecoufl’es ,4 qui le fuccéderent
l’une à l’autre l’efpace d’une

minute.
La montagne de Kamtjèlrar-

la: efi plus. haute , non - feuler
ment que les deux dont je gins
de parler , mais encore qu aneune autre du pays. Elle efl compofée jufqu’aux deux tiers de

fa hauteur , de plufieurs rangs.
de montagnes, comme je l’ai.
dit de I’ÂWaclLinsÎci , 8l. (ou
fommet n’en el’t que le tiers. Elle

a environ trois cens veilles

circuit. Son fommet cil très-Cf.
Carpé de quelque côté qu’on y

arrive , 8e efi: fendu en long dansplufieurs endroits. Il s’élargit in?
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fenfiblement à caufe dela terre qui
retombe dans l’entOnnoir. Il cil:

fi haut , que par un tems ferein ,
on l’apperçoit. du fort fupérieut

de Kamtfckatkoi , quoiqu’il en. *
[oit éloigné d’environ trois cens

verfies, 8c qu’il cache les autres

montagnes qui font derriere ,
par exemple, celle de T albar- l
céinslci , quoiqu’elle en fait
très-proche, lorfqu’il doit y avoit

un :qrage ; il cil entouré de trois.

ceintures; la plus haute paroit:
avoir pour largeur la quatrieme
partie de la hauteur de la montagne, 8e il en fort une fumée
trës -épaifl"e. Les habitans difent’

qu’elle jette de la cendre deux

ou trois fois par an, 8e quel:
quefois en fi grande quantité,
que la terre en efi couverte à;

trois cens verfies à la ronde ,
de la hauteur.d’un Verséoke.
ils ont obiervé qu’elle brûle faire

a G vj - À
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interruption depuis r7z7 , julï .
qu’en I731, mais qu’aucune

éruption ne les a jamais tant
effrayés ,w que celle (16.1737. Cette

terrible conflagration arriva le
25 de Septembre ,« 8:. dura pen-

dant une femaine avec tant de
violence , qu’elle parut ceux
qui étoient à la pêche , comme un rocher embrafé, 8e que
"les flammes qui err’ fortoient

fembloient être tout aura de
fleuves de feu , dont les ondes
rouloient avec un brun effroyable. On entendit dans la monatagne un tonnerre, un craque"’mente 8C un, fifllement pareil à

celui d’un fouiller de forge , qui

ébranla tous les environs , 8c
dont l’horreur augmentoit la

nuit. Cette éruption finit à
l’ordinaire par un tourbillon de

charbon embrafé 8e de centirets , que le vent emporta-dans
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. la mer, ce qui fauva la campeur

gne. Il en fort des pierres pou,
ces, et des morceaux de verre
de différentes couleurs , que l’on

trouve dans le militai-.1 de Boulccwjè qui en fort. Le 23 d’Oé’to-

bre fuivant, il y eut au fort in;férie-ur de Karnrfèlzarkoi un tram.

blement de terre fi violent , que

la plupart des maifons furent
renverfées , les cloches forme»

ren , 8c l’Egli-fe neuve fut fi
log! ébranlée , que l’on fut obligé

de larefaire. Les feeoufl’es du.rerent jufqu’au printems de l’an.-

née r738 , mais la mer fut beaucoup moins agitée que les au..tres fois. On prétend que les fezcoufl’es font beaucoup plus fortes

près des montagnes qui brûlent,
que près de celles qui ne vomifp

fent plus de feu, ou qui font
prefque éteintes.

; On .m’a dit ,. qu’outre les mon:

I
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tagnes dont je viens des parler,
il y en a deux autres qui jettent
de la fumée. L’une efi appellée
Joupanoslci , se l’autre J’hevelit-

che. Il y en a d’autres au nord

de la riviere Kamtfilrarka , dont

les unes jettent du feu , 8c les
autres de la fumée. Il y a aulll
des volcans dans les ifles ’Kurils-

h; lavoir, un à Paromzfir , 86
un autre à Alaio’e; fur quoi-Mr.

Stella- obferve qu’il cil are
qu’une chaîne de montaàes
brûle d’un bout à l’autre. Tou-

tes ces montagnes ont la même

apparence , ce qui donne lieu
de croire qu’elles renferment tou-

tes les mêmes matieres. Il ajoute qu’en les voyant, on peut

juger de leur contenu , 8: duç
plus ou du moins de difpofitionsï
qu’elles ont à s’enflammer 5 8e

qu’on trouve toujours des lacs.

dans les endroits où-il y a et:
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des volcans; d’où il conclut
qu’ayant brûlé jufqu’au pied ,
l’eau s’efl- frayée un pafi’age , Se

a rempli l’efpace qu’elles occu-

poient , ce qui peut fervir à expliquer l’origine des fources d’eau.

Il y a deux volcansa
qui ont
chaude.

cellé de brûler ;l’x1palski,d’ois

fort la riviere Apala de la Bilan:céinski , d’où fort la Bilout-P
clu’ .11 y aau’pied de celle-ci
tu? ac, où l’on prend quantité-

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

sans
a
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CHAPITRE, in.
Des Sources d’eau chaude.
N trouve des fources d’eau

chaude 1°. fur la riviere
Ofernoi qui fort du lac Kurils- V
[roi 5 2°. fur la riviere Paua’clze ,. ,

qui fe jette dans l’Ofêrnoi; 3°.

fur la riviere Benne , qui aile

pour être une branche. la
grande-riviere; 4°. près du fort
Naclrilrute ; 5°. près de l’embouchure de la riviere d’hemar-

chinslci; 60.. près de la foutes

de la même. 1

Celles qu’on trouve fur la

riviere Ofemoi , fortent de la

rive méridionale ; quelques-unes.
le jettent direé’cement dans la

riviere , les autres prennent leur
cours parafielement avec elle ,.
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. a: après s’être jointes à’quelque

llîil’rance , elles le jettent toutes

enfemble dans fon lit. Ces fources ne font ni. confidérables ,

ni extrêmement chaudes , en
.faifant monter le thermometre
de F arenheir , qui étoit en plein
air au 45° qu’au 145°.

Les fources qui font fur la

Paua’clze , l’ont éloignées de qua-

tre verlles é des premieres , «St-forgent d’une montagne limée

fur la rive orientale de la riviere ,

fur le fommet de laquelle il y
a une plaine de trois cens cinquante brall’es (a) de long , fur

trois cens de large. Cette montagne forme un promontoire fur
la riviere, dont la montée cl!
très-efcarpée ,, mais elle l’el’t
moins de l’autre côté.
Plufieurs de ces l’ourcesl s’éle-

(a) La bulle de Rufiie vaut 7 piedse
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en forme de moufle , dont les
couleurs bleue , blanche, rouge,
jaune , verte 8c noire , forment.
une efpece de marbre mélangé;

8c ces couleurs font très - vives
tant que la glaife cil: humide.
Il y avis-à-vis le promontoire

une ille dans la Paudclze , ou.
l’on trouve desjfources d’eau.

chaude , mais elles font plus petires que les premieres.
On le formera une idée plus
dillinéte de ces fources par le.
’moyen du plan fuivant , dans
lequel chacune el’t marquée
d’une lettre particuliere , &rauquel on a joint leurs différent»
degrés de chaleur.
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refile des dije’ren: degrés de chaleur
que l’on a trouvée dans chèque four?
ce , avec les Thermometres de de 1’111:

(5 de Parenheir. I
De I’Ille. tamisera

Le lac à la fource du ruif-

feauF.,.....8o 116.

L’ouverture qui cil dans le

coin du lac. . . . . . a; 134.

Le petit lac dans lequel le

«ruilTeau f le jette. . . . Il; 74,

La fource d’où fort le raif-

feau 1.

. . . . . sa [si

L’ernbouchurek et laquelle ï
ce ruilfeau fer jette dans

le lac. . . ’. . . 106 x15

L’embauchure par laquelle .

le ruilfeau E fort du .

lac.........95 à!

La fource du ruilfeau a. . . . . 2.0 183
Le petit lac à la iourte du

ruilfeau 3. . . . . . Go un

Dans le même lac à l’em-

bouchure du ruilfeau 3. . . 80 nid

Au confluent de ce ruilleau

avec celui marqué 2.. . . . a; le:

A la fource du rouleau N. . 4 Io * zoo

L’embouchure de ce ruilfeau, a; 146

La fource du ruifleau K. . . . 80 116,

Au confluent de ce ruill’eau

avec le ruili’eau N. . . .. 95 yl

Où me: deux ruill’eaux le

Ï jettent dans laPçudchtg a: ne i fi
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mometre de de l’IjZe ne s’efl:
élevé qu’au 115°, 8L celui de

Farenheit au 74°. Dans le plein
air ,l’on étoit à 175 8c l’autre
à 14”,

La ,fource chaude qui efl près
de la rivière S’hematche , 8:
qui fe jette dans l’océan orien-

tal, ef’c plus grolle que celles

dont je viens de parler. Elle a
trois bralTes de large à fon em-w
bouchure , 8c près de quatre pieds

de profOndeur dans quelques l
endroits 5 fa longueur cf: de trois
verfles (a) 8L quatre-vingtghuit
brafi’es. Elle coule avec beaucoup

de rapidité , entre deux chaînes
de rochers. Son fond el’c compofé d’une pierre dure couverte de

moufle , laquelle dans les endroits où l’eau cf: calme, flotte
l (a) Un verfie de Rufiîe vaut 5°C

Smailles, ou 5-500 pieds, . - l

fus
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furia furface. Sa chaleur près des
rives de fon embouchure ef’r la
même que celle de l’eau en été;

les herbes 8c les plantes qui croilî

[eut près de fa fource font vertes, 8: quelques-unes fieuriiTent

dans le mois de Mars. Lorrqu’on va de cette riviere à la.
derniere fource qui ef’t fur lai

JIwmatclze , on traverfe une
grande chaîne de montagnes ,
à l’orient de laquelle , près de
Ion fommet , ei’t une plaine unie ,

couverte de cailloux grifâtres ,
où il ne croît aucune plante. Il
s’éleve de plufieurs endroits de

cette plaine une vapeur , qui fait
un bruit pareil à celui de l’eau

qui bout fur le feu. Je creufai
dans ces endroits dans l’efpoir

(d’y trouver de l’eau , mais je

rencontrai un lit de pierre qu’il

me fut impoflible de percer. Je
fuis perfuadé que l’eau du ruifv

l Tome I. H
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feau d’eau chaude qui le jette
dans l’océan oriental , a fa fource

dans cet endroit , car il ePt directement oppofé à la fource de

ce ruifieau. Je crois que celui

qui fe jette dans la riviere Sizematche a pareillement la fienne
dans cet endroit , vu qu’il vient
de la chaîne qui efl à l’occident,
8c qu’il traverfe un défilé formé

par des côteaux , d’où il fort

de la fumée. Son fond efl rempli de fourcesl’efpace d’un verf-

te 8c demi ’, lefquelles fe réu-

nifient pour former un feu] ruiffeau.

Il’y a dans ce fond deux
grands puits , qui méritent une
attention particuliere 5 l’un a
’cinq braflès, 8c l’autre trois de

diametre. Le premier une braire
8: demie , 8c l’autre une de pro,
.Îfondeur. L’eau forme dans ces

tndroits des bulles blanches, a:
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fait tant de bruit, qu’on a de
la peine à s’entendre , lors mê-

me qu’on parle haut. La vapeur
qui en fort cit fi épaifi’e, qu’on

ne peut pas voir un homme à
(cpt brafl’es de dii’tance. On n’en-

tend le bouillonnement de l’eau,
que lorfqu’on fe couche par ter-

re. Le terrein quiefi entre deux
ef’t fi marécageux , que ’l’on

craint toujours de s’enfoncer.
On diftingue l’eau de ces four.

ces de celle des autres par une
matiere noire , pareille à l’encre

de la Chine , qui flotte fur fa
furface , 8c qui s’attache aux
doigts avec tant de force , qu’on
a de la peine à l’emporter. Elles

produifent de même que les au-

tres fources de la glaife , du limon, de l’alun ô: du foufre de

plufieurs couleurs. L’eau des

fources dont je viens de parler
cit épaifl’e , a: fent l’œuf couvi.

* Hij
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Les Kamtfèlradales [ont dans
Î

la croyance que les volcans a;
les endroits où il y a des fources

chaudes, (ont habités par des
efprits , d’où vient qu’ils n’o-

fent en approcher; ils évitent
même de les montrer aux Raja,
pour n’être pas obligés de les
accompagner. J’en étois déjà
éloigné de cent veri’res , lorfque
le hafard fit qu’ils m’en parle-

rent; mais ce phénomene na,

turel me parut fi curieux , que
j’y retournai pour l’examiner.
J’obligeai les habitans du village

de Shematclzinski a me dire la
raifon pour laquelle ils ne me les
avoient pas montrés, 8c à m’y

accompagner, mais ils ne voulurent jamais en approcher. Lorfqu’ils virent que nous entrions
dans l’eau, 8c que non contens
d’en boire , nous nous en fer-

rions pour cuire nos alimens ,

l
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ils s’attendirent à nous voir pé-

rir fur le champ , mais ayant
vu le contraire , ils furent le dire

au village comme un prodige,
ajoutant qu’il falloit que nousfumons des gens extraordinaires ï
puifque les diables n’avoient auai

Çune prife fur nous.
Il eI’t bon d’obferver qu’ait

nord de l’embouchure de la
Kazntfèliazlczz, 8c- à l’ouefi’le

long de la côte» de la riviere
Ofèrnoi ,. on ne trouve aucune:
fource chaude , quoique le pays.
foit rempli de pyrites , de fou-i
fre , de mines de fer , ô; de pier-*
res dont on tire de l’alun &duV
vitriol. Mr. Steller obferve que»
l’apparence du pays de Kami];
chanta, se les fréquens tremble»

mens de terre qui y règnent,
donnent lieu de croire qu’il y’

a quantité de cavernes remplies
de matieres combufiibles , le’f-r

H iij
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quelles venant à s’enflammer,

oCcafionnent ces tremblemens,
8c produifent ces altérations
étranges dont on voit des exem-

ples dans ces miles de rochers
qui ont été féparées du continent

fur la mer de Bievre, 8c dans
les illes qui (ont entre l’Afie se
PAme’rique. Il prétend que ces
matieres combufiibles s’enflam-

ment , par le moyen de l’eau
falée qui pénetre dans ces ca-.

vernes fouterreines , par les ouvertures qui font du côté de la
mer 5 a: ce qui prouve la vérité de cette hypothefe cit l’obfervation qu’on a faire , que les

tremblemEns de terre font plus
fréquens vers les équinoxes, qui.

efi: le tems où les vagues de la.
mer font pouiïées. par les orages

fur les côtes , 8c fur-tout vers
celui du printems , où les marées
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font plus fortes. Les habitans de
Kamrfilzatlca 8c les [Civiles qui

le lavent, craignent beaucoup
l’approche de Mars ô; la fin de

septembre.
Il cf: étonnante qu’onln’ait
oint encore trouvé du fer dans
e pays, encore qu’on rencon-

tre de la mine mêlée avec la
terre se l’argile; a: il Inflit qu’il

s’y joigne du foufre , pour eau-v I

ferles feux fourcrreins dont je
viens de parler. On n’a point
découvert non plus de fource
falée ; cependant il devroit y en
avoir, vu le peu d’étendue de
l’ifthme de la péninfule de Kamtjz

clzatka , ô: la quantité de cavernes fouterreines qui commu-

niquent avec la mer.
Il me refie à parler des rivieres qui ne fe gelent jamais.
Cela eft fi ordinaire à Kamtf-

’ H iv

r76 nHIsr’orRE"
chatka, qu’à peine y ait-il une

riviere où, dans le plus fort hi-

ver , on ne trouve quelque endroit qui- n’ef’t point gelé. Les

plaines font remplies d’une fi

grande quantité de fources ,
qu’on ne peut y aller à pied (et:
dans le fort de l’été. Ces four-

ces qui, réunies enfemble , forrment un petit ruifl’eau qui fe
jette dans la Kleutckova-Kamtjï

charka , ne fe gelent jamais ,.
8e donnent du poifl’on pendant
tout l’hiver , au moyen de quoi
la Kleutclzova. fournit du poiKon
frais , non- feulement aux Kamtf-

Clidddles, mais encore aux habitans de l’Oflrog de. Nishnzflzantalski , ce qui cit d’autant
plus avantageux pour eux, qu’il.
ef’c extrêmement rare dans cette

faifon. Ces eaux (ont fi faines

que les habitans "en boivent
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après avoir mangé du poifl’on

fans en être incommodés; au
lieu que dans les autres endroits,
l’eau froide, bue après qu’on a
mangé du poifl’on huileux, eau--

fe des flux de fang.

Hv
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C H A P 1 T a E 1V.
Des Métaux 84 des Millerauxr
Uoique lia pé’ninful’e de

Kamrfchalka foit montagneule, 8c fan terrein de nature à produire des métaux 86
des minéraux ,ifur-tout du fer
8c du cuivre , comme la Sibérie , cependant on n’en a point
encore . découvert jufqu’ici. Cela
n’ei’r pas. une preuve qu’il n’y.

ait point de pareilles mines à
.Kannfclrazka ; car , outre que
fes habitans font des gens fans
expérience, les Rzfiem qui’y

font établis ,. ne le font point
encore donné la peine de découvrir ces métaux , ou qu’on
leur apporte airez du fer ô: d’uflen-

files de cuivre, non- feulement
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pour leur ufage , mais encore
pour celui des Kamtfilzadales
8c des Kurdes, avec lefquels

ils font un gain confidérable. Il
faut encore obierver qu’ils font

trop Occupés de leur fubfifiance,

pour pouvoir vaquer à autre
choie , 8: que d’ailleurs les lieux

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

des que leur oppofent d’intem-

périe du climat 8c les orages,
lors fur-tout qu’il fauttout porter à dos d’hommes, les chiensdevenant inutiles dans l’été. Il
cit à préfumer que l’on trouve»

roit des mines à Kamtjèlmthz,
fi l’on vouloit fe donner la pei.
ne de les chercher. On a décou.

v vert de la mine de cuivre dans
- les environs du lac de Kurilskoi ,
8c de la baie d’hovoi, se une

mine de fer fablonneufe fur les

’ H vj
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bords de plufieurs lacs 8:

plufieurs rivieres , ce qui donne:
lieu de croire qu’il y a du fer dans
les montagnes d’où ceslacs 8c ces

rivieres fortent.. On recueille du.foufre naturel auprès des rivieres Kambalinsltoi 8e Ofiarnoi , 86
du lac Kronotzlcoi. Celui qu’on

apporte d’Oloutoski , où iln
découle des rochers , ef’t pur:
8c tranfparent , 8c l’on en trour

Ve par-tout dans les pyrites qui
font le long de la: côte.
Voici les efpeces de terres les ’

plus communes : on trouvequanv
tiré de chaux blanche près du.

lac Kurilslci ,. du tripoli. à; de
l’ochre près de la grande-riviera

86 des villages de Naclzikin 8c de [Cautchinuhzfl’ ; une

terre de couleur de pourpre dans

les environs des fources chauv
des, 8c quelquefois de l’ochre en

pierre. On trouve. dans les pian.
a
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res des montagnes, quo’iqu’affez:

rarement , descryfiaux de cou-r
leur de cerifegôt près de la riviereî

Câarioas, une efpece de verre’

vert, dont les habitans. faifoient.
autrefois des couteaux ,des bar
ches , des lancettes 8c des dards.
Les Ruflês l’appellent verre na:

turc] , 8c les Kamtfèlmdales ,,.
Nanagi. On en trouve auffi dans
les mines de cuivre d’EcatlrerzL

nenbourg, ou on lui donne le:
nom de topafe. Il, croît aufiî dans

cet endroit une efpece de pierre:
légere , blanche comme de la

chaux , dont les habitans font.
des plats 8:. des lampes, dans
lefquelles ils brûlent de l’huile

de poifion. On trouve auffi fur

le rivage une pierre dure de.
couleur de fer , poreufe comme
une éponge. , que le feu rend-

trèsvmalléable. -

Les habitans trouvent près
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des fources des rivieres des pier-

res tranfparentes , dont ils fe
fervent en guife de pierres a feu.

unelques- unes de ces pierres
font a demi - tranfparentes 8c
d’un blanc de lait , 8:. les Rufles

les regardent comme des cornalines. On trouve encore fur les
bords de plufieurs rivieres, des
petites pierres tranfparentes 8c
jaunâtres , qui reffemblent - au
corail , 8: quantité d’hyacintes

près de Tomskoi.
On n’a point encore trouvé!
jufqu’ici des pierres précieufes.

Les montagnes font moins (un
jettes aux éboulemens que celles
de la Sibérie , mais lorfqu’il en

arrive, on y trouve quantité de.
lac lama. Il croit près de la me:
de Pelzfclrinska 8: des lacs Kurilskoi &t OlutorsÆoi une efpece

de bol, gras 8c infipide, qui cit
unremede fouverain pour lady-
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(enterie. J’ai envoyé des efi’ais

de la plupart de ces chofes à
l’Académie Impériale de Peterfi

bourg. Je ne dois point oublier
que l’on recueille de l’ambre près

de la mer de Penfchz’nska (un

la riviere T eglril, 81 dans les.
autres contrées du nord.
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CHAPITR’E kV.’

Des Arbres 6’ des Plantes.

Es arbres les plus utiles [ont
le larix (a) 8e le peuplier»

blanc (b), dontle bois fert-

pour la charpenterie 8e la conftïruétion des vaiffeaux. Le larix

ne croît que fur la Kamtfclratla: 8e les autres rivieres qui s’y.

jettent; ont fe ferr ailleurs du
peuplier blanc. Le pin (c) 8; le

peuplier noir (d) ne font pas-

.communs à Kamtfcbatka ; le
fapin (e) ne croît que dans un feulendrpit3X 6c encore y ef’t-il rare»

(a) Latin I 1

(b) Populus allier

f PPinusr
gr) Placez. g

Ç opulus ni rag
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I Quoiqu’il y ait beaucoup de
bouleaux (a) , on ne s’en fert
que pour la- cônflrué’tion des

traîneaux ; ceux qui croiifent
près des villages ne font d’au-

cun ufage, 8c les autres coûtent trop à tranfporter.

Les habitans font un grand

ufage de l’écorce de bouleau,

ils la dépouillent pendant qu’elle

cit encore verte , 8c après l’a--

voir coupée menu comme le:
vermicelli , ils la mangent avec
le caviar fec. Dans quelque village que l’on entre en hiver ,.
on trouve les femmes occupées,
à-hacher cette écorce avec leurs.
haches d’os ou de pierre. On la:
fait encore fermenter avec le fueou. la feve. du bouleau , 8c cette.
boiii’on ei’t affez agréable. Les.

bouleaux de Kamtjèlratka font
(a Bflulîr
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plus pleins de nœuds 8: d’excroiiî

farices que ceux d’Europe, mais

les habitans fe fervent de ces
nœuds pour faire des afiiettes ,des

cuilliers 8c des talles. Mr. Steller a obfervé que le peuplier
blanc qui croît près de la mer,
el’t poreux 8c léger , ce qu’il

attribue à l’eau falée 5 que fa
cendre étant expofée à l’air ,

fe convertit en une fubftance
dure 8c pefante , dont le poids
et la. dureté augmentent à proportion qu’on l’y lailfe’ plus longn

tems. Lorfqu’on vient à brifer

cette pierre on trouve dedans
quelques petites parcelles ferrugineufes. Le faule (a) 8c l’au«

ne fervent pour le chauffage. L’écorce du faule fert de

nourriture aux .habitans , ô: ils
(a) Salices.

tu un;
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emploient celle de l’aune pour

teindre leurs cuirs , comme on
le verra ailleurs: ils ont un ar. bre appellé cheremougb. (a)
8c deux efpeces d’aube-pine (b),

dont l’une donne un fruit rouge, 8c l’autre un fruit noir : ils
en amafi’ent quantité pour l’hi-

ver. lls ont aufiî beaucoup de
cormiers (c) , dont ils confifent

le
fruit.
’
la noix du Slantïa, qui croie
» Leur principale’nourriture eft

par-tout , tant fur les monta-t
gnes, que dans les vallées. Cet
arbre ou cet arbrilfeau ne difFere du cedre , qu’en ce qu’il efl:
plus petit , 8c qu’au lieu de s’é-»

lever , il rampe fur terre. Son
fruit ei’t la moitié plus petit que

h (a) Padus foliis annuis. Linn. l

(b) Oxyanthus fureta rubro &nigro,

(6) Sorbus, ’ x . v ...
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celui du cedre , 8c les 1(4th
diacides le mangent fans le

dépouiller de fon écorce. Ce fruit ,

deimême que celui du Tclzeremougb 8e de l’aube-pine ei’t fort.
ai’tringent , lorfqu’on en mange

beaucoup..La plus grande vertu

de ces noix cil de guérir le
fcorbut , ainfi que tous nos ma-t
tins l’ont éprouvé ; cardans le
tems même qu’ils en étoient le
plus infeé’tés ,. ils n’ont employé

d’autre remede que ces mêmes
noix , 8e les fommités du Slant-v

2a 6c du cedre , dont ils faie
foient leur boiffon ordinaire,
après les avoir fait fermenter ,.

ou qu’ils buvoient en guife de
thé 5 aufii le Commandant or--.
donnavt-il qu’il y eût toujours

I fur le feu. une chaudiere avec
des fisrnmités de Slantza 8c de
cedre. Les grofeilles rouges , les»
framboifes , 8c les ElleJanitZæ’
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[ont fort rares à Kamtfi-luztka ,
ou s’il y en a , elles font fi éloi-

gnées des villages , que les han

bitans ne fe donnent pas la peine de les aller chercher. lls font
beaucoup d’ufage des mûres
.de ronce du gimolof’t (a) 5 elles
ont un goût agréable 8e appro-

chant de la biere nouvellement

faire. lls mettent difliller fou

écorce avec l’eau-de-vie , 8c elle

lui donne plus de force. ’
Le genévrier (b) croît partout; mais ils font moins d’ufa-

fige de fes baies , que de celles

du Moroski , du Pianitïa ,

du BruSlmitga (e), du Kliou.
r.
(a) Lonicera pedunculis biflorio , floris

bus infundibuli formis , bacca folitaria,

phlonga, rungulofa. Gmel. fier. Sib.

(b) Juniperus.
(a) Chamemorus. Raii. Syn.
(d) Vaccinium fpec. 1. Linn. mûre
fiance.
(a) Yaçcinium fpecg 3.1.«inns n
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km (a) a: du Vodinitïa (b):
8c lorfque ces baies font abondantes , non- feulement ils les
’confifent , mais ils en font encore de l’eausde-vie, excepté la

Kliousz 8c la Vodirzilïra ,

qui ne donnent point d’efprit.

Mr. d’aller rapporte que la VOd’initïa efl bonne contre le fcor-

but , 8c que les habitans s’en
fervent pour teindre leurs vieil-

les hardes, ce qui leur donne
une couleur de cerife. Quelques-

*uns la font bouillir avec de
l’huile de baleine 8c de l’alun ,

6c s’en fervent pour teindre les

peaux de caftors 8c de martreszibelines , qu’ils vendent enfuite à ceux qui ne les connoiffent point. Il y a quantité d’en-

droits où le peuple ne vit que
et.

( a ) Vacciniurn red Crowherry, fpec- le

( b ) Empetrum. A
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d’herbes 8: de racines. La prima

cipale ef’t la Saranne , dont ils
font du gruau. C’efl une efpece

de lys (a); mais comme cette
plante ne croît qu’à Oclz’otskoi

8c à Kamrfclzatlm , je vais en
donner la defcription. Elle croît
à la hauteur d’environ un de-

mi-pied;fa tige eii: de la graffeur d’une plume de cygne , elle

cit rouge vers fa racine , 8c verte
à fon fommet : fes feuilles naif-

fent de deux en deux rangs fur
la tige 5 le plus bas eft compofé de trois feuilles , 8c celui de
deffus de quatre , difpofées en

croix : leur figure cil ovale.

Quelquefois au-deflous du fe-

cond rang , il croît une feuille
immédiatement fous la fleur.

La tige cil terminée par une
à fleur d’un rouge de cerife foncé ,

r-a
(a) Liliuin flore une rubane; i i’
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8è rarement de deux ç elle et!
quelquefois plus petite que celle

du lys, 8c divifée en fix partieségales. Le piflil efl triangulaire , émouffé au fommet ,

a; contient des femences plates
ô: rougeâtres dans trois diffé-

rentes cellulesl. Il cit entouré
de fix étamines blanches, dont
les fommités font jaunes. Sa ra-

cine , qui efl proprement la faranne , ef’t à peu près de la greffeur d’une bulbe d’ail, compo-

fée de plufieurs goulfes 8c de
figure fphérique. Elle fleurit dans

le mois de Juin, dans le tems
qu’on ne voit aucune fleur dans

les champs.
Les naturels de Kamtfèlratkir, 8c les femmes des Cofaques
çueiIIent ces racines dans le tems

(de la moiffon , ou vont les cher-

cher dans les nids des rats de
semi elles les font fecher au
foleil,
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Wells 8: les vendent quatre-ou
cinq roubles le pond. La faranne à demi-cuite .8: pilée avec

des mûres de ronce , ou telles

autres femblables , forme une
conferve agréable, qui fupplée

au défaut du pain. Mr. Stella

en compte cinq efpeces; 1°.
la Kimtclziga , qui croît près
de? la .T e kil 8c de l’HariouS-g
bavai; el e a la figure d’un pois

fucré , 8l le même goût lorfqu’elle .efl cuite g mais ni lui»
ni moi ne l’avons jamais vue en

fleur. 2.0. La faranne’ ronde,
dont j’ai donné la defcription
ci-deffus. 3°. L’Oufianka (a ) ,
qui croît dans toute la Sibe’rie.
C’ei’r la racine des lys rouges ,

dont les fleurs font repliées; la

Pgp
(a) Lilium. radice runicera . foliis fpar.’
fis, floribus reflexis, corallis révoltais. 6m61,

fier. Sib. ’ -

Tome 1g I
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bulbe ef’r compofée d’une infi-

nité de petites gonfles. 4°. La
Titiclipa , qui croît fur la gran-

de-riviere , mais que. ni lui ni
moi n’avons jamais vue en fleur.
5 °.LaMatiflaflala’Ærz-trava (a),

ou la plante douce , laquelle efi
d’un auffi grand ufage que la

faranne ;car les Kamzfclwdales
en mettent dans leurs tartes ôz

dans leurs foupes, 8c ne peu-

vent s’en pai’fer dans leurs céré-

monies fuperfii’tieufes. Les Ruflês

ne furent pas plutôt établis dans
le pays, qu’ils s’apperçurent qu’on

pouvoit en tirer de l’eau-dévie,
6: c’ef’r la feule que l’on vende

. aujourd’hui publiquement. Sa
racine ef’t jaune par dehors , blan-

che en dedans -, a: d’un goût
aromatique. Sa tige ef’r charnue,

h.C

n( a) Spondyliuin rouans pinmdfiüîv

bien, CES. ’ .
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elle a trois à quatre nœuds , 8:
Cil à peu près de la hauteur d’un

I homme. Les feuilles près de la

racine font au nombre de cinq
àfix , 8c quelquefois de dix , elles
naifl’ent fur des tiges épaifl’es 5

rondes , charnues , vertes, inégales 5 tachetées de rouge. Il fort

de chaque joint de la principale tige une feuille 5 mais fans
pédicule. Les fleurs font petites

8: blanches , comme celles du
fenouil , ô; autres plantes de
cette efpece 5 elles font compofées de cinq feuilles, dont celles

de dedans font plus grandes que

celles de dehors. Chaque fleur
a deux. ovaires , portés par une

petite tige courte , autour def-

quels font cinq étamines blanches , vertes à leurs extrémités ,

qui s’élevant plus haut que la

fleur. Les fleurs prifes enfemble
Ont la figure d’une aiiietre 5 les.

’ Iij
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:tiges qui foutiennent l’ombelle,

font plus courtes en dedans
qu’en dehors; les tiges qui por-

tent les fleurs , maillent des join(ures.

Cette plante cil fort commu-

ne a Kamtfclzatka, 8c les habitans la cueillent 8: la prépa:

rent de la maniere fuivante:
ils coupent les tiges des feuilles

les plus proches de la racine,
ils les ratifient avec un coquil-

lage, 8c en font des paquets
de dix tiges chacun. Lorfqu’el-

les commencent à fentir, ils les
enferment dans un fac 5 où elles
” ’ donnent une pouiliere douce,
qui vient peut-être de la moelle

de la plante. Cette plante fu-

crée , comme ils l’appellent ,
approche du goût de la réglifl’e ,
se ei’t afl’ez agréable. Un pood

de cette plante ne donne pas

plus d’un quart de livre d;
pOuffiere.
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Les femmes qui la cueillent
font obligées de mettre des
gants; car fon fuc el’r fi âcre
8c fi cauf’rique, qu’il fait élever

des ampoules fur la chair par-«

tout où il tombe. Lorfque les
Ruflês en mangent dans le prin--

tems 5 ils fe contentent de la.
mordre, prenant garde de n’y

point toucher avec les levres.
J’ai vu des gens qui , pour:
n’avoir pas pris cette précaution ,

ont eu les levres 5 menton ,

le nez 8e les joues remplies de
puflules 5 8c encore qu’elles. cré-a.

vent , l’enflure ne fe diffipe
qu’au bout d’une femaine.

Voici la maniere dont on en.
tire de l’eau-de-vie : on met.
plufieurs bralfées de cette plan-

te dans un petit vaifleau , 8:l’on-v verfe deffus de l’eau chau«

de; 8; pour la faire fermenter,

on y ajoute quelques baiesIiij
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de chevre-feuil 5 on bouche le

vaifièau , a: on le met dans
un lieu chaud , ou on le laiffe,
jufqu’à ce que la liqueur fermente, Ce qu’elle fait avec tant
de force, qu’elle .caife le vaiffeæii. Après en avoir préparé

d’autre de la même maniere ,

on les mêle enfemble , a: le
tout fermente au bout de vingtquatreheures. On met ces herbes 8c la liqueur qu’elles ont ren-

due dans. une chaudiere , que
l’on couvre avec un couvercle

de bois, auquelon adapte un
canon de fufil. La premiere liqueur qui en fort , efl aulii forte!
que l’eau-de-vie , 8c lorfqu’on

n la diflille 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-dévie a
le peuple fe contente de. la pre:
miere.
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«l Deux poods de cette plante

donnent ordinairement un vedro (a) de la premiere liqueur,
8c chaque pood coûte quatre
roubles 8: plus. L’herbe qui relie
dans l’alambic , après qu’on en

a tiré l’efprit , fert à faire fer-

menter les autres infufions , ou
bien on la donne au bétail pour
l’engraifler. Il ef’t bon d’obfervet

que l’eausde-vie qu’on tire de

la plante fans la ratifier, jette
dans la mélancolie ceux qui en
boivent , 8e leur aliene l’efprit.

Voici les remarques que Mr.

Steller a faites fur cette eau-devie; 1°. elle .ei’t très-pénétrante ,

8c contient un efprit acide, qui
noircit 8c coagule le fang; 29.
elle enivre pour peu qu’on en

boive , a: rend le vifage noir 5
(a) Le Vedro ei’r. une mefure liquide.

qui contient a; pintes,

11v
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3?. fi une performe en boit quel-

ques dragmes , elle caufe toute
la . nuit des fanges aflligeans,
8: le lendemain des inquiétudes

8: des frayeurs aufli grandes,
que fi, l’on étoit menacé de quel-

que grandmalheur5 8c ce qu’il
y a d’extraordinaire ef’t , qu’il a

vu des gens 5 qui ayant bu de
l’eau froide le lendemain qu’ils
s’étoient enivrés avec cette eaude-vie , font, retombés dans l’i-

vrefi’e au point de ne pouvoir

fe tenir debout. Les .habitans
fe lavent les cheveux avec le .
fuc qu’ils tirent de cette plante

au printems, pour fe garantir
de la vermine , 8c trouvent que ce
moyen ei’r le feul qui leur réuflifle.

Plufieurs Kamtfcliadales qui.
Veulent avoir des enfans, n’en

mangent point , dans la croyance où ils font qu’elle éteint la
faculté générative.
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-Le Kipri (a) 5 qui croît

dans tOute l’Europe &. I’Àfie 5.

tient le troifieme rang dans la
nourriture des Kanzrfcbadalen
Ils le font cuire avec leur poil"fon 5 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 fécher au foleil. Elle
ef’r alors fort agréable 5 8c a le

même goût que le concombre
de Perfê. Les Kamtfèhadales
en mettent dans tous leurs mets ,
8c la mangent verte’ en guife
de deH’ert. Le Kipri cuit ef’r fort

q favoureux 5 8c donne la meilleure
Caflè (b) qu’on puiffe imagi(a) Epilobium. Linn. fucc. fpec. x. taule-

de France. .
(b) La Cadi ei’r une boiflbn faire avec

de la farine de feigle 8c de froment , que l’on

fait un peu fermenter enfemble. On
ajoure quelquefois de la menthe pour. li!
leucite plus agréable, I

Iv

ac: HISTOIREner. Pour en faire du vinaigre,
on met fur fix livres de Kipri
une livre de Splwndilium, 8: on
les met fermenter à l’ordinaire.

On a beaucoup plus d’eau-devie ,, lorfqu’on. fe- fert pour diftiller la faranne d’une infufionï

de Kipri au lieu d’eau.

Lorfque les enfans ont mal- au nombril 5 leurs meres mâchent
cette herbe 5 8c l’appliquent fur la

partie. On pile la racine 8c les
tiges.5 on les met infufer en guife -de thé vert 5 8c l’infufion a

à peu près le même goût. Les
Kuriles emploient au même ufa-

ge un autre arbriffeau Ç a )
dont les fleurs reflemblent à celles
du fraifier 5v excepté qu’elles font

jaunes 5 8: qu’il. ne donne point
du fruit. On l’appelle le thé des;

Kurilskoi 5, 8L il a des grandes
(a) Potentille. taule frutiçofa..Linn.. C135
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vertus dans les, dyfenteries a: les
tranchées.

L’ail fauvage (a) fert non-r

feulement à la cuifine 5 mais
encore dans. la médecine. Les
Riz-fiés 8c les Kamzfilzadales en
amaifent quantité 5 qu’ils cou-

pent 8c font fécher au foleil 5
pour s’en nourrir pendant l’hiver.

Ils le font cuire dans l’eau, 8e
après l’avoir laiflé fermenter quel.

quettems 5 ils. en font une foupe, qu’ils appellent Shami. Ils

..le croient fi efficace pour le
feorbut , qu’ils ne l’appréhendent

plus 5 des qu’il commence. à.
paraître fous la neige. Les Co.faques quiétoient employés avec

Je Capitaine Spanberg à conf-

truire la. chaloupe le Gabriel,
(a) Allium un. radicalibus persanes,i floribus umbellati,s:, Gmel. flor..8ib.,tmn5- le

mr4’i l l A)" a

- I vj

:04 HISTOIRE
m’en ont fait un! récit extraOrdia

traire. Ils étoient f1 malades du

fcorbut ,.que pendant tout le
tems que la terre fut:Couverte
de neige .5. ils..furent hOIs d’état

de pouvoir agir-5 à peine. purentils en cueillir ’5’ qu’ils en mange-

rent- aveCaavidité; mais ils furent.couv.erts d’une gale fi vio-

lente, que le Capitaine crut
qu’ils avoient. tous la vérole.

Elle tomba au bout de quinze
jours 5 St ils furent entièrement

guéris du fcorbut.. l

p wOn peut mettre au nombre
des alimens des çKamtfc-Jzàdales
laÇèÏbèelmina (a) 8: la Marko-

grai (6)5 qui cilla .tige d’une

plante creufe 8c fueculente 5.
comme l’Angélique. - La d’heb.

(a), Ulmaria fruflibushifpidis. Stella-

mimais, petiolis, ramiferis5fimplicibusLinn. r5 (la) GhærOphyllum ’ferâinibusï levilvus.r

Cluf. p. tu, . ». ,5
a» th
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mina efl une efp’ece d’Ulmaria;

fa’ racine cil noirâtre en dehors

8c blanche en dedans; elle pouffe
deux ou trois tiges d’environ la
hauteur d’un homme, dont l’épaiffeur près de la racine el’t d’en-

viron un travers de doigt d’é-

paillent 5 8c qui vont en diminuantÂ Les feuilles font attachées à de longues branches

qui fortent de la tige; elles

font vertes 8c liffes par-def-

« fus 5 81 rudes par-deflous 5 86
p’arfemées de veines rougeâtres.

Il y a vers l’endroit ou les tiges
commencent à monter deux feuil-

les femblables à celles que je
viens de décrire 5 excepté qu’elles .

font plus petites. La tige cil

triangulaire 5 "rougeâtre 5 dure 8:
inégale. Au haut de’la plante
tell une fleur fer’nblable à celle

du cormier 5 elle a quatre piflils
ovales, applatis par les côtés,
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avec des angles couverts d’un

duvet 5 dans chacun defquels
font deux femences un peu longues. Ils font entourés de dix
étamines blanches qui s’élevent

au-delfus de la fleur, dont les

fommités font blanches. Elle fleu-

rit .vers la mi-Juillet , 8c les femences font mûres vers la mi-

dozit. La racine, les tiges 8;

les feuilles de cette plante font
très-allringentes 5 ce qui n’em-

pêche pas que les Ruflès 8c les.

Knmtfcliadales ne la mangent:
dans le printems. Ils gardent f3
racine pour l’hiver 5 Br alors ils.

la pilent pour en faire du gruau.
Son goût approche de celui. de
la piflache.
Les Markovai-pouslrlci ont les:
mêmes feuilles 8c le mêmexgoût

que les carottes. Ils les mangent
vertes au printems 5 ou bien ils.
les font v. aigrir comme Je foue-
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oront, ou bien ils en font une
liqueur.

La Kotlconin (a) ef’t fort
abondante fur les bords des ria
vieres de Kamiyclzatka. Sa racine ef’t environ. de la groifeur du.

doigt, amere a: aflringente ,.

noire’en dehors , 8c blanche en

dedans. Sa racine pouffe- quelquefois jufqu’à cinq tiges , hautes d’environ- dix pouces , de la
groffeur d’une plume d’oie, 8e

d’un vert jaunâtre. Elles font
furmOntées de trois feuilles ova-r
les 5 difpofées en forme d’étoile ,.

du milieu delquelles s’éleve une

tige de fix lignes de hauteur 5..
qui porte la fleur. Son calice eft’

compofé de trois feuilles vertes

8: oblongues 5 8c las fleur elle.
même d’autant de feuilles blatte

ches. Le pIfiiI cil dans le cette

fi

Ç a) Tradefcanria fruétu molli «lulu.
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tre de la fleur , il cil à fix faces 5,

de couleur jaune 5 St rouge au
fommet. Il contient trois cellules, ôt efl: entouré de fix êta-r

mines jaunes. Lorfque le piliil
efl mûr , il el’t de la groffeur d’une

noix , mol 5 charnu 8c a le même
goût qu’une pomme. Cette plan-

te fleurit vers la mi-Mai. Les
Kamtfclindales mangent fa ra-

cine verte ou feche avec le
Caviar; mais le fruit veut être
mangé aulfitôt qu’il et’t cueilli,

car il fe gâte dans une nuit.
L’Ikoume (a) ou la biflorte
ef’t fort commune tant fur les
montagnes que dans les vallées.
Les Kamtfclrndales la mangenn

avec le Cardan Elle cil moins
afiringente. que celle d’EurOpe ,..

a: a le même goût que la noix. .
a

k (a) Bifiotta ’foliis ovatis, oblongisncg-r

Mm . I
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L’Utclriclilei (a) cit une
plante dont les feuilles refleurblent à celles du chanvre , se
les fleurs à celles de la jacobée.

Lorfque fes feuilles font feches,
8c qu’on les met cuire avec du

poiflbn 5 le bouillon a le même

goût que celui de la chair de
chevre fauvage.
La racine appellée ici Mtoui,
85 à Jakutslci, dardait , étant;
cuite dans de l’huile de poiffon

ou de veau marin 5 palle pour
un mets fort délicat.
Ce font-la les principales plan-

tes potageres; mais il y en a
quantité d’autres que la mer

jette fur les côtes , 8c dont les
Kamtfibadzzles fe nourrilfent en
hiver 5 car , comme l’obferve
JMr. Steller , tout leur ef’t bon, .
jufqu’auzx plantes les plus feches
(a) Jacobea folils cannabis. Steller..
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8c aux champignons moifis 5 tout
dangereux qu’ils font 5 aufii bien

de ens s’en trouvent-ils incomo
moâés. Il dit cependant que les

naturels du pays connoiffent les
plantes à un point qui étonne ,
8: que l’on auroit de la peine à
trouver les mêmes connoilfances

chez les peuples barbares 5 8c
même chez les nations civilifées.

Il n’y a point de plante à laquelle ils n’aient donné un nom;
ils connoifi’ent leurs propriétés ,

8c les différens degrés de vertu
qu’elles tirent des expofitions 8c

des terreins où elles croilfent;
8L ils font fi au fait de ces diftiné’tions , 8c du tems où il faut

les cueillir 5 que cela paffe toute
croyance. Les Kamtfèlzadnles

ont donc cet avantage fur les
autres peuples, qu’ils trouvent

des alimens 8e des remedes par-

tout , 8c que leur connoilfancc
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se leur expérience leur font évio

ter les plantes dont l’ufage cil:
dangereux.
Je mets au nombre des plan-à

tes médicinales celles qui fuivent: 1°. Le Kailoun 5 qui en:

une plante qui croît le long
des rivieres. Les habitans l’em-

ploient en forme de cataplafme
pour faire venir les frondes à
fuppuration 5 8c en décoé’tion

pour exciter la fueur, 8: chafl’er

les mauvaifes humeurs hors du
corps. 2°. La Tchaban (a), qui
cil commune dans tout le pays
de Kamrfclratkn. Ils emploient
fa décoé’tion pour les douleurs

8c l’enflure des jambes. 3°. Le

Katumztcli (b) ou le romarin
fauvage : il ell moins fort que
dans les autres pays. Les habi(a) Dryas. Linn.
(b ) Andrbmeda foliis ovnis venelle. -
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tans le croient bon pour les ma:
ladies vénériennes , en quoi ils

fe trompent. 4°. Le Chêne maa

tin: (a) les vagues le jettent

fur la côte 5 8c ils le font bouil--

lit avec la faranne pour arrêter
la dyfenterie’. 5°. La framboife

de mer , qu’ils donnent aux
femmes en travail, pour hâter
l’accouchement. 6°. Il y a une

autre plante marine , appellée
Yaclznnga , que la mer jette fut
la Côte de Kurilslcaya-Lopatka,

8c qui reflemble a de la barbe
de baleine. Les habitans la font
infufer dans de l’eau froide, sa

la donnent pour la colique. 7°.
L’ Omeg(c) ,oula ciguë aquatique,

croît feul fur toutes les rivieres,

86 prefque fur toute la côte de:
’(a) Quercus marina. Cluf. &Lob.

(b)
Species fuel. (e) Cicuta aquatica.
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Kamtfihatlcn. Ils l’emploient

contre les douleurs des reins
de la maniere fuivante: ils en:

ferment le malade dans une
étuve 5 8c lorfqu’il commence à

Uanfpirer , ils. lui frottent le dos
avec de. la ciguë, obfervant de
ne point toucher la région des

reins , car il mourroit fur le
champ. Ce remede les foulage
pour l’ordinaire. 8°. La Zgnte

(a) dont on- ne connoît que
.trop les mauvais effets dans cette
contrée du monde. Ils fe fervent
.de fon fuc pour frotter les poin-

tes de leurs dards 8c de leurs
fieches , a: la bleffure en efl in.curable 5 à moins qu’on ne tire

le poifon en fuçant la plaie.
Lorfqu’on néglige de le faire,
la plaie devient livide, s’enfle ,

Br le malade meurt au bout 5. e.

r- .qui

i ;a) [infanticides fi: maximales.
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deux. jours. Les plus greffes
baleines qui ont été bleflëes avec

ces dards envenimés , ne peuvent

plus nager; elles fe traînent fur
la. côte, 8c y meurent en pouffant des mugiiTemens affreux (a).

Voici les plantes dont ils
fe fervent pour faire leurs habits 8c leurs uflenfiles.

Il croît fur le rivage de la
mer une plante haute 8c blanchâtre qui reITemble au froment.
Je l’ai vue à Strelinimag’fe’, qui

cf: un palais au-deflbus de Peter]:

bourg , dans un terrein fablonneux. Les habitans en font des

nattes qui leur fervent de ri-i
deaux a: de couvertures. Les
(a) Ce poifon me paroit être le même
que le Curare , dont fe fervent les peuples
de l’Orenoque. Il en efi parlé fort au long
dans l’Hifioire de l’Orenoque du P. G31

mina, que M. E. a traduite. -
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plus belles font faites avec des
barbes de baleines coupées me-

nu , 8: teintes de difiërentes
couleurs. On en fait auflî des
valifes fur lefquelles la pluie ne

mord point. Mais les plus jolis
ouvrages de cette efpece , font
des petits facs 8c des corbeilles,
dans lefquelles les femmes mettent 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 efl

verte , on en fait des grands
facs, dans lefquels on enferme
le poiffon , les herbes , les raci-

nes , 8: les autres provifions
d’hiver. Les habit-ans s’en fer.

vent auflî pour couvrir leurs
.maifons ou leurs huttes. Ils la
coupent avec une. faulx faire
d’une omoplate de baleine j
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qu’ils aiguifentlfur une pierre,

pour lui donner du tranchant.
On trouve dans les marais une .
plante qui reflèmble au C yperoi-

des, que les Kamifihadaler car.
dent avec unpeigned’osâ deux
dents , 8:. dont ils font une étoffe

pour emmaillotter leurs enfans.
Ils l’en-tortillent autour de leurs

jambes en guife de bottines. Les

femmes en font des ceintures ,
s’imaginant que la chaleur fert
à les rendre fécondes. Elles s’en

fervent-pour allumer le feu , parce qu’elle s’enflamme aifément.

Aux jours de fêtes ils en font
des guirlandes , qu’ils mettent

autour de la tête 8c du col de
leurs idoles; ô: lorfqu’ils font
un facrifice , ou qu’ils tuent quel-

que bête fauve , ils offrent quelques-unes de ces plantes en guife
d’expiation , pour appaifer les
v parens de la bête qu’ils ont

I Inéçr
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tuée. Ils faifoient autrefois la
même chofe avec les têtes de
leurs ennemis ; ils les ornoient
de guirlandes, ils pratiquoient différens fortileges , 8l les mettoient

au bout d’une perche. Les Colaques appellent cette planteToutchit 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 les mois d’Aoûtou de Je?

tembre , 8c la mettent (échet
à l’ombre. Pour la préparer , ils

la coupent d’abord avec les

dents , ils la pelent 8c la battent. Ils la cardent enfuite , 8c
la filent entre leurs mains , entortillant le fil autour d’un fufeau. Ils fe fervent de ce fil pour
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coudre , mais ils le doublent 8:
le tordent pour faire leurs filets,
i8: avec toute cette précaution
il efi rare qu’ils durent plus d’un
été. Il ei’t vrai qu’ils ne lavent

pas la préparer , sa qu’ils ne font

ni rouir. l’ortie, ni bouillir le fil
qu’ils en tirent.

«age- î
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CHAPITRE vr.
Des Animaux T erreflrer.

LES principales richeffes de
Kaimyèhatka confif’tent dans

la quantité de bêtes fauves qui
S’y trouvent, comme renards ,
martres-zibelines, lievr’es, mar-

mottes , hermines , belettes ,
loups , rennes domefiiques 8c
fauvages , 8re. Leurs peaux de
renards égalent, 8c même l’em-

portent fur celles de Sibérie
par l’épaifieur, la longueur 8c la

beauté de leur poil. On trouve
de plus à Kamtfi’hatka toutes
les différentes efpeces de renards

qu’on voit ailleurs , comme le

rouge , le couleur de feu , le
renard à poitrine bleue , ou tacherté, de croix noiresàle châ.
V 11

ne H r s r a I n a
tain , le châtain noir, 8re. si
quelquefois’même des renards

blancs, mais ces derniers [ont
fort rares. Il efi bon d’obferver

que les renards les plus beaux,

font aulli les plus fins: de ce

nombre font le châtain noir, le
renard apoitrine bleue , 8C celui

de couleur de feu , ce qui fait
ne les Kamtfchadales ô: les
âufis ont toutes les peines dur
monde à. les attraper. Pendant
que j’étois à Kamtfchatlca ,

les Cofaques donnerent deux.
hivers de fuite la chafle à un
renard noir , qui fréquentoit la.

grande-riviere , fans pouvoir le
prendre. Les moyens qu’on em-

ploie communément pour les
attraper font le poifon, les pieges a: l’arc. On met le poifon

dans les fentiers nouvellement
frayés , les pieges fur le penchantdcs montagnssa à: 0.11169 4111.0.1:
*J
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ce avec quelque animal vivant;
86 pour plus grande sûreté, on

en met deux ou trois, afin que
de quelque côté qu’ils viennent,

ils donnent dans l’un ou dans
l’autre , 8c cela el’t néceffaire 5

car ceux qui ont couru rifque

’ d’y être pris , fe tiennent fi fort

fur lebr garde , qu’ils mangent:
l’amorce fans fe prendre 5 mais

malgré leur fineffe , ils ont de
la peine à éviter les dilférens
pleges qu’on leur tend, 8c qui

les faifilfent tantôt par la tête ,

.8; tantôt par les pattes. Voici

la maniere dont on fe fert de
m pour les tuer : les chalfeurs
’ ervent la hauteur à- laquelle
il’ oit être placé après l’avoir

bandé , ils l’attachent à un pieu.
’Qu’ils plantent en terre dans l’en-

droit que le renard a coutume,
i de fréquenter; ils tendent unef
(Solde qui tient à- celle de l’arc.

é i Kiij

en Hrs’rorxn
fur fa pille , de mani-ere qu’il n’a

pas plutôt mis le pied deffus ,
que la fleche part 8: lui perce
le cœur. Ce font-la les inventions dont fe fervent les Cofaques Rifle: 5 car autrefois les
Kamtfèliaa’ales n’allaient point

à la chafi’e des renards, 8c ne

faifoient pas plus de cas de leurs

fourrures que des peaux des
chiens ordinaires. Ils difent qu’ils
auroient pu en tuer autant qu’ils

auroient voulu à coups de bâ-

tons, car il y en xavoit autre-

fois une fi grande quantité à
Kamrfiflzatka , que lorfqu’ils.
donnoient à manger à legs ’
chiens , ils étoient obligés ’

les chafler de leurs auges f8:
quoique cela ne pareille pas vraifemblable , il cit néanmoins certain qu’aujourd’hui même il y en l

a quantité autour des forts ,
qu’ils y entrent la nuit. fans la
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fiioindre crainte des chiens du
pays , foit qu’ils ne puifi’ent les

attrapper , ou qu’ils ne foient
pas dreflés a leur donner la chaffe. Il arriva pendant que j’étois

dans le pays , qu’un habitant.

enrprit plufieurs dans une folle
où ils gardoient leur poifl’onr.

Le test le plus propre pour la;
chaiTe des renards , ef’t lorfque
la terre efi gelée , 8l qu’elle n’eû-

point encore. couverte de mais
ge , parce qu’ils ne peuvent
point fouiller les nids des rats ,i
dont ils fontleur principale nourriture. Les Kuriles de Lopatkæ
ont une maniere particuliere des

prendre les renards. Ils ont un
filet fait de poils de moufiaches
de baleines , compofé de plu-’
fleurs mailles. Ils l’étendent par

rterre, 8c mettent dans la maille
du milieu une pie vivante. Il
a tout autour du. filet une corde ,,

K iv -
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qu’un homme caché dans une

folle tient par le bout , 8c qui,
.faifiil’ant le moment que le renard fe jette fur l’oifeau , la tire

à lui, 8: l’enveloppe dans le

.filet , comme le feroit une
drague. i

Les martres-zibelines deKamtjï
’clzatlcæ l’emportent furOcelles

de Sibérie par leur grandeur,
aufii bien que par l’épaiifeur 8:
l’éclat de leur poil ; mais elles

font moins foncées que celles
.d’Olelcmine 8c de Wtime, ce
qui n’empêche pas qu’on les
préféré aux autres; à: les Chi-

nais qui (avent les teindre, les
paient fi cher , qu’il en vient

très-peu en Ruflie. Celles de
vTeglu’l 8c d’Oulcine font les plus

efiimées, (St le vendent quel-

quefois trente roubles la paire. L
Mr. S taller dit que les plus mauvaifes font celles que l’on prend

DE KAMTSCHATKA. 225

dans, les environs des mers de
Lopatlca ô; de Kurilslcoi. Il
arrive fouvent que celles-ci ont
la queue fi noire 8c fi garnie ,
qu’elles fe vendent plus cher
que les autres.
Les. martres - zibelines étoient

fi communes avant la conquête
de anrfchatka, qu’il y avoit
des challèurs qui en prenoient
foixante-dix à quatre- vingt par

an , bien moins pour leur fourrure , qu’à caufe de leur chair ,
qu’ils trouvent délicieufe; Dans

ce temslà lesvhabitans payoient

volontiers leur tribut en fourrures, 8: en donnerent huit pour

un couteau, 8: dix-huit pour

une hache. Il s’ef’r trouvé des

marchands qui ont gagnétplus

de, 30,000 roubles par an. à
ce commerce. Les martres font
encore aujourd’hui plus com.munes à Kamtfèlzatka que dans

- KV
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aucun autre pays, comme l’ont;r
obiervé ceux qui ont été furles

lieux , ôt qui ont comparé les
pilles qu’elles laiiTent fur la nei-

ge, avec celles qu’on voit fur

les rivieres de Lena ou de Bar
loi, âme dans les environs-

i des forts. Si les habitans de
Kamçfclmtka s’entendoient aufli

bien à cette chaire que ceux de
la Lena , ils en prendroient plus
qu’eux; mais ils (ont fi pareifeux , qu’ils n’en tuent qu’au-

tant qu’ils en ont befoin pour
payer leur tribut 81 leurs dettes.

Ils (e croient de très- habiles
ehafleurs , loriqu’ils en tuent fix

ou fept dans un hiver g la plupart même n’étant pas en état

de fournir leur tribut de fourrures , font obligés d’en ache-

ter des Cofaques Rzfiès , ou de

leurs voifins , pour lefquels
ils s’obligent de travailler mut
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l’été fuivant. Leur bagage lorfqu’ils Vont à la chafi’e, confii’re

dans un filet , un arc 8L des
fleches , un briquet , des pierres
à fufil 8c de l’amadou. Lori1
qu’ils trouvent une martre ca-

chée dans la terre , ou fous la .
racine d’un arbre , ils tendent

leur filet tout autour, 8c elle;
s’y prend en fortant. Ils les tuent."
à coups de fleches, Iorl’qu’elles:

grimpent fur les arbres , 8: ils:
les enfument pour les obliger à

fortir de leurs trous. Les chaffeurs qui entendent leur métier,
pour être plus àportée du gibier ,s fe’ retirent dans les mon-

tagnes avec leurs familles , 8c.
conflruifent des huttes , dans
lefquelles ils piffent tout l’hit

ver. .

Quoiqu’il y ait quantité de

renards terriers 8c de lievres à.
Kazntfclzatka , les habitans font.

K
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fi peu de cas de leurs fourrures,
qu’ils ne le donnent pas’la peine

de les. cliaffer, (St lorfqn’ils en

attrapent , ils s’en fervent en
guife de couverture. Les renards
terriers de Kamtfélzatlca ne va-

lent guere mieux que les lie.vres de Touronclzmz , St. leurs
peaux, (et dépouillent aifèmenu
jé’teller rapporte-que quelques-

uns coulent des queues de te.nards terriers aux peaux de lies
I vres de Touronclzan , pour en,
impoler aux ignorans, 8L qu’il

efi difficile de découvrir cette

fupercherie.
i trèsLes. marmottes (a) font
communes dans tout le pays de
«Kamtfèl; avril. Les [Cm-iles s’ha-

billent de leurs peaux , 8e elles
font fort chaudes 8c très-légeres.

Stella compare les fourrures
(a)Marmorra minor. Gmel.
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faites de la peau du dos des,

marmottes, aux plumes tachetées
des orfeaux, fur-tout loriqu’on
les voit d’une certaine difiance.

Il dit encore qu’on en trouve

dans le continent St dans les
ifles de l’Àme’rique. Elles man-

gent avec leurs pattes de devant
comme les écureuils , 8L elles
vivent de racines , de baies ô: s
de noix de cedre. Elles font plaifir de voir, 6c elles fiHlent fort

haut. Peu de gens vont à la
chalTe des hermines (a), des
belettes (b) , ni des marmottes ordinaires (a), à moins que

le hafard ne les leur talle rencontrer fous leurs pas; de maniere qu’on peut compter les

hermines au rang des fourrures
7-.

(a Ermineurn majus. Gmel..
(b Ermineum
minot. ejufdem.
)
(c) Marmorta vulgaris. ejufdema

z’gïoî Hurons

de Kamtfiilzatlcal Mais il y a
une efpece de belette , appellée
glouton (a) , dont la fourrure el’c
fi efiimée , que pour dire qu’un
homme efl richement habillé , on:
dit qu’il el’r vêtu de fourrure de

glouton. Les femmes de Kamth
ch atka ornent leurs cheveux avec

les pattes de cet animal; elles
font blanches , 8c elles en font
très-grand cas. Cependant , les
Kanztfèlradales en tuent fi peu,
qu’ils font obligés d’en tirer de?

Jakutski , qui leur reviennent
fort cher. Ils préfèrent les blanches 8c les-v jaunes , quoiqu’elles
(oient les moins efiimées; «St ils
les prifent vfi fort , qu’ils difent

que les Anges n’en: portent
point d’autres 5 8c ils ne peuvent.

faire un plus grand préfent à,(4) Muftella rufofafca , media dodi-

nigro. Lina..-
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leurs femmes ou à leurs maïa,
trefl’es , que de leur donner unef
de ces peaux , d’où vient qu’elles

le vendoient autrefois depuis-I
trente jufqu’à foixante roubles:

Ils donnent pour deux de leurs»
pattes , julqu’à deux cafiorsï

marins. On en trouve beaucoup
de ces gloutons dans les envitons de Karaga ,v d’Àna’irskæ

8L de, Kolima. Ils font. tresr
adroits à la chaii’e du cerf, 8:1
voici la. maniere dont. ils s’y’

prennent pour les tuer: ils morte
tent fur un arbre avec quelques»
brins de cette moufle qu’ils ont:
coutume de manger; Lorfqu’ilsl

en voient venir quelqu’un , ils

la lament tomber par terre , 86s
prenant le moment que le cerf."
s’approche pour la manger, ilss’élancent fur [on dos , le faifiH’ent par le bois , 8c lui crevent,

les yeux ,. 8c le tourmentent fi:

a?» Hrsrorxe
fort, que ce malheureux animal ,.

pour mettre fin à (es peines ,
8c fe débarraffer de fon ennemi,
fe’ heurte la tête contre un ar-

bre , 8c tombe mort fur la place.
Il n’efl pas plutôtà bas -, que le

glouton le dépece par morceaux,

8c cache fa chair dans la terre ,
pour empêcher que les autres

animaux ne la mangent, "St il
n’y touche point , qu’il ne l’ait

mife en fûreté. Ceux de la Lena
s’y prennent de la même ma-

niere pour tuer les chevaux. On
les prive aife’ment, 8c on leur
apprend quantité de fingeries.
On m’a dit , mais je n’ai pu

lavoir fi la choie efi vraie ou
non, qu’ils pouffent la glouton.-

nerie au point, que pour fe fou.lager ,. ils afl’ent entre deux
arbres a extremement ferrés pour

fe vuider. Ceux qui font privés

font moins vorace35mais peut:
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être ces animaux ne font-ils pas
les mêmes dans tous les pays.

Les ours 8c les loups font fi
nombreux à Kamtjèlzatka , qu’ils

Vont par bandes dans les bois
comme des troupeaux , les ours
en- été, 8c les loups en hiver.

Les ours de Kamtjclzatka ne
font ni gros ni féroces , 8c n’attaquent performe , à moins qu’ils

ne la trouvent endormie , 8L

alors même’ef’r-il rare qu’ils la.

tuent fur le champ , ils fe com
tentent de lui enlever le péri-crane de derriere la tête, 8c s’ils
font plus féroces qu’à l’ordinai.

re , de lui déchirer les parties
charnues , mais ils ne les mangent point. On appelle ceux à.

qui cet accident tell arrivé.
Dranlci , 8c l’on en rencontre
tous les jours. On a remarqué.
qu’ils ne font point de mal aux
femmes, 8c qu’ils les fuivent en;

23-4 Hurons

été comme des animaux domefa

tiques , lors fur-tout qu’elles
cueillent des baies. Il ei’t vrai
qu’ils les mangent quelquefois,
mais c’efl le feulma’l qu’ils leur
p fafi’ent.

Dans le teins que le poifl’on

remonte les rivieres , les ours
defcendent des montagnes, 8: fa"
mettent à l’affût pour l’attraperæ

Ils en prennent une fi grande
quantité , qu’ils fe contentent;

de leur fucer la tête , 8c laif-j
fent le corps fur le rivage , fauf
à y revenir lorfque la faifon ef’t

paflëe. Ils enlevent quelquefois
le poiffon aux Cofaques , quoiqu’il y ait toujours dans leurs

huttes une femme pour le garder. Ils ne lui font point de mal ,»

a: fe contentent de manger le
poii’fon qu’ils trouvent.

Avant l’ufage des armes ë-

feu ,. ils fe fervoient de divers
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expédiens pour tuer les ours;
Ils bouchoient l’entrée de leurs.

tanieres avec plufieurs pieces de
bois ,’ que les ours retiroient:
en dedans, pour débarrai’fer le
paH’age. Mais à force de comi-

nuer ce manege , leurs tanieres;
fe trouvoient f1 remplies , qu’ils-

ne pouvoient plus fe retourner ,.
a: alors ils faifoient une cuver-2

turc au haut, 8c les tuoient à
coups de lance.,Les Koreki fefervent pour les attrapper des
l’expédient que voici: ils cher-

chent un arbres fourchu , fur le-

quel ils tendent un laqs , derrierre lequel ils mettent quelque
amorce ; l’ours voulant la pren-r

dre , il demeure pris par la tête;-

ou par la patte. Ils placent des
gros madriers , de maniere que
pour peu que l’ours y touche ,.
ils tombent fur lui 8c l’écrafent..

v, Ils mettent encore, fur fou cher.

né strorxzï
min un gros ais garni. de croc
chers de fer , 8c tout auprès

quelque chofe dont Paillette

n’efi point ferme ,I laquelle épouæ
vantant l’ours par fa chûte , l’o-r

blige à s’enfuir fur la planche ;r

mais fe fentant pris par la patte
de devant , il cherche à fe dé-i
pêtrer avec l’autre , qui s’accrox

che à fon tour. Il fe ’dreffe alors

fur delles de derriere , 8c la
planche lui donnant fur les yeux:
il entre en fureur, 851e débat
fi longvtems qu’il. meurt à la fin.-

Les peuples qui habitent dans,
les environs de la Lena 8c de
l’Ibime , ont encore une autre

maniere de les attraper. Ils pla-

cent un nœud coulant fur le;
chemin de l’ours , ou» à l’entrée

de fa taniere , lequel cil: attae
ohé à un gros madrier. L’ours

fe fentant pris , ôt voyant que"
le madrier l’empêche de mar-
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Cher, il le prend 8c l’emporte
au haut d’un précipice , où il
le jette avec force; il l’entraîne

après lui, 8: il fe débat tant
qu’à la fin il fe tue lui-même.
Cette derniere méthode ef’t à peu

près la même que celle dont

fe fervent les Enfer pour empêcher que les ours ne mangent
leur miel. Ils pendent une groffe
piece de bois aux arbres fur Ief-

quels les abeilles ont confiruit
leurs ruches. L’ours voulant y

monter , 8l rencontrant ce rima
drier fur fou chemin , il l’écar-

te , ô: le madrier retombant fur

lui, le repouife avec plus de
force , 8; il continue fi long,-

tems ce manege , qu’il fe tue
à la fin , ou tombe de l’arbre

en bas. ’
La méthode d’enivrer les
ours, de les tuer , ou de les chai?

[et avec des limiers 3 cf: fi me
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nue , qu’il cit inutile d’en parler.

Mais en voici une autre que
je ne puis paifer fous filence,

6c que je tiens de perfonnes
dignes de foi. Elles m’ont affuré

qu’il y a tel homme qui tue
des ours , qu’une compagnie
entiere n’oferoit attaquer , fans
autre arme qu’un fiylet pointu

des deux bouts , 8c. attaché à
une courroie. Il entortille la cour-

roie autour de fou bras droit

jufqu’au coude , 8c prenant le

fiylet dans fa main 8c un couteau de l’autre, il s’avance vers

l’ours , lequel le voyant venir ,

le leve fur fes pieds de derriere ,

ouvre la gueule, 8: fe met en
devoir d’attaquer le chaffeur.
Celui-ci , fans s’émouvoir, lui

fourre la main dans la gueule,
a: place le fiylet de façon, que

non-feulement il ne peut plus
la fermer , mais qu’il fe biffe
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encore conduire où il veut , à
moins qu’il ne prenne le parti

de le tuer avec fou couteau.
’ Les Kamifiltadales regardent la mort d’un ours comme

quelque chofe de fi extraordinaire, que celui quia l’honneur
d’en tuer un , ei’t obligé de ré-

galer fes voifins. Ils mangent fa

chair, a: appendent les os de

fa tête 8c de fes cuiflès autour

de leurs huttes , en guife de

trophée.

Ils emploient les peaux d’ours

I à faire des matelats 8c des couvertures , des bonnets , des gants ,
8; des colliers pour leurs chiens.

Leur chair 8c leur graille font
pour eux un mets délicieux;
leur graiffe , lorfqu’elle cil fon-

due , efi fort limpide , 8: on
peut très-bien la manger en

falade. Ils fe fervent de leurs in.
5631115 Pour le couvrir le triage
x.
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pendant l’été I; quelquefois ils

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 jufq-u’à la fin de

la moiifon , mais ils font fort fecs

8C fort maigres au printems.
Ceux qu’on tue dans ce tems-là ,
n’ont dans l’eflomac qu’une hu-I

meur gluante 8: écumeufe , ce
qui a donné lieu de Croire aux
habitans , qu’ils ne mangent rien
pendant tout l’hiver , 8c qu’ils

vivent en fuçant leurs pattes.
Quoiqu’il y ait quantité de

loups à Kamtjèlmtlca , comme
je l’ai dit ci-delfus , &t qu’on falfe

grand cas de leurs fourrures , on
en tue cependant très -peu. Ils
ne différent en rien de ceux des
autres pays. Ils .caufent infinimelnt; i

i PUS
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plus de mal aux habitans , qu’ils

ne leur apportent du profit par
leurs fourrures , car non-feulement ils détruife’nt le gibier ,

mais encore les troupeaux , malgré le foin avec lequel on les

garde. Ils font très-friands de
langues des bêtes fauves , 8c
même de celles des babines que

la mer jette fur les côtes. Ils
mangent quelquefois les lievres

8:. les renards qui fe font pris
aux pieges. Les loups blancs
font fort rares, ce qui fait qu’ils

font plus efiimés que les gris.
Quoique les Kamtfchadçzles paf,.fent pour manger tout ce qu’ils

trouvent , ils ont. la chair de
loup 86 de renard en horreur.
De tous les animaux de Kami]:
citatka , les bêtes fauves 8c les

beliers fauvages font. les plus
utiles , à caufe de l’utilité qu’ils.

5m tirent. Les habitans en tuent

Tome I. L " ”
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cependant très-peu, eu égard Â

la quantité qu’il y en a dans
le pays. Les bêtes fauves vivent

dans les endroits où il y a de
la moufle , 8C les béliers fauva-

ges fur le haut des montagnes;
d’où vient que les chalfeurs s’y

rendent avec leurs familles au
commencement de la moiffon ,
&y relient jufqu’a la fin de 126cembre. Les béliers fauvages font

faits comme les chevres , mais
leur poil reffemble à«celui des

bêtes fauves. Ils ont deux cornés entortillées comme ceux .
d’Ordinski , mais elles font plus

grolles. Celles de ceux qui ont l
atteint leur grofl’eur , pefent depuis vingt-cinq jufqu’à trente
livres. Ils font très-vifs à la cour-

fe , 8c couchent leurs cornes fur
leurs épaules. Ils gravilfent les
plus hauts rochers, 8: marchent

in: les bords de; plus alliera
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précipices. Leur fourrure cil
très-chaude. La graille qu’ils ont

fur les hanches cil auili bonne
que celle des autres bêtes fauves , se leur chair cil: fort déli-

cate. Ils fe fervent de leurs cornes pour faire des cuilleres à.
pot , 8c d’autres petits uf’tenfiles, a: ils en portent même d’entieres à leurs ceintures , lorfqu’ils

voyagent, en guife de bouteilles.

Il y a trois fortes de rats;

les premiers font" bruns , 8c de

la grofleur des plus gros rats
d’Europe; mais leur cri cil différent , 8c approche de celui du

cochon 5 ils relfemblent pour
tout le relie aux rats ordinai-

res. Ceux de la féconde efpece
font fortraites 3 ils fréquentent
les maifons fans aucune crainte ,

8c fe nourriKent des provifions
qu’ils trouvent, Ceux tilt: la vos,
Il

en ï 111319er ’
freine efpece tiennent à peu près

de la nature des frêlons 5 ils ne
font aucune forte de provifions,’

mais volent celles des rats de
la premiere efpece , qui vivent
. "dans les champs, les boiseôt les

montagnes. Les T egulchitch ,
ou ceux de la premiere efpece,
ont des nids fpacieux, propres,
6: couverts de gazon , 8c partagés en différens appartement.

v Ils mettent dans les uns la Saranne mondée , dans d’autres

ils l’enferment brute ; dans
d’autres ils mettent différentes
efpeces de racines , qu’ils amaiifent pendant l’été, pour avoir

de qùoi vivre pendant l’hiver.

lorfque le te-ms cf: beau , ils
ont foin de les fortir , pour les
I faire fécher. Ils fe nourriifent pen- i
.dant l’été de baies ,’ 8: d’au-

Cires choies qu’ils jugent propres

a les nourrir . en ne mucus»:
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jamais à leurs provifions , tans
qu’ils trouvent de quoi vivre
dans les champs. J’ai trouvé env

tr’autres chofes dans leurs nids
de la faranne , de l’anacampfe-’

rus , de la biftorte, du falfifis ,
de la pimprenelle ,- 8c des noix»

de
i Ces cedre.
rats changent1de’demeu-s
te comme les T araires, 8: queL.
quefois même. ils abandonnent
Kamtjèlzatlca pendant pliifieurs’

années , 8c fe retirent ailleurs;
v-Cettetmigration alarme lesKamth.

onadales , ils la regardent cornme un préfage d’un tems plu«

vieux, 8c d’une mauvaife an«

née pour lachaffe; mais ils ne.

les voient pas plutôt revenir,
qu’ils. envoient des exprès par-

tout , pour annoncer cette bon«
ne neuvelle à leurs compatriotes.- Ils partent pour l’ordinaire
au printems , après s’être. allem-

’ Liij
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blés en grand nombre. Ils preux
rient direé’tement leur route vers

l’occident , 8: traverfent les ri-

vières , les lacs , 8c même les
bras de mer; a: lorfqu’ils arri-

vent àlterre , ils relient comme
morts fur le rivage , a caufe de
l’épuifement où ils font-5 ils re-

s prennent enfin leur force , 8c con-

tinuent leur marche. Le plus
grand danger qu’ils courent fur

mer el’t de la part de certains
poiffons voraces qui les déverent; mais ils n’ont plus rien à j
Craindre lorfqu’ils font une fois A
a terre, Les Kamzfèltadales s’inté-

rei’fent fi fort à leur confervaa
tion, que lorfqu’ils- en trouvent
d’affoiblis fur les bords? des ri-

vières ou des lacs , ils leur dom
nent tous les fecours qui dépendent d’euxr Ils fe rendent de la

riviere Pengin au midi, 8C arriVent vers la mi-Juiller à Oclz0tfi

DE KAMrScHArrrA. 247
du 8L à Judoma. Ils font quel:

quefois en fi grand nombre. ,
que les voyageurs font obligés
d’attendre deux heures pour les

lailfer paffer. Ils retournent pour
l’ordinaire à Kamtflihatka vers
le mois d’OcÏobre. Il ePt éton-

nant que des animaux auiii peu
tirs , puilfent traverfer dans un
été une étendue auffi immenfe
de terrein ; St l’on ne peut s’empêcher d’admirer l’ordre- qu’ils

obfer’vent dans leur marche , de
même que la connoiflance qu’ils

ont des changemens de tems. W
Quelques habitans m’ont affuré, que l’orfqu’ils quittent leurs

nids, ils ont foin de couvrir

leurs provifions d’herbes veni-

mefifes pour faire mourir les
autres rats, qui pourroient venir les voler; St que lorfqu’on
les leur enleve , St qu’ils ne trouvent plus rien à manger, ils s’ég

Liv

.4
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4 tranglent entre les branche;
fourchues des arbrifl’eaux s St de-

là; vient- quer les Kamtfèlzadaà
les ne les leur enlèvent jamais en:
fièrement, St mettent à. la’place

de ce qu’ils prennent du caviar
fec , ou quelqu’autre ’chOfe qui

puil’fe nourrir ces pauvres ami.

maux. Ces faits font- fiextraordi:
maires,- qu’il faut attendre qu’on

en foit mieux informé pour y-

ujtmter’
foi. i . 5
i. (Les, chiens (l’eaK’amtfËlertÆa
ne différent en rien des mâtins

ordinaires. Il y en a de blancs ,
de noirs,’de blancs tachetés de

noir St de gris comme les. loups:
il efl rare d’en. Voir de brans,
ou d’autres couleurs. On prétend
qu’ils. font plus aélifs St gh’ils

vivent plus long-tems que les
autres , ce que j’attribue au
poiflbn dont ils ,fe nourriffent.

Lorfque le printems cil venu,
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les habitans les laiffent aller ,.
fans fe mettre en peine de ce
qu’ils deviennent; car on ne
peut s’en fervir pour voyager ,.
que lorfque la campagne cil cou-r

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
poifi’on dans les rivières comme
les ours. Au mois d’Oâ’obre , les

Kamtfclz-adales les rappellent au

logis, St les attachent autour
de leurs huttes , pour les faire
maigrir, afin qu’ils foient plus
légers pour la route. Ils ne font
qu’aboyer jour St nuit. On leà
nourrit en hiver avec de l’Opana
St des arêtes de poifl’on , dont,
on fait provifion pendant l’été.

Voici la maniere dont fe. fait?
l’Opana: ils mettent dans une.
auge la quantité d’eau qu’il faire

pour leurs chiens , St ils jettent
’ Lv
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dedans. quelques cuillerées de
poiifon aigri, ou pourri, qu’ils
préparent dans des folies faites
exprès ; ils ajô-utent quelques

arêtes , St ont chauffer le tout
avec des pierres rougies au feu ,
jufqu’à ce que le poiffon St les

arêtes foient cuites. Cette Opana palle pour la meilleure nourriture que l’on puiffe donner aux

chiens; ils en mangent jour St
nuit ,St elle les fait dormir ; mais

ils ont foin de ne leur en point
donner le jour qu’ils partent ,
Crainte qu’elle ne les rende pe-.

fans St parelfeux. Quelque alfamés qu’ils foient’, ils- ne toua

chent jamais au pain , St aiment
. mieux manger leurs brides, leurs
rênes- ’81. leurs harnois , lorfqu’ils

peuvent les attraper. Quoiqu’ils
aiment extrêmement leurs maîîtr’es , fi quelqu’un tombe de fan

êtraîneau , ou abandonne les rê-

”l

DE KAMrsanrxA. :51
nes , ils s’enfuient fans le regarder, St il ef’c obligé de courir
après eux , jufqu’à ce que le traî-

neau fe renverfe , ou que quelque obl’tacle l’empêche de palier

outre; c’efl pourquoi il ne doit

jamais lacher prife , St fe lainer
traîner fur le ventre , jufqu’à ce
u’ils s’arrêtent par pure lafiitua

e. J’ajouterai à cela , que dans

les defcentes, fur-tout fur les
bords des rivieres , il faut en
dételer la moitié, pour pouvoit

les conduire ; car ceux qui paroiffent les plus fatigués, mon-

trent une vigueur extraordinare
dans ces fortes d’endroits ; St
plus la defcente efl: dangereufe ,
St plus ils vont vite. La même
chofe arrive lorfqu’ils trouvent

la pille de quelque bête fauve ,.
ou qu’ils entendent aboyer d’au-

tres chiens dans les villages voie
fins. Malgré mus ces inconvéæ

L vj
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niens , on ne peut fe paner (le
chiens à Kamtfclzatlca ,. 86. on ne
s’en pafl’era jamais , quand même

les chevaux deviendroient plus
communs qu’ils ne le font, pars
ce qu’on ne peut s’en fervir en

hiver à caufe des neiges, a: de
la: multitude de montagnes 86
de rivieres qu’on trouve 5 à: dans
l’été, les marécages font fi fié;

quens , qu’il y a des endroits où’

l’on ne peut lestpafl’età pieds

D’ailleurs, les chiens Ont cet
avantage fur les chevaux, qu’en

hiver 86 dans lestems orageux ,
ils-ne s’égarent» jamais, ou , fi

cela arrive , ils retrouvent aumatôt leur chemin 5. 8L lorfqu’on ne

peut continuer faitouts , comme

cela arrive airez fouvent , les
chiens A fe tiennent autour de
leurs maîtres , 8c les défendent

contre. les animaux qui; pourttoient les attaquer. Ils prévoient
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auffi les orages; car , lorfqu’ilsz
s’arrêtent , 8c qu’ils grattent la

neige avec leurs pieds , il faut”

fans perdre de tems chercher
un village , ou quelqu’autre env

droit pour fe mettre à l’abri.
On prétend que les chiens ruppléent ici. au défaut des mou--

tons 5 on fe fer: de leurs peaux;
pour s’habiller , lors fur-tout)
qu’ils (ont blancs , 8L on en garnit;

les habits.
On verra le nombre de chiens
que. l’on: met à un traîneau,
la maniere dont on les drefl’e ,
se le poids qu’ils traînent , lorf-

que je décrirai la maniere dOnt.
les 1C amtfcfiadales voyagent avec

ces animaux..
Les feul’s animaux .domefiiaques qu’ils aient après les chiens ,.,

font les vaches 8c les chevaux...
Il. n’y a point de pâturages pour
les» moutonsvrni fur l’océan;
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Oriental, ni fur la mer de Pertgin , le tems y eî’t fi humide 8:
le foin y ef’r fi gras , qu’ils périi-

fent en peu de tems: ils réufifa

fent fort bien vers le haut O]l
trog 8c fur la riviere de Koflrefl’,

parce que l’air y cil meilleur,

se le terrein moins aqueux g
mais. il leur faut du foin pen-

dant l’hiver , la neige étant trop
abondante , pour qu’ils puifl’ent
trouver à paître dans les champs;

8:. delà vient qu’on en nourrit

fort peu depuis l’embouchure
de la riviere d’IIga jufqu’à Ja-

tutslci. I
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Des Martres Vitimski , 6’ de
la maniere dont on les prend.
Uoique la chafl’e des mattres de Vitimski n’ait rien

de commun avec la defcription
de Kamçfcharka , cependant ,w
comme j’en ai parlé , il ne fera.

pas inutile de dire un mot des
différentes méthodes dont on fe’

fert pour les prendre. Les Kamtfichadales qui paffent un jour fans

en prendre , le retirent au bout.
de la quinzaine; au lieu que ceux:
de Vitimski continuent la chafiè
toute l’année , heureux fi, pendant

ce tems- la ,,ils prennent chacun.
dix martres-zibelines. Il efl vrai

que dix de ces martres en valent quarante de Kçzmrjèltatka;

236; HI Sit’OI ne.
cependant fi les habitans de ce
dernier pays le donnoient les
mêmes peines que ceux de Vitimslcz’ 5 ils gagneroient beaucoup plus qu’eux , les martres
étant aufli communes à [(11th

Charrier; , que les écureuils fur

la riviere Lena. La chaiTe des
l’itimski ef’t remarquable par les

loix rigoureufes 86 les obferva-

rions fuperfiitieufes ; que les
chafl’eurs- s’obligent d’obferver,

Avant que les Rufles euflenü
conquis la Jibe’rie, il y- avoit
quantité de martres o zibelines ,
mais depuis qu’ils s’y [ont éta-

blis ,n on n’en prend plus , parce
qu’elles fuient les lieux habités,

8c. fe retirent. dans les. bois sa
les montagnes. Ceux quiis’adon-

nent à la chaire de ces animaux ,

remontent la riviere Vitime 8:
les deux. rivieres Menu: quis’y I

jettent , jufqu’au lac Oronne ,
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qui eft à la droite , au-deiTus
de la grande cataraé’te , où la

i chafiè efi la plus abondante.
On prend les plus belles martres,

fur la petite riviere Kutomale ,.
qui tombe dans la Vitime , à la.
droite atr-deiTus de la cataraâe ,.
8: des embouchures de la baffe?»

Marne 8L du ruifleau de Panama

Les martres valent moins and
deiTous desces endroits , 8c tous
les chaifeurs conviennent qu’elles!
font meilleures’vers les l’ourcesvl

des rivieres,*que prèsde leursembouchures.

Les martres vivent dans des;
trous", de même que les autres

animaux de leur efpece, tels:
que les fouines ,7 les belettes ,.
les hermines. Les chafieurs difent
auflî qu’elles fe confiruifent des.

nids fur les arbres avecpdes ra-cines. 8l du gazon; qu’elles vi-»

vent tantôt dans. leurs» trous ,.
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Br tantôt dans leurs nids; qu’ela

les y reflent douze heures dans
l’été 8c dans l’hiver , se que pen-

dant les douze autres, elles vont

chercher de quoi vivre. Dans.

l’été , avant que les baies foienu

mûres , elles vivent de belettes ,d’hermines ou d’écureuils , mais

fur-tout de lievres 5 se dans l’hiver , d’oifeaux. Lorfque les baies

font mûres , elles le nourriflent
de vaciet 8: de cormes , qui leur
caufent des démmgeaii’ons qui:

les obligent à Ce ne tr contres
v les arbres , ce qui leur r rom-ber le poil des côtés; 8c de-là
vient que lorfqu’il y a quantité:

de cormes , les chafleurs perdent leurs peines.
Les martreszibelines mettent?

bas vers la fin de Mars, ou au
commencement d’Avril ; ellesfont jufqu’à cinq petits à la
fois , qu’elles allaitent quatre on

fix femmes.
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On ne va à la chaire aux
martres que dans l’hiver, parce qu’elles muent au printems;
leur poil el’t fort court en été ,-

, 6c il n’a pas même atteint (a
longueur dans l’automne. On:

appelle ces fortes de martres

Nedafobz’li , c’ePt-à-dire martres

imparfaites, sa on les vend à;

très-bas prix. i ’

Les chalTeurs , tant naturels
que Ruflès. partent vers la find’Août. Quelques Raja: yvonc
eux-mêmes, d’autres envoient

des gens en leur place s &leur
fournillent les hardes , les infimmens ,8: les provifions dorîl ils

ont befoin pendant le tems-.

qu’elle dure. Lorfqu’ils (ont de

retour , ils donnent a leurs maîtres tout le gibier qu’ils ont" pris r
8c leur rendent même ce qu’ils
ont reçu , à la réferve des provi-

fions V
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Chaque Compagnie cil cornapofée de uis fix hommes jufqu’àz

quarante ; elles étoient autrefois

de cinquante hommes: lls prem-

nent un bateau couvert pour
trois du quatre hommes, 8c.

menent avec eux des gens qui

entendent la langue du: pays ç
8c qui connoifi’ent les meilleurs

Endroits pour la chaule. Ils les
neutriflent à frais communs, 8c
leur adonnent en outre une pur-g

rionségale de gibier. V i r
Chaque. chaulTeurx. embarqué

avec lui trente poodspde farine de feigle, un pood de fa-*
rùiesI’de froment, un pood de

le] , 8c une quart de pood de .
gruau. Chaque couple de char-a

feurs doit avoir un filet ,un chien;
&fept poods de provifions pour.
nourriture , un lit 8c une cou-.verture ,. un. vaifleau pour pê-

trir le pain, a; un autre pou;

par KAMTS’CHATKA. est

mettre le levain. lls portent peu
d’armes à feu , «ne s’en fervant

que dans l’automne , lorfqu’ils

vvivent dans leurs huttes.

* Ils remontent la Vitime &la
Mama jufqu’au lac Ororme , 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

ace que la riviere fait entièrement

gel e. En attendant, ils choififl’ent pour Chef un homme accoutumé à ces fortes d’expédi-

tions , 8c promettent d’obéir
ponétuellement à les ordres. Il

.divife la Compagnie par petits
apartis , à chacun delquels il
nomme un chef , excepté au
lien , qu’il conduit lui-même:

il marque aufli les poiles que
chacun doit occuper. La failon
Nénue, cette divifion ne change
jam-ais 4, quand; même il; par?
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me feroit que de huit ou dix

hommes , car ils ne vont jamais
au même. endroit. Après avoir
reçu leurs ordres, chaque Como

pagnie creufe des puits fur la
route de l’endroit où elle doit
aller. Ils mettent ’dedans pou"
chaque couple d’hommes trois
facs de. farine , qu’ils reprennent

au retour , après que leurs provifions font confommées. lls font

même obligés de cacher dans
des puits tout ce qu’ils laiffent

dans leursvrhuttes , de peur que
les fauvages ne le leur volent.
Dès que la riviere ef’t gelée,

ac que le tems de la chaffe cil;
.venu , le Chef appelle tous les
.chafi’eurs dans fa hutte , 81 après

avoir prié Dieu, il donne fes
ordres aux autres chefs, «scies
(envoie dans les endroits qu’il .
leur a allignés. Le chef part un
jour d’avance , pour préparçr
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des logemens à fa petite troupe.
Le Général leur donne en les
congédiant plufieurs ordres , dont

l’un cit que chacun confiruira
Ion premier logement en l’hon-

neur de quelque Eglife , qu’il
nomme , 8c les autres en l’hon-

neur des Saints , dont ils portent
les images avec eux ; se que la
premiere martre qu’ils prendront.
«fera pour l’Eglife , 8c qu’ils la

lui offriront à leur retour. Ces
martres font appellées les mar-

tres de Dieu , ou des Eglifes.
Chaque martre que l’on prend
dans le quartier d’un Saint , ei’c

pour celui qui en porte l”-

mage. .

lls fe fervent fur la route de

béquilles de bois d’environ qua-

tre pieds de long , au bout defquelles ils mettent une corne de
Vache, pour empêcher qu’elles

fait le fendent (tu? la glace; 55
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la lient au-dell’us avec un brin

de jonc 8c une courroie , pour I
qu’elle n’enfonce pas trop avant

. dans la neige. ll y a au haut une
cfpece de beche , dont ils fe fervent pour écarter la neige , ou
la mettre dans leur-s chaudieres,

dans les cas où ils manquent
d’eau ,. ce qui leur arrive-allez
fouvent. Le Général, après avoir
congédié ces différens partis ,

Je met en marche à la tête du
«fien. Lorfqu’ils font arrivés au

gîte , ils conflruifent des petites
rhuttes avec des branches d’ar-

bres, autour defquelles ils amoncelant de la neige. Ils ont même
foin d’abattre plufieurs arbres

rfur la route,ïpour pouvoir re».Connoître leur chemin dans l’hi-

Ëver. Ils creufent aufiî des puits
r r tous les quarts de lieue, qu’ils

..entourent de pieux pointus de

être .fept pieds de hauteur ,
pat s
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pacés d’environ quatre pieds ,

qu’ils couvrent de planches ,
pour empêcher que la neige ne
tombe dedans. L’entrée en cil ’mrt étroite *, 8: il’y a une bacule

placée de façon , que pour peu

que la martre y touche , elle fe
x renverfe 8c la jette dans la trape;
.&.ilfaut abfolument qu’elle palle

par cet endroit , fi elle veut
attraper le morceau de .poiffon
ou de viande qu’on y.met pour
’l’amorcer. Les chaifeurs relient

enfemble , jufqu’a ce que ces
trapes foient achevées , 8C chacun eft ’obl’igé d’en faire vingt

par jOur, 8c 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 ComPag-nie , pour aller chercher les
provifions qu’on a laifl’ées, 8:

5’avance avec le relie pour conf-y,
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"truite d’autres huttes 8c d’arr-

tres trapes. l

Ceux qui vont chercher les
provifions , menent avec eux
des traineaux vuides «jufqu’à l’en-

droit ou on les a lailfées. Chaque chalfeur cil obligé d’appor-

ter fix poods de farine , 8c un
demi-pood de viande 8c de poiflori , 8c de venir, rejoindre le Général 8c les autres ’chafl’eurs. Ils

ont ordre de s’arrêter à tous les

- poiles , pour voir fi les pieges
(ont en bon état , retirer les
martres qui s’y font prifes, &

les écorcher , ce qui efi une
opération qui reg-arde le Chef. I

" Lorfque les martres font ge- j
Mes, ils les mettent avec eux
dans leurs lits , pour les faire

I dégeler. Pendant qu’on les écor-

che, chaeun fe-tient’aflîs 8c en

élirience, prenant garde que rien
ne s’attache» aux pieux- Après
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que la martre ef’t écorchée , ils

la mettent fur trois morceaux
de bois , ils les allument enfuite ,
8e l’enfument trois fois de fuite ,
après quoi ils l’enterrent dans la
neige ou dans la terre. Lorfqu’ils

craignent que les Tongrofes ne
leur enleveur leur burin , ils cm
ferment les peaux dans des pie-

ces de bois cretifes, dont ils

bouchent les extrémités avec de

la neige , 6: la mouillent pour
qu’elle fe gale plutôt. Ils les

cachent dans la neigeprès de
leurs huttes, 8c les reprennent

lorfqu’ils retournent en corps.
Lorfquecesgensfoutrevenusaveci
les provifions, on renvoie l’au-z
ne moitié pour en chercher d’au- V

tres , 8c les guides prennent les
devants pour conitruire des tra-.
pas- Lorfqu’ils. voient que les
’pieges ne leur réuiftffent point ,.

(Je ont recours aux hlEtlSi mais Il
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il faut pour cela faire qu’ils
puifient découvrir les traces de

la martre fur la neige. Ils la fuivent jufqu’à l’endroit où elle
ei’t entrée, 8e l’en font fortir en

l’enfumant dans fou trou. Mais

ils tendent auparavant leur filet
autour, 8c elle s’y prend pour
l’ordinaire , ou fi elle échappe ,

le chien qu’ils menent avec eux,
ne manque pas de l’arrêter. Le
chafl’eur cil quelquefois obligé

d’attendre deux ou trois jours.
Il connaît que la martre el’t

prife , au bruit des fonnettes

qui font attachées au filet. Il

fe rend fur le lieu, 8c lâche fou
chien, qui la’faifit 8c la tue. Ils
n’enfumen-t jamais les martres l
lorfque leurs terriers n’ont qu’une

fieuIe ouverture , parce qu’elles

meurent dedans , 8c que c’efl

jutant de perdu pour eux.
a Lorfque la martre dl cachés
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fous la racine d’un arbre , ils tend

dent leur filet autour , afin que
fi elle leur échappe après qu’ils
ont creufé , elle puili’e s’y pren-;

dre. Si elle efi fur un arbre ,A où.
ils puifl’ent la voir, ils la tuent
avec une fleche émoufl’ée. Si elle

cil cachée dans les branches, ils
rabattent , St plaçant le filet où,

ils jugent que fon fommet doit.
tomber , ils le tiennent près du
tronc, 8c la martre s’élançant-

v lorfqu’elle le voit tomber, elle
s’y prend. Lorfqu’ elle s’échappe ,-

ils fouillent tous les creux d’arbres. Une martre qui s’ei’r fau-.
vée d’un filet ou d’un piege ,.
s’y prend rarement une féconde,

fois.
Lôrfqrie le Général 8e les chaf-

feurs fe font raffemblés , les chefs

de chaque parti lui rendent
compte des martres 8c des au-

tres bêtes fauves qu’ils ont tuées 5
M iij’ 1;
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8c fi quelqu’un de leur parti a
défobéi aux loix,ils châtient ces

crimes de plufieurs façons z ils

attachent les uns à un poteau;
ils obligent les autres à deman-

der pardon à la Compagnie gles voleurs font battus févérement , 8c n’ont aucune part au

butin, on leur ôte même celui
qu’ils ont fait, 8c on le parta-

ge entre leurs camarades. Ils
relient dans leurs quartiers juiq-u’au dégel, 8c après que la

chaire cil finie , ils emploient
leur tems à’préparer les peaux
qu’ils ont amafi’ées. Aufiî-tôt i

que la navigation efl libre , ils
retournent fur les mêmes ba- i
teaux , 8c donnent aux Eglifes
les martres qu’ils leur ont pro-

mifes ç ils paient leur taxe , ils

vendent le relie , 8c partagent
également entr’eux l’argent ou

les marchandifes qu’ils reçoivent

en échange. i
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LCHAPITRE
- 42-1
VIII.
Des Animaux Marins.

E comprends fous le nom
u d’animaux marins 5 ceux qu’on

appelle amphibies , qui, quoiqu’ils vivent la plupart duterns

.dans l’eau , viennent fouvent

fur terre , pour, y mettre bas
leurs petits. On veut les divifer

entrois dalles :L je mers dans
la premiere ceux qui vivent dans
les lacs st les rivières, comme

les loutres; dans la leconde ,
ceux qui vivent.dans l’eau douce

ou falée , comme les veaux, 8:

dans la troifieme ceux qui ne .

fréquentent jamais l’eau douce ,

comme les caillots marins, les
chats de mer 8C autres. Quoique les loutres [oient
M iv
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très-communes à Kamtfèlrark’a ,

leurs peaux ne laifl’ent pas que .
d’être fort cheres , 8c. elles coû-

tent jufqu’à une rouble la picte.
On les chrafl’e ordinairement avec

des chiens dans les terns de
neige, 8c elles s’éloignent beau-

coup des rivieres. Ils fe fervent
de leurs peaux pour border leurs
habits, 8c fur-tout pour conferve: les martres-zibelines , l’ex-.
périence leur nt appris qu”el-

les fe garde mieux ,» lorf-.
qu’on les enf me dansd’autres

peaux.
I ’la quanOn ne f oita"
croire
tité de veaux marins qu’il y a.

dans les me s 8c les lacs de ce
pays , lors j ’r-tout que le poil-

fon remont g ils le fuivent en
foule -, no -feulement jufqu’à

l’emboucbu s rivieres , mais
encore ’jufqu’à leurs fources.

Ils [ont fi nombreux que toutes
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les illes 8c les bancs de fable en
font couverts , de forte qu’on ne

fauroit y aller en bateau, fans
courir rifque de périr. Lorfque

les veaux marins voient venir

un bateau , ils fe jettent en

foule dans l’eau , 8c y excitent

un fi grand tourbillon , que les
bateaux font infailliblement fubmergés.lll n’y a point d’animal

dont le cri foit fi défagréable ,

8c cependant ils ne celfent de
crier du matin jufqu’au foir.

Il y en a de quatre efpeces.
On pêche les plus gros depuis
le cinquante-fixieme degré juil
qu’au foixante-quatrieme, de lav

titude feptentrionale. Ils ne difà

fêtent des autres que par leur

greffeur, qui excede celle du

plus gros bœuf. Ceux de la fecondeefpece font de la groiïeur
d’un bœuf d’un an. Leur peau
ef’t , tachetée comme celle d’un

Mv

i274 HISTOIRE
tigre ; les taches font prefque
égales fur le dos , 8c ils ont le
ventre blancs; jaunâtre. Leurs

petits font aufli blancs que la
neige. Ceux de la troifierne efpece font plus petits que les pre.miers. Ils ont la peau jaunâtre,
entrecoupée de grands cercles
.de couleur de cerne , qui occupent prefque la moitié ide fa fur-

face. On trouve ceux de la qua-

;rieme efpece dans les lacs de
’ Bajlcaal d’Oronne.-lls (ont de

la, même greffeur que ceux des
environs d’ArclLangel , a; leur

couleur tire fur le blanc.
Ils font extrêmement vifs : j’en
ai vu un qui s’étant pris à l’ha.

meçon dans l’embouchure de la
grande-riflette , s’élança fur nos

gens avec beaucoup de férocité, après même qu’ils lui en,
tent brifé le crâne. On ne l’eut
v.4.5 plutôt tiré à. terre. , qu’il
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çll’aya de fe jetter dans la riviere ,"ôt lorfqu’il vit que la chofe

lui étoit impoflible , il commença à pleurer , 8c plus on le
battoit , plus il étoit féroce.
K Les veaux marins. ne s’éloi-

gnent jamais a plus de trente
lieues de la côte , 8c on. les
trouve communément près des

embouchures des grandes rivieries. .. ou des. baies: ils remontentl’efpace- de quatrevingt verfies
pour fuivrele poill’on. Ils ne font
qu’un petit-à la" fois, 8L le nourrifl’ent: au moyen de, deux mamelles qu’ils- onti: les Tungufisïdorment leur: lait; à leurs enfaîta.

en guife, de remede. Le. cri des
vieux imite; celui. des» perfonnes

qui fon-t:des. ailette pour. vomir;
8c les jeunes; crient comme ceux
qui fouillent; v Lorfque’la marée

fer retire, ilsrel’œnt à fec, futIçs rochers, tôt. f6 pouillent les.
M Yl
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uns les autres dans l’eau en jouant;

mais lorfqu’ils font entolere , ils

fe mordent cruellement. Ils dorment profondément, ât lorfqu’on
les réveille , ils paroifl’ent très«

effrayés; ils gagnent la amer,
rejettant l’eau qu’ils ont avalée,

pour rendre le chemin plus glif-

fant. . . Il y a difl’érentes manieres de

les tuer : dans les Irivieres, . onles 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 fe logent dans-la graille
(l’ont leur Corps cil couvert. On:
prend le’tems qu’ils dorment fur"

’ le rivage , 8c on les alïomrne. à:
coups de maITue , ou bien, péri»

dant qu’ils dorment le mufeaw
allongé; Sur la glaCe on les perce-

depart en part avec un couteau,
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&on les tire à terre par le moyen
d’une Courroie qui y cil atta-

chée. ’ .

Les veaux marins ne font pas i

aufli chers qu’ils devroient l’être , A

vu le grand ufage qu’on en fait;

car indépendamment de leur
graille 8c de leur chair , leur peau
.fert à faire des femelles de fouliers. Les Korelci , les Olutores
8c les T chukotflcoi en font des
bateaux de différente grandeur ,

dont quelques-uns portent jufqu’à trente hommes. Ces bateaux

ont cela d’avantageux fur les
bateaux ordinaires ,I- qu’ils font
plus légers 8c qu’ils vont plus vîte.

Les Rufles 8: les Kamrfckadales
font de la chandelle de leur graille,
8c les naturels du pays la trouvent
fi délicate, qu’ils ne peuvent abfoa-

lument s’en palier. Ils font cuire

leur chair , ou ils la font féchet
au fole-il, ou , s’ils en ont beau
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coup, ils la fument de la mac
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-

pliffent de bois, ô: continuent
d’en mettre jufqu’à ce qu’elle

foit aufli chaude qu’un four.
Après avoir retiré la cendre,

ils. mettent au. fond un. lit de
bois de peuplier vert , si: fun
celui-ci une Couche dechairr ou
de graille , continuant; ainfi al.
ternativement jurfqu’à ce que la

folle foi: pleine. Ils la. couvrent.
de gazon; à; de. terre pour. en:
tretenir la chaleur , êta-u boul
de quelques heures, ils surirent

la viande 8;. la: gardent peut
l’hiver. Elle: cil. infiniment plus

délicate que. celle qui cil cuite;
à d’ailleurs elle le, garde ana
année enfielloient. le gâter»

l
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Après qu’ils ont décharné la

tête d’un veau marin, ils lui
font les mêmes politeifes qu’à un

ami qui viendroit leur rendre
vifite. Je fus p’réfent à cette cé-

rémonie l’an i740 , au petit

fort de Krodakiglie , lequel cil;
bâti fur une riviere de même

nom , qui le jette dans la mer
d’orient. Voici la maniere dont

elle le fit: ils apporterent la tête
du veau couronnée de faranne ,
,8: la poferent à terre. Un Kanth

Cltadale entra avec un fac rem.
pli de faranne 8c d’autres herbes ,

parmi lefquelles il y avoit quantité d’écorce de bouleau , 8c le

plaça près de la tête. Deux au-

tres Kamfcliadales rouleront
une grolle pierre , 8c la poferent

vissa-vis la porte de la hutte;
ils en mirent d’autres autour,
6c deux autres Kamrfèliaa’ales

défeuillerent la [manne et lamia
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tent par bottes. La grolle pierre t
lignifie la mer , les petites, les
vagues , 8c les bottes de faranne,

les veaux marins. Cela fait , ils
prirent trois plats de caviar , mêlé

avec-du kipri , du civiet 8c de
la graille de veau marin. Ils en
firent des boules , dans le milieu defquelles ils mirent les brins
de faranne qui repréfentoient les
veaux. Ils firent avec l’écorce

du bouleau des petits bateaux
qu’ils remplirent de Ces balles,
a: qu’ils couvrirent d’herbe. *

Ils prirent au bout de quel-

que tems ces bateaux 8: ces
balles , 8c les briferent contre les
pierres, comme fi" c’eût été con-

tre les vagues, pour faire voir
aux autres veaux le refpeét avec

lequel ils traitent leur-s amis, 8c
les. engager par-là à fe lailfer
prendre. Ils placerent enfuite les
hottes de faranne , quisrepréfend
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toient les veaux, près de la
grande pierre , ou de la mer,
8c fortirent tous de la hutte. Ils
rentrerent fuivis d’un vieillard

qui pofa fur le feuil de la porte

un petit plat dans lequel il y
avoit du bouillon, fur quoi les
affifians fe mirent à crier quatre fois Lignouleghe.Leur ayant
demandé ce que ce mot figni«

fioit , ils ne purent me dire autre chofe , linon que leurs peres
crioient ainfi. Ils roulerent cm

fuite les bateaux de bouleau con-

tre les pierres, 8c fortirent en
criant Kouncoufliite-Aloulaiglte,
c’el’t-à-dire , que le vent fouille

vers la côte; car lorfque ce vent

fouine , il pouffe quantité de
glaçons vers le-rivage , ce qui

leur donne le moyen de tuer
les animaux marins. Etant ren- q
très dans la hutte , ils roulerent
les bateaux une troifieme fois.
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Ils mirent enfuite le crâne du

veau dans un fac, dans lequel
tous les pêcheurs qui fe trouverent préfens , mirent un. peu de
faranne , avec leurs noms 8c quelque fentence particul’iere , pour

que les veaux fuffent la maniere
dont ils les avoient régalés , 8:
les préfens qu’ils leur avoient.
faits.
Après avoir ainfi témoigné,
comme ils fe’ l’imaginoient, à

«leurs hôtes, le refpeét qu’ils

avoient pour eux, ils le porterent au haut de l’efcalier, où

un vieillard met quelque peu de

gruau dans le fac, le priant de
le porter à ceux de fes amis qui
«s’étoient noyés. Deux Kamzfcluz-

dales qui avoient eu le plus de
part à la fête , prirent les talles

pleines de gruau , 8c les veaux
de faranne , 8c en donnerent une
à chaque pêcheur. Ils forcirent de
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la hutte , en criant Venio , ce
qui ef’r un mot dont ils fe fervent
pour s’appeller les uns les autres, ’

lorfqu’ils vont à la pêche des

veaux ou des autres animaux
marins Ils prirent enfuite les veaux

de faranne , 8c les jetterent au
feu , les priantlde venir les vifiter fouvent; ils rentrerent dans.
la hutte , éteignirent le feu, 8c
mangerent le gruau qui étoit
dans les talles.
On voit peu de chevaux marins dans les environs de Kamtf:
cluztlra , ou fi l’on en trouve,
ce n’efl que dans les mers qui.
font au nord. On en prend beau- ’
coup plus près du cap Tchulcotf:

[coi , où ils y font plus gros 8c

lus nombreux- que par- tout
ailleurs. Le prix de leurs dents
dépend de leur grolfeur 8c de
leur poids: les plus cheres font:
celles qui pefent ving livres, mais
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celles-ci font fort rares; on’en

voit même peu qui pefent dix
à douze livres , leur poids ordinaire n’étant que de cinq ou

fix.
»(a)«8c le chat-.marin
Le lion
différent peu du cheval 8c du-

veau marin , 8c on peut les res
garder comme des animaux de

même efpece. . r

Quelques- uns donnent aux
lions le nom de chevaux,parce qu’ils ont une criniere. Ils
font faits comme le veau marin,
8c ils ont le cou nud , à l’excep-

tion d’une petite criniere dontle poil ef’t dur 8c frifé. Ils ont.

la tête de moyenne groffeur, les
oreilles courtes, le mufeau court,

les dents longues" 8c les pieds
garnis d’une membrane; ils fe
tiennent ordinairement près des
(a) Lee marinus. SteIIer.’

DE KAMTSCHATKA. 28g
. rochers , fur lefquels ils grimpent
en foule, Ils ont un rugifl’ement

afiieux, beaucoup plus fort que
celui du veau marin , ce qui fait
qu’ils fervent de fignaux aux
marins dans les tems de brume, 8:
les empêchent d’échouer fur les

écueils ou contre les ifles , y en

ayant très-peu dans cette contrée du monde , où l’on ne

trouve de ces animaux.
Quoique cet animal paroifl’e
cxçrêmement dangereux, 8c qu’il
marche avec la même fierté qu’un

lion , il efi cependant fi poltron,
qu’il fe plonge dans l’eau dès

qu’il apperçoit un homme; 8c
lori-qu’on le furprend endormi,
6c qu’on le réveille en criant,
ou à coup de maline , il el’t tellement effrayé qu’il tombe à cha-

que pas qu’il fait , 8c que tou-

tes les jointures lui craquent de
çaur 5 mais lorfqu’il Noir qu’il un
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peut échapper , il attaque (on
ennemi avec beaucoup de courage , fecouant la tête 8c rugifIant d’une maniere qui fait hor-

reur , 8c alors le plus court efi
.de fe fauver, quelque brave que
J’onpuifle être. C’efl ce qui fait

que les Kamtfchadales les attaquent rarement fur mer, à moins
qu’ils ne les trouvent endormis,

ou fur terre; 8c alors même ils
les approchent avec précaution ,

en allant contre le vent. Mais
il n’y a que des gens agiles qui
s’adonnent à cette chaiTe. Ils s’ap-

prochent à la dérobée, 8c lui

plongent un couteau dans la poipine eau-dallons de l’ailTelle; ce
couteau efl: attaché à une longue

courroie faite de cuir de veau
marin, qui cita-frétée à un pieux.

Chacun s’enfuit au plus vite , à:

lui jette de loin des fleches ou
5:5 couteaux pour le bleffer dan; i
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plufîeurs endroits du corps, 8:
lorfqu’il a perdu fes forces,on
l’acheve à coups de malTue.
Lorfqu’on les trouve endormis

fur mer , on leur tire des fieches
empoifonnées , la: l’on s’enfuit au

plus vite. L’animal fe (entant ,
blefl’é , 8L 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 , on attend

qu’il meure de fa .premiere bief-

fure , ce qui arrive au bout de
vingt-quatre heures. Cette ChaiTc

cil fi honorable, que celui qui
en a tué le plus, palle pour un
, héros; ô: c’efl: ce qui fait que

plufieurs s’y adonnent , bien

moins pour la chair , qui palle
pour très-délicate , que pour
acquérir de l’honneur. Deux au
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trois lions marins fuffifent pour
charger un bateau; mais comme
c’el’t un déshonneur chez eux

V de laifler le gibier qu’ils ont
pris , ils chargent quelquefois fi

- fort leurs bateaux , que quoiqu’ils foient extrêmement adroits

à les conduire , ils coulent à
fond avec leur gibier. Ils le rendent fur ces vaifl’eaux dans l’ille
déferte d’Alaïde , qui el’tà trente

milles de la côte, ô: ils relient

quelquefois quatre , cinq , 8c
même huit jours fans voir la
terre , expofés à l’internpèrie de l

ce climat ; 8c quoique fans bouf-

fole , ils retournent chez eux ,

en obiervant le foleil ou la

lune. ï I

La peau du lion marin-leur I
r (en à faire des cordes a des (a
melles 8c même desfouli-ers. La

femelle met bas deux, trois ou
quatre petits. Elles s’accouplent

a dans
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dans les mois d’Août ou de

Septembre , elles portent dix
mois, 8c mettent ordinairement

bas vers le commencement de
Juillet : le mâle traite fa femelle
avec beaucoup de ,tendrel’fe ,

non point comme le chat de
mer , mais en mettant tout en
ufage pour gagner fon affection.
Le mâle ô: la femelle fe mettent

fi peu en peine de leurs petits ,
qu’ils les étouffent quelquefois

pendant qu’ils terrent; ils les

.voient meme tuer devant leurs
yeux avec allez d’indifférence.

Les petits n’ont point cette vivacité qu’on remarque dans les

jeunes ’animaux , ils dorment

prefque toujours. Vers le foir,
le mâle 8c la femelle fe jettent
dans la mer avec eux , mais fans
trop s’éloigner du rivage. Les

petits grimpent fur le dos de
leur ,mere, 8c y dorment 5 le

10m6 L. N
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mâle folâtre autour d’eux , se

les jet-te dans l’eau, pour les
obliger à apprendre à nager. On
en a jetté quelques-uns dans la

mer , mais au lieude nager , ils 4
’regagnent auffi-tôt le rivage. Ils

font deux fois aufli gros que
ceux des chats. de mer. Quoi.que ces animaux aient naturellement peut de l’homme, on a
cependant obfervé qu’ils ne font

pas toujours fi fauvages, lors
fur-tout que leurs petits ne commencent qu’à favoir nager. Mr.

Jteller vécut fix jours fur un
rocher parmi eux, à: fut témoin ,
de la plupart de leurs étêtions.
Ils s’amaffoient autour de lui,
comme pour obferver ce qu’il

faifoit , ils regardoient le feu ,
8c ne s’enfuioient point, lors
même qu’il s’avançoit 8c qu’il

leur enlevoit leurs petits pour les
Méquer. Ils fe querelloient peut:
a
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leurs maîtrefi’es fans faire atten-

tion à luit; 8c il y eut un mâle

qui fe battit trois jours pour

une femelle , 8c qui fut bielle
dans plus de cent endroits. Les
chats de mer ne fe mêlent jar
mais de leurs querelles, mais s’en-

fuient le plus loin qu’ils peuvent ôt leur cèdent la place. Ils
permettent même aux petits du

lion marin de jouer avec eux,

prenant garde de ne point les

bleH’er; mais ils fuient la com. ’

pagnie des peres .Ie plus qu’il
leur efl poflîble.

Ceux qui font vieux ont la
tête grife , a: je crois en effet
que ces animaux vivent trèsIong-tems. Ils fe grattent la ’
tête 8c les oreilles avec les pat-

tes de derriere , de même que
les chats de mer; ils fe tiennent
de bout , ils marchent , (e couchent ô: nagent comme eux, 1
N ij

aga , H151 ont
Les gros beuglent comme un
bœuf, les petits bêlent comme

les moutons; les vieux ont une
odeur forte , mais qui l’efl ce-

pendant moins que celle des

chats de mer. Ils ne vivent pas
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 alu-delà du
cinquante-fixieme degré, quoiqu’il y en ait quantité dans

les environs de Kamtfchatka 8;
des ifles qui font fur’la côte de
l’âme’rique. Ils fe nourrifl’entode

poiflôn, de veaux a: de caflors
marins , 8c d’autres animaux

aquatiques 8c terreflres. Les

vieux mangent très-peu dans
les mois de Juin a: de Juillet ,

ils ne font que dormir , aufii
,font - ils extrêmement maigres

se tent-lès L, ,
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Le chat marin efi: la moitié

aufli gros que le lion; il reffemble au veau (a), excepté

( a) Frederick Marte»: , dans fon vôyage
du Greenlan’d, décrit les chiens de mer

de la maniere fuivente. Ils ont les dents
aiguës comme les chiens, les grilles noires ,

longues 8: pointues , 8: la queue courte ,
8e la voix comme celle d’un chien enroué 3’-

& leurs petits miolent comme les chats;

Lorfqu’ils font effrayés par quelque bruit ,-

ils levent la tète , 8c alongent le cou

comme un levrier, 8: fe mettent à abo er,
8e nous prenons ce moment pour les rap-

per avec une demi - pique, ou un long.
bâton fur le mufcau jufqu’à ce qu’ils (oient.

prefque morts : mais cela ne les empêche’

pas de s’enfuir. J’en ai vu qui fe défend

r doient, mordoient 8e couroient fur nousa
Quelquefois ils s’élançegnt ’de .deffus la

glace dans la mer 48: laiffent après eux
une trace de fiente jaune [qu’ils ietren:
au nez des chaffeurs. Ils ont environ trois

à quatre travers de doigt’de graiffe fous
’13 peau, le foie. le poumon 8c le cœur:
fort gros. Ils font fi féroces lorfqu’ils font

en rut, qu’on efi obligé de les tirer de
deffus les bateahx, performe n’ofant les
approcher. Nous en prîmes un d’environ

huit pieds de long , qui vécut, quoique
nous lui enflions ôté une partie de f:

grisâtre; 8: quivmalgré les coups que nous!
gui. donnions , mordoit 8c s’élançoit un;

N a;
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qu’il cil plus gros vers la poî.
nous. J’en perçai une autrefois un autre
de part en part avec mon épée,- mais il

ne s’en fenrit prefque pas; il fe mit à

courir , s’élança dans la mer , 8c difparut

i dans le moment.
Voici ce qu’il dit du cheval marin.

On croit que ces animaux fe nourrillent
d’herbe 8c de paillon. Ce qui fait croire qu’ils

mangent de l’herbe cil , que leur fiente
relfemble à celle du cheval; 8c l’on juge
qu’ils mangent du poilfon par la circonfc
tance que voici à c’ef’t qu’ayant jerté la

peau St la graille d’une baleine dans la
mer, un de ces animaux fe jetta dell’usst
I’emporta avec lui au fond de l’eau. Ils
font extrêmement forts 8c courageux . 8c le
défendent les uns les autres avec une ré-

folurion extraordinaire. Lorfque mes gens
en bleiToient un, les autres s’aifembloient

autour du bateau , 8c le perçoientà cou s
de défenfes; d’autres s’élevoient hors e

l’eau 8: faifoient tout leur pollible pour
s’élancer dedans. lly en eut un qui failît

notre harponneur par la ceinture de fa culotte, 8: f1 elle n’eût pas cafre, il l’aurait

certainement entraîné. Nous en tuâmes

lufieurs centaines à l’Ille de Muf, sa
unes un très-bon vo age. Lorf u’on en
prend quelqu’un, on e contente ’empor-

ter la tête pour en arracher les défenfes.
Elles étoient autrefois plus recherchée:
qu’elles ne le font 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 pattes noires 8c fans membrane , le poil
noir mêlé de gris , court 8c fraile. Leurs petits font d’un noir
lanchâtre.

On les prendau printems se
dans le mois de Septembre dans
les environs de la riviere d’hupanova , qui el’c le tems où ils

pallent de l’ifle de Kurilskoi
fur la côte de l’Âme’riquî. On

en trouve un plus grand nombre
près du cap Kronotzlcoi., par.
ce qu’entre celui-ci et le cap
J’lwpz’nsÆoi , la mer ef’t ordinai-

rement calme , 8c qu’ils y trou- .
vent plus d’endroits pour le re-

tirer. Prefque toutes les femelles.
qu’on prend dans le printems
[ont pleines; on ouvre celles qui

Niv
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font près de mettre bas, on
tire leurs petits 8c on les écorche. On n’en voit point depuis

le commencement de Juin juil
qu’à la fin d’Août, qui ef’t le

tems où elles retournent du midi

avec leurs petits. Les naturels
du pays ne pouvoient comprendre autrefois où elles fe reti»

,roient au printems, 8c pourquoi elles revenoient fi maigres

dans l’automne; ils attribuoient

leur maigreur à la fatigue du

Voyage. .

Les femelles mettent bas dans

le pays , 8c recouvrent leurs forces
à raids: du repos dont elles jouif-

lent. Elles nourrillent leurs petits
pendant trois mois, jufqu’à ce
qu’ils foient en état de retourner

avec elles dans leurs premieres
habitations en été. Elles ont deux

mamelles placées entre les pattes

de derriere. Elles en ont ratel,
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liment plus d’un, 8c il n’eil pas
plutôt né , qu’elles lui coupent

avec les dents le cordon ombilical
comme les chiennes , 8c mangent
l’arriere-faix. Les petits y voient

en maillant ; ils ont les yeux

auffi gros que ceux d’un boeuf ,

8c trente-deux dents , non compris leurs défenfes, dont il
en a deux de chaque côté, qui

commencent à percer au bout
de quatre jours. Ils font d’abord
d’un bleu foncé; mais au bout

de quatre à cinq jours , il leur:
vient des poils gris entre les jam;
bes de derriere , 8c à la fin du:

mois leur ventre ellnoir 8c gris;
Le mâle vient au monde plus?
gros 8c plus noir, 8c telle. même"

plus noir que la femelle , qui de.
vient prefque toute bleue en croif-n

fant, avec quelques taches grio
fes entre les jambes de devant..
Le mâle 3L la femelle différent-

Nv
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fi fort par leur forme 8c leur
groifeur , qu’à moins de les exa-

miner avec attention, on les croiroit d’efpece différente; d’ailleurs

la femelle ef’c plus timide 8c plus

craintive. Chaque mâle a huit,
quinze, 8c même jufqu’à cinquante femelles , qu’il garde avec
tant de jaloufie, qu’aucun autre

ne" peut en approcher; 8c quoiqu’il y ait plufieurs milliers de

ces animaux fur le rivage, ils
ont chacun leur famille à part,
je veux dire, que chaque mâle
vit avec fa femelle, fes petits 8c
les femelles d’unan , qui n’ont

point encore de mâles; de maniere que la famille el’t quelque-

fois compofée de cent vingt de
ces animaux , qui. ne fe féparentjamais , lors même qu’ils font en-

mer. Ceuxqui font vieux , ou qui;
n’ont point de maîtreffe , font

bande à part. Les. premiers que
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nos gens virent dans l’ifle de
Bering étoient des mâles extrê-

mement vieux, gras 8c puans.
Ces derniers dorment quelquefois

un mois entier , fans prendre
aucune nourriture; ils font trèsféroces 81 attaquent les palTans;
8c ils fontfi obflinés , qu’ils aiment ,

mieux fe faire tuer que de quitter leur place. Lorfqu’ils voient

Venir un homme , quelques-uns-

fe jettent fur lui, 8; les autresfe tiennent prêts pour les défendre. lls mordent les pierres qu’on

leur jette , 8c courent fur celui
qui les a jettées; encore qu’on

leur cafle les dents, 8c qu’on.

leur creve les yeux , ils ne bougent point de l’endroit ou ils.
font. Il y a plus, aucun n’ofe-

toit abandonner fou poile; 8c
s’il le faifoit’, les autres le dévo-

reroient. Si quelqu’un fait mine

de vouloir le retirer, les autres
N vj ’
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le ferrent de près pour empêcher
qu’il ne s’enfuie , 8c fi quelqu’un

fe méfie du courage de fon camarade , on le foupçonne de vouloir s’enfuir , il le jette fur lui.

Cette jaloufie va quelquefois fi

loin, que pendant des verfies
entieres , on ne voit que de Ces
fortes de duels; 8( alors on peut
palfer fans rien craindre. Lorfque la partie n’el’f pas égale,

p ’autres volent au fecours du.
plus foible , pour l’empêcher de

fuccomber. Pendant ces batail-

les, ceux qui font en mer,levent la tête pour être témoins

du fuccés des combattans; ils
s’animent à leur tout, 8c le
mettent enfin de la partie.
i ’ Mr. Stella fit l’expérience fuie

vante: il attaqua avec fes Cofaques un de ces chats de mer,
lui creva les yeux , 8c en irrita
quatre ou cinq autres , en lent
k
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iettant 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 palfoit,

les attaqua."Mr. Steller fe retira
fur une hauteur , d’où il obferva

le combat pendant quelques heures. L’aveugle attaqua les autres
fans dii’tinétion , fans même en

excepter ceux qui prenoient fon

parti; ils fe jetterent à la fin
fur lui, 8e ne lui donnerent au-v

cun repos, ni fur terre ni fur
mer; ils le tirerent fur le rivage , 8c le maltraiterent fi fort,
qu’il en mourut.
Lorfqu’il n’y en a que deux-

; saux prifes , le combat dure four
vent une heure: quelquefois ils:
fe couchent tous deux par pure
laflitude, après quoi ils fe levent’

8c recommencent le combat. Ils.
(e battent la. tête. droite ,13. tout-3:
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nant de côté 8c d’autre pour ef-

quiver les coups. Tant qu’ils .
font d’égale force, ils ne fe fer-

vent que des pattes de devant;
mais fi l’un des deux fe ralentit ,

l’autre le faifit avec les dents,

8c le renverfe par terre. Les autres volent alors au fecours du
vaincu. Les blelfures qu’ils fe

font avec les dents, font aufli
profondes que celles d’un labre,
8: l’on n’en voit pas un dans le

mois de Juillet, qui ne foit blelTé

dans quelque endroit du corps.
Le combat fini , ils vont le laver dans la mer. Voici les motifs

de leurs querelles: le premier
de le plus fort , font leurs femelles , lorfque quelqu’un veut
enlever la maîtrell’e d’un une

ou les femelles qui font encore

jeunes, celles qui fe trouvent

ipréfentes le rangent du côté du

vainqueur. Ils le battent encore
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pour leurs places , lorfque quelqu’un s’approche trop près de

celle qu’ils ont prife , foit parce
qu’ils n’en ont pas allez pour

eux, ou parce qu’ils font jaloux
de leurs maîtrelfes. Ils le battent

encore par un motif de julliœ ,
pour faire cell’er les querelles de

leurs camarades.
Les mâles font ’excrêmement ’

jaloux de leurs petits , 8c les fe’n

melles 8: les petits, à leur tour ,

le craignent beaucoup. Lori?qu’on veut leur enlever un petit,
le mâle accourt pour le défendre , 8c la femelle l’emporte ;» mais:

fi elle le laill’e tomber de la:
gueule , le mâle quittevfon en:

nemi , se la faifilfant aVec les;
dents , il la bat contre les pierres.
jufqu’a ce qu’il l’ait lail’fée pour

morte. Elle n’ell pas plutôt rec’

venue à elle , qu’elle court le.
jetter à les pieds, elle les lécher
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8c les baigne de fes larmes. Cependant le mâle erre de côté 8:
d’autre , fecouant la tête comme
l’ours , 8c lorfqu’il voit qu’on lui

a enlevé fou petit , il fe met à

pleurer à (on tout; car ces animaux pleurent lorfqu’on les blefië,
ou qu’on les oEenfe , .8: qu’ils

ne peuvent le venger.
Une autre raifon qui fait que.

les chats de mer vont dans le
printems dans l’ifle déferre, qui
efi du côté de l’orient, cil vrai-

femblablement , que dormant.
pendant trois mois fans prendre
aucune nourriture , ils fe’ débar-

rafTenr de la graifle qui les incommode , en quoi ils imitent?
les; ours , qui pafl’ent tout l’hiver"

fans manger; car dans les mois-

de Juin , Juillet 8:. Août, les
vieux ne’fonr que dormir fur le
rivage ,u où ils refient immobiles

comme une pierre, [e regardant
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de tems en tems les uns les autres, baillant a; s’étendant fans

manger ni boire; mais les petits
commencent à marcher au comc

mencement de Juillet. Lorfque
cet animal efl couché fur le rivage, 8C qu’il joue, il beugle
comme une vache; lorfqu’il fe

bat, il hurle comme un ours;

lorfqu’il a vaincu [on ennemi,

il crie comme un grillot; mais
lorfqu’il ef’t vaincu ou blelTé , il

gronde comme un chat. Lorru’il fort de l’eau, il fe fecoue
pour l’ordinaire , il s’eiluie la;

poitrine avec les pattes de derriere , 8: en arrange le poil. Le
mâle apprOche fon mufeau de
celui de la femelle, comme pour
la baifer. Lorfqu’il dort au foleil,

il leve [es pattes ,8: les agite de
côté 8c d’autre. Il dort tantôt

fur le dos , tantôt fur le ventre ,

tantôt il [a plie, 8c tantôt il
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s’alonge. Son fommeil n’eft jamaisc
fi profond, qu’il ne s’éveille lori:

que quelqu’un approche, pour
ouCement qu’il marche , 8: il
fe tient fur fers gardes; d’ailleurs y
il a l’odorat 8c l’ouie extrême«

ment fins. v
Il nage fi vite , qu’il peut aifé-

ment faire dix vernes par heure.Lorfqu’il fe fent bleITe,il faifitî

le bateau du pêcheur avec les.
«dents, 8: l’entraîne avec tant de
rapidité, qu’on diroit qu’il vole
fur l’eau. Il arrive fouirent qu’il

le renverfe , 8L que ceux qui font

dedans [e noient , à moins que
le timonier ne fache le conduire ,
8c n’obferve la route que l’animal

prend. Comme ils ont un trou
ovale , ils peuvent demeurer longtems fous l’eau; mais lorfqu’ils

fentent que les forces leur man--

quent, ils remontent pour rell
pirer un air frais. Ils nagent four

DE KAMTsCHATKA. 307

fient 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 cit.
commun avec d’autres animaux

marins. lls faifiITent les rochers.

avec les pattes de devant, pour
s’aider à marcher; mais dans la

plaine, ils attraptnt un homme ,
pourvîte qu’il coure. Il y en a
une fi grande quantité dans l’ifle

de Bering, qu’ils couvrent tout

le rivage, ce qui oblige fouvent
les voyageurs à quitter la plaine ,

8: à gravir les rochers 8L les
montagnes. ll efl bon d’obferver qu’on n’en trouve que fur la:
côte méridionale, qui ef’t vis«

à-vis de Kamtfèlzatlca. La raifort
en ei’t peut-être , que c’efl la

premiere i terre qu’ils teuton.
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(trent en allant du cap de Krenotgkoi vers l’orient.

Voici comment on les prenoit dans l’ifle de Bering: on.
commençoit par leur crever les
yeux à coups de pierres, après.
quoi on les afl’ommoit avec une
mamie; mais cette méthode étoit

fi longue, que trois hommes.
avoient peine à en tuer un avec
300 coups de mafïue. 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 drefl’oient fur-

les pieds de derriere, ô: eiTayoient
’ de fe défendre. On voulut voir
.un jour combien un qu’on avoit

traité de la forte, pourroit vivre

de tems: il ne mourut qu’au

bout de deux femaines , fansquitter fa place. Ils viennent

rarement à terre à 101ng
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»’t7’L(ztÆa5 de forte que les habi-

tans (ont obligés de leur donner
la chafi’e avec des bateaux, 8:

de les percer avec des dards ou
des harpons , qui leur redent dans
le corps. Ce harpon cil attaché
au bout d’une corde, dont l’au;

tre extrémité tient au bateau ,
a: ils s’en fervent pour les tirer à

bord; mais il faut prendre garde,
en les pourfuivant , qu’ils ne le
faififl’ent avec les pattes de de-

vant , ils ne manqueroient pas

de le renverfer. Pour prévenir

cet accident , on a des haches
toute prêtes pour leur couper
les pattes. Plufieurs de ces animaux meurent de vieillefi’e , mais
la plupart périfi’ent des bleHures e

qu’ils reçoivent, en fe battant

entr’eux ; 8c il y en a quel-

quefois un fi grand nombre ,
que toute la côte efl couvert;
d’os:

510 HISTOIRE t

. Les cafiors de mer(a) ne tel:

femblent en rien à ceux de terre ;Ï

.8: on ne leur a donné ce nom
qu’à caufelque leur poil refi’em-

ble à celui des cafiors ordinaires.
Ils font de la grofl’eur 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 longuesque
celles de derriere; ils ont les
dents petites, la queue courte a

plate 8c pointue , le poil noir
comme de la poix , mais il de-i
vient gris à mefure qu’ils vieil-

liflent. Les jeunes lont long ,
noirâtre 8c fort doux. C’ef’t le

plus doux de tous les animaux
marins; il ne fait jamais aucune
réfifiance , 8l n’emploie que la

fuite pour fe fauver. Les femelles font fort affeétionnées à leurs
.4-

(a) Luna marina.

-
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petits , 8c portent ceux qui ne
favent pas nager avec leurs pattes

de devant, ce qui les oblige à
à nager à la renverfe. Lorfque les pêcheurs les pourfuivent ,
elles n’abaridonnent, leurs petits
qu’à la derniere extrémité; 86

s’ils leur échappent , elles accourent auHi-tôt à leurs cris; 8c
c’ei’t 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 tendus

entre les choux (a) de mer,
parmi lefquels les caflors fe re-

tirent la nuit , de même que
dans les tems orageux. 2°. On

leur donne la chaiTe avec des

bateaux, 8c on les tue de la.
même maniere que les lions a;

È «en
gr) Futur minus,
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les chats marins. La troifieme
maniere efi de les pourfuivre fur
la glace, lorfqu’elle cil pouiTée

au printems vers la côte par le
vent d’efi. Cette derniere méthode efi fi générale , que lorfque la glace ei’c près du riva-

ge , pour pouvoir aller defius
en patin, les habitans croient

avoir acquis un tréfor , 8c fe rendent fur la côte .. où ils en tuent

quantité, les fuivant à mefure
qu’ils marchent fur la glace ,

pour chercher des ouvertures
pour (e 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 faifoient pas plus de cas de leurs
peaux, que de celles des veaux
Br des lions marins a avant qu’ils

fuirent

DE KAMTSCHATKA. sa;
Trident le cas que les Ruflès en
font; 8c aujourd’hui même ils

troquent volontiers une fourrure

de calier pour une de peau de
chien , la croyant plus chaude,
8L 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
cil noire a; épaule , elle refl’cmble à l’écorce d’un vieux chêne;

8c elle efi fi dure ,y qu’on a de la

peine à la couper avec une halviçhe. Sa tête efi trèspetite, à

[proportion de fou corps; elle
va en pente depuis le cou jufqu’au mufeau , lequel cil fi re.
courbé , que la bouche fe trouve
defi’ous. Il cil blanc 8c fort rude
.,;Ye,r.s- l’extrémité , avec des

onze
le
I
I, I O
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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 fupérieure, a: l’autre à l’inférieure.

Les narines (ont vers l’extrémi-

té du mufeau; elles ont un
pouce 8c demi de long fur autant de large 5 elles [ont doubles , rudes 8c velues en dedans.
Ses yeux font noirs , 8c placés
prefque au milieu fur la même
ligne que les narines. Ils ne font
"pas plus gros que ceux d’un
mouton, ce qui el’t extraordinaire dans un animal auiiî mouftrueux. Il n’a ni fourcils ni pau-

pieres , 8c [es oreilles ne confiitent qu’en deux petites cuvera
turcs. On a de la peine à appert.

revoir fou cou; cependant il y
a quelques vertebres qui facilitent le mouvement de la tête,
qu’il remue lorfqu’il paît , la

.f .
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penchant comme legfont les vaches. 1l a le corps rond comme

le veau marin, mais plus gros
vers le nombril que vers la tête

ô: la queue. Il a la queue épaule ,

un peu recourbée vers le bout;
elle refTemble à peu près à la
barbe d’une baleine , ou aux
nageoires d’un poill’on. Il a les

pattes au-deifus du cou -; elles
ont environ vingt-un pouces de
long; il s’en fer: pour nager ,,
pour marcher a: pour s’attacher

aux rochers; 8c elles y tiennent
quelquefois avec tant de ’ force,
que lorfqu’on les en arrache avec

des crochets , la peau y telle.
On aobfervé qu’elles font quel-

quefois, fendues en deux comme I
le fabot d’une vache , mais cela.
n’ell qu’accidentel. Les femelles

ont deux mamelles-à la poitrine.

Le Manari a environ vingt-huit

pieds, de long, a; pefe deux
O’ii

V3116. Hurons
cens poods. Ces animaux. vont
par bandesrdans le tems calme
près des embouchures des riivieres; a: quoique les femelles
’ obligent leurs petits à nager de-

vant, cependant ellesles couvrent
de tous côtés , de maniere qu’ils

fe trouvent toujours au milieu
.du troupeau. Dans le tems de
la marée, ils viennent fi près du
rivage , qu’on peut les frapper

aVec un dard ou une maline;
I’A’u-teur’ dit même leur avoir

touché le. dos avec la main. Lori.qu’on les frappe , ils gagnent la

mer; mais ils reviennent fur le
champ. Ils vivent en familles,
dont chatun-e el’t compofée d’un

mâle 8c d’une femelle , de quel-

ques petits 8c d’un petit veau:
de maniere qu’il femble r que
chaque mâle a fa femelle! Elles
mettent bas dans l’automne, 8:
me font jamais plus d’un» petit à

la fois
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Ces animaux paroiiTent extrê-

mement gloutons ; ils mangent
fans celle , de 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-

i procher en bateau , 8c choifir
celui que l’on veut; Ils ont toua
jours la moitié du corps , lavoir
le dos 8c les côtés hors de l’eau:

quantité de corbeaux le mettent
deflus pourbéqueter la Vermine
qu’ils ont dans la peau. Ils ne
mangent pas indifiiné’tement tou-i

tes fortes d’herbes; Celles dont
ils le nourrifl’ent (ont, 14°. le

choux de mer (a) , dont la feuille
efl faire comme celle du choux
de Savoie ; 1°. une efpece de
chou-x (à) qui refl’emble à une
(a) Fucus Coifpus braillcæ Sabaudicæ
folio cancellatus.

(b) Fucus clavæ fade;

Ogiij

ars Hrrrorxe

maline; 3°. un autre chouia)?
qui a la feuille faire comme une:
courroie 5 sa 4°. une efpece de
choux ondé (b). Pat-tout où
ils campent , n’y refiafi’ent-ils-

qu’un jour , on trouve le rivage.

couvert de tiges 8l de racines. "
Après qu’ils ont mangé tout au-

tant qu’ils veulent , ils le couchent fur leur dos êt s’endor.
ment 5 mais des que l’été com-I

.mence .. ils gagnent la mer ,;
pour ne point reflet a fec fur"
le rivage. Dans l’hiver , ils (ont
louvent écrafés par les glaces:

contre les rochers , 8c ils relient

fur la grève scela leur arriver
fur. tout dans les rems orageux ,*
lorfque le vent donne contre la.
côte. Ils font fi maigres dans:
(a) Fucus ftuticæ antiquæ Romanæ

fade. .

(b) Fucus longiflimus ad neryum un.

dulatus2
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cette faifon , qu’on peut compa
ter leurs côtes 8: leurs vertebresi-

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 ra-x
meurs; 8c lorfqu’il el’c arrivé.r

dans l’endroit où [ont les veaux-

marins, il choifit celui qui lui
plaît , a; lui enfonce le crochet:

dans le corps.ll y a trente hom-

mes fur le rivage , qui , à.
l’aide d’une longue corde qui

efi attachée au crochet, tirent

le Manati à terre, tandis que
ceux qui font dans le bateaule frappent avec une maline,
jufqu’à ce qu’ils l’aient allommé.

Quelques pêcheurs découperent

un jour en ma préfence un dei
ces animaux. tout Vivant: pendant que l’opération dam, il ne;
1V

32o -. vHrsTorxzr
cella de battre l’eau avec l’es

pattes avec tant de force , que

la peau fauta par lambeaux;
mais il mourut à la fin. Les vieux

font plus ailés à prendre que

les jeunes , parce que. ces derniers font plus aé’tifs , 8L qu’ayant

le cuir plus. tendre ,. le crochet
lâche fouvent prife. Lorique
quelqu’un el’t pris, 8: cherche à
’ s’échapper, ceux qui le trouvent

les plus près accourent pour le
fecourir : quelques-uns renverfent
le bateau , en fe mettant defi’ous;

d’autres le mettent fur la corde

pour la calier; d’autres enfin
ciraient de détacher le crochet
à coups de queue , 8c cela leur
’réuflit quelquefois. L’amour qui

el’t entre le mâle 8l la femelle

palle toute croyance ; car après
que le mâle a mis tout en œuvre pour délivrer la femelle , il la.
fuit, toute morte qu’elle en, jui-

-.-. W
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qu’au riva e 5. 8c l’on en a vu

qui ont re é deux ou trois jours
près de fon corps , fans le quitter
d’un moment. On ne peut pas

dire que cet animal .beugle a
mais plutôt qu’il brait , lors fur:
tout qu’il ef’t blefl’é. Je ne puis

dire s’ils ont la vue ô: l’ouie

bonne ou mauvaife 5 mais ils
praroifl’ent avoir ces feus extrê-

mement foibles, ce qui vient
e peut-être de ce qu’ils ont toujours la tête dans l’eau.

Il y a une fi grande quantité
de Manatis dans l’ifle de Bering ,
qu’ils fufliroient pour nourrir tous

les habitans de Kamtfclmtkzr.
Leur chair el’t très- dure à cuire;

. mais elle el’t prefque aufii bonne

que celle du bœuf , se elle a

très-bon goût. Le lard des jeunes.
reiTemble à celui du cochon , 8c le

maigre à celui du veau. Cette.
viande ef’t ailée à cuire , a: s’en-

au H1 s r o 1 in!
fie fi fort, qu’elle occupe deux fois
z plus de place lorfqu’elle ef’r cuite ,.

que lorfqu’elle efi crue. La graille

qui cil près de la tête se de la

queue ne le cuit jamais; mais
les côtes 8c le dos (ont très-déIicats. Quelques-uns prétendent;

que la chair de cet animal ne

le gardé point dans le fel ; mais!
j”ai éprouvé le contraire , St elle
ne m’a point paru inférieure à;

celle du bœuf falé (a).
(a) Il paroit par la defcr-iption du Caw
pitaine Dampier que le Manari de Kami]:
chatka cil le même que l’animal qu’il vit dans-

Ies rivieres de l’Amérique méridionale 8:

dans les Philippines.
Cet animal cil prefque aufli gros. u’un-

cheval, 8c a dix à douze pieds de ong.,
Il a la bouche faire comme celle d’une va-’

che, les levres grolles 8c épaules, les
yeux gros comme un pois, 8c deux petits

trous de chaque côté de la tête, qui luifervent d’oreilles 5 le cou court a épais, 8:

plus gros que la tête. Sa plus grande largeur ell: aux épaules . où il a deux grandes
nageoires ,. une de chaque côté du ventreg:
o
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Outre les animaux. dont je’

viens de parler, Mr. Steller dit?
La femelle a Tous chacune de ces na eoiresf

une mamelle, pour allaiter les petits. Ill
conferve la groileur jufqu’à un pied au-r
deilous des épaules , il diminue enfuite inlcnfiblement jufqu’à la queue , laquelle eili

plate, 8: d’environ vin r pouces de long
fur quatorze de large. E le a quatre à cinq
pouces d’épaifl’eur dans le milieu, 8: deum

vers les extrémités. Il cil rond8c uni depuis la tête jufqu’à la queue , fans autresL
nageoires que les deux dont j’ai parlé. Un,

m’a dit qu il y en avoit qui peloient jafqu’à douze cents livres, mais je n’en ai!

jamais vu de fi gros. Le Manati le plait
dans l’eau faumâtre , 8L fe rient ordinaire-

ment dans les embouchures des criques 8:

des rivieres. Delà vient peut- être qu’on

n’en voit point dans les mers du lad , ou.
les côtes font hautes 8: 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 u’il

y en a beaucoup dans les Indes Occi enraies, parce qu’elles forment comme une
grande baie , compofée de pluifieurs autres

plus petites , que la côte y cil baffe, 8c
u’ils y trouvent de quoi paître. J’en ai vu

dans l’eau falee 8: dans les rivieres , mais

jamais en pleine mer. Ceux qui vivent

dans la me: , dans les endroits où il n’y;

’!24 HISTOIRE
qu’il y a fur la côte de l’Ameï

figue un animal marin d’une
a ni rivieres ni criques, le rendent pour
l’ordinaire toutes les vingt-quatre heures

r dans les embouchures des rivieres qui font
dans les environs. Ils fe nourriifent d’une

herbe qui a fept à huit pouces de long , a:

la feuille étroite, qui croît autour des ifles

qui font voifines du continent. On en trou-

ve aufli dans les criques 8: les grandes
rivieres, dans les endroits où il y a peu.
de courant. Ils ne viennent jamais à terre,

ni dans les endroits où il y a peu de
fond. La chair 8: la graille de cet ami.
mal font très-blanches 8: très-délicates.
La queue. des jeunes cit fort recherchée ;

mais la tête 8c la queue des vieux font:
très-coriaces. on préfere ceux qui terrent
encore. Les corfaires font rôtir leur chair ;
8c lorfqu’ilsi en prennent de vieux, ils
font suffi rôtir leur ventre.
La peau du Manatiefl d’un grand ufage’

pour les marins. Ils la coupent par bandes,
8: en font des’courroies , qu”ilspattachcnt. au!

bords de leurs’ canots, 8c dans lefquelles-

ils pafentleurs avirons, ce qui leur tient

lieu de chevilles. La peau du mâle, non plus-

que celle du dos de la femelle, ne vaut rien.

pour cet ufage, parce qu’elle efl trop:
é aille. On en fait des fouets pour lesc evaux. On la coupe par bandes de deux

ou (rois pieds de long. On laine à l’endroit

dumnnche la peau de toute [on épaiifeur,
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figure extraordinaire , dont il
donne la defcription fuivante.
Il a environ cinq pieds de long,
la tête faite comme celle d’un

chien , les oreilles droites .8c
pointues , les yeux fort grands ,
8c 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.
v1.1 ef’t couvert d’un bout à l’au-

tre d’un poil épais ,’ noir fur le

dos 8c fauve vers le ventre. Sa

queue forme deux nageoires,
dont celle de delTus cil plus
longue que cellede defious. L’Au-

teur fut très-furpris de ne lui

trouver ni pieds ni pattes ,

.comme aux autres animaux marins. il reflèmble en général à
i8: on l’aménuife en allant vers la pointe.
On tord ces courroies lorfqu’elles font fraîiches , on les me: lécher, 8: au bout d’une

famine elles font aufii dures que du boig

Le. HISTOIRE’ ’ î
d’animal auquel Gefizer donne le

nom de finge de mer; 8c l’Au.teur prétend. qu’il lui convient

à caufe de fon activité, 8c de
la quantité de fingeries qu’il fait.

llfuit quelquefois les vailTeaux
pendant deux heures, regardant
tantôt. une chofe 8c tantôt une

e autre, avec un air de furprife.
Il s’en approche même quelquefois fi près , qu’on peut le tou-

cher avec une perche; mais
il s’éloigne lorfqu’il voit que

quelqu’un remuer Il fort quelquefois le tiers de fon corps hors
de l’eau, 8c fe tient droit comme

un homme pendant une heure
cntiere. ll plonge fous le vaiKeau ,
ô: reparoît de l’autre côté dans

la même poflure , répétant ces
manege trente fois de fuite. D’au-

tres fois il apportera une herbe
marine de l’Ame’rigue qui a à

peu près la figure dZunechou-
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teille ;il la jettera 8c la reprendra plufieurs fois. de fuite , en

faifant mille fingeries. On a
obfervé que plus les animaux
marins fe jouent dans l’eau par

le beau tems , 8c plus on efi

menacé d’un grand orage.

fin du Tom; premier.

