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APPROBATION.
J’AI lu, par ordre de Monfeîgneur le
Vice-Chancelier , le Manuicrit intitulé:
Hifloire de Kanztfehatka, traduite par M.
E***. 8: je n’y ai rien trouvé qui ne
puifl’e en faire defirer la publiCacion. A

Paris , ce 16 Août 1766, e

BOUDOT.
PRIVILEGE GÉNÉRALLOUIS, par la grace de Dieu, Roi de"

France 8L de Navarre : A nos aunés 8c féaux
Confeil 1ers , les gens tenant nos Cours de Parle-ment, Maîtres des Requêtes ordinaires de notre
Hôtel, Grand-Confeil , Prévdt de Paris, Baillifs , Sénéchaux, leurs Lieutenans civils & autres
nos .ùgl’ticiers qu’il appartiendra , SA LÙT. Notre

ansé le St. Expous- Nous a fait expofer qu’il

defireroit faire imprimer 8e donner au Publie

un Ouvrage qui a pour titre : Hifloire de

Kamtjehat.’a, G de: Ifle: Kuril:ki,-traduiœ’
deIPAngloir par il. Eidmu 5 s’il Nous plaifoit

lui accorder nos Lettres de Privilege pour cc-

ne’celfau-es. A ces CAUSES , voulant favorable-vment traiter l’Expol’ant, Nous lui avons permis-

a: permettons par ces préfentes, de faire im 1-1--

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

blera,.ôcde le faire vendreôsdc’btterpar tout notre»

Royaume pendant le temps de (la: armées conf"cutives , à compter du jour de la date des pré-

, fentes : faifons défenfes à tous Imprimeurs , Libraires 8e autres Perfonnes , de quelque qua- ’
lité 8L condition qu’elles (oient ,’ d’en introduire l

d’im reliion étrangere dans aucun lieu de notre’

obéi anet; comme aufiî d’imprimer ou faire

imprimer. vendre, faire vendre, débiter, ni

contrefaire ledit Ouvrage, ni d’en faire aucun"

extrait , fous quelque prétexte que ce punie
être, fans la permifiion exprefl’e a: par écrit

dudit Expofant ou de ceux qui auront droit de
lui , à peine de confifcation des .Exem lairescontrefaits , de trois mille livres d’amen e con-n
tre chacun des contrevenans , dont un tiers à’

Nous , un tiers à l’Hdtel-Dieu de Paris , a:

l’autre tiers audit Expofant ou à celui qui aura
drort de lul’, a de tous dépens , dommages a:
intérêts ;,à la charge que ces Préfentes feront

enreglfirees tout au long fur le Regifire de la
Sommunauté des Imprimeurs a Libraires de

aris , dans trois mois de la date d’icelles ; que
l’imprefiion dudit Ouvrage fera faire dans notre

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

Librairie, a: notamment àcelni du roAvril 17:5 ,
à peine de déchéance du prélent Privilége ;
qu’avant de 1’ expofer en vente" le Manulcrit qui
aura feryi de copie à l’imprefli’on dudit Ouvrage)
fera remis , dans le même état ou l’Approbation y aura été donnée , ès mains de notre très-cher

a: féal, Chevalier , Chancelier de France , le Sr.
de Lamoignon; a: qu’il en fera enluite remis
deux Exemplaires dans notre Bibliotheque publique , un dans celle de notre Château du Lou-e
vre , un dans celle dudit Sr. de Lamoignon , a»
un dans celle de notre très-cher a: féal ChevalkrNice-Chancelier Garde des Sceaux deFrance,
le Sr de Maupeou , le toutà peine de nullité des;
Préfientes: Du contenu defquelles vous mandops n

a: enjoignons de faire jouir ledit Expofant a: les.
oyait caule , pleinement et paifiblemeut , fans)

Éufi’rir qu’il leur fait fait aucun trouble ou cm;

pêchement. Voulons que la copie des Préfentes ,.

qui fera imprimée tout au long au commente-

ment ou à la fin dudit Ouvrage , fait tenue"
pour duement lignifiée, a: qu’aux copies collationnées par l’un de nos ame’s êt’féaux Confeil-

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

ginal. Commandons au premier notre Huiflier
ou Sergent fur ce. re uis, de faire pour l’exé.
cution d’icelles tous a es re uis a: micellaires,
fans demander autre permii 1011 , 81 nonobfianc

clameur de Haro, Charte Normande a: Lettres
à ce contraires; car tel cit notre plaifir. DON NÉ
à Paris, le vingoneuvieme jour du mois d’Octobre , l’an de grace mil lèpt cent foixante- fix,

a: de notre regne le cinquante - deuxiemc.

PAR LE ROI EN éo-N CONSEIL,

L E B E c UE.

CESSION.
J E foulligné’ reconnais avoir cédé à Monfieuzv

BEN Ol’r DUPLAI N , LibraireàLyon, le’

préfent Privilege, pour en jouir en mon lieu”

a: place , fuivant l’accord fait entre nous;
A Paris ,5 le 4. Novembre 1766.

MARG » ANT. 811mm.

nRegUlre’ le frôlent Privilege enfimôle la:

Cellîon fur le Rigiflre X711. de la Chamâre’r

Royale G Syndicale de: Libraire: 0 Imprime

une" de Pari: , N°. 835 , fol; 4.7 ,- conformek

ment au [hurlement de I713. A Furie, ce 2
Novembre 1766.

G A NE A U . Syndîcr

Descmrrioni

engagiez È 5&4; xxxxx
’ X X x kwas: X X
Ne

PREFACE
gaæggd Géographie efi peut;
àlL ë Être de toutes les fiienËËË’JÊ ces la! plus amufante
6’ la plus Iinflruc’live. l-gQuoi de
plus inte’reflant que de connaître ’

les climats, les régions ë les
peuples qui varient lafiufizce du,

globe guenons habitons. Elle:
firoit cependant peut de -cliofè,
fi elle je ’bornoit àflztisfàire une

gaine curiglite’. Elle je propofèx

Tome I. à

n PREFACE
une fin plus noble 6’ plus utile.
Les perfimnes. d’efline’es à gou-

werner les États 6’ les Nations

ne peuvent je difiàenfw de connaître les pays fier lefquels elles

prefident , fier-Mut , ce qui conterne leur fil 6’ leur climat;
Quels cantons font propres àl’a.

griculture ou aux pâturages ,°
Quelles rivieresjônt navigables,

ou peuvent le devenir ; la communication gu’elles ont entr’elles,

ou gu’ on peut leur procurer ;--

les animaux , les ponjàns , les
Difèawt , les plantes , les fruits, .
les arbriflËaux qu’ils produifent ;

leur ufizge pour la nourriture;

P R E F A C E. iiÏ
la médecine, la teinture , la charpente , la ,conflrut’lion ; les parties dafirtes à” luzbite’es ; le:

Ville); léJForts , les Havre: , les
mines qui s’y trouvent ,’ le
- commerce qu’on yfizit ; les maAnufizc’îures qui y fént établies;

les denrées qu’on y confimme;
la quantité qu’on en porte cluï

les? Étrangers ; celles gu’on

tire des pays lointains ,4 le:
fituation des lieux , l’état des
grands-chemins , les curiofîtc’:

naturelles è artificielles qui
s’y trouvent ; les. coutumes
à” les mœurs des habitait: ;

leur. nombre , leur langue, lent
â ij

Îv PRÉFACE.
Religion , leur anciennete’; les
i e’tabléflêmens qu’ils ont faits ,

6’ les peuples avec lefquels ils
confinent : ces connoiflïzncegfànt

utiles non - feulement aux Peu,
ples qui les pcfiedent , niais en,core à ceux qui [ont lies avec

eux par le Commerce ,. ou de
telle autre maniere que ce puzfï
fi Être. Notre curiojite’ ne fi

ôorne pas là ; nous nous donnons fôuvent beaucoup de peine
pour connaître des chofès qui
n’ont aucun rapport avec nous,
lors fur-tout qu’elles nous font.
entie’rement e’tran’geres t ces rai,

fins me font. fiera gueula

PREFACE. v
P’uëlic recevra avec . plai zr
Cette Hifloire , vu que l’utile
s’y trouve joint avec l’agre’a-

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

doute appris par quelle occaJion il s’efl inflruit de toutes les particularite’s qa’il rap-

porte, .° comme le lec7eur efl fans

doute bien aifè de le fivoir,
je unis l’en inflruire le plus
brie’vement. qu’il me fera paf

fieu.
L’an 17 3 3 , l’IInpei’atrice.

Ànne envoya xplufieurs parfin-

ne: par terre pour reconnaî-

’ ’ âiij-

fi PREFACE
ire la côte de la mer. Cl;
ciale , de même que celle qui
efl à l’orient de Kamtfchatka;
jujqu’à l’Amérique 5’ au Japonr

Elle les chargea de lever la
Carte de la Sibérie, 6’ par:iculie’rement celle de Kamtfchatka; d’obfèrver la fituatioze’

des lieux ,l leurs produc’Zions ,

leurs Habitans , en un mot,
tout ce qui. pouvoit fervir à
les faire connaître. Pour cet"

eflet , on envoya trois Profilfeurs de ,l’ÂCade’lnie Impériale

des fiiences , avec les Oficiers
Je Marine ; ils partagerent la:
tâche entr’eux .’ L’unfè char;

P R E F A C E. vij
gea des objêrvations phyfiques
è aflronomiques ,ei le fécond ,
de l’hifloire naturelle , «5’ le

troifieme , de la defiription du
Pays 6’ des Peuples qui l’haa

lutent. On leur aflocia fixjewnes Ruflès , qui faifoient leurs
e’tua’es , pour qu’ils puflent s’inj-’

rtruire’ fous ces Prcfiflèurs , à”

les remplacer en cas de mort.
Ericnne Krasheninicof, Auteur
de cet Ouvrage , fut du nombre. Il naquit à MOfcou , 8’

fit Humanités au College.
de Notre-Saumur. Il y etudia
la Rhétorique ë la Philofà;
plaie ,- 6’ jà diflingua parmi [es
â iv

Viij PRÉFACE.
Camarades: par fan application
6° fa” capacite’ quoiqu’il fît

fin e’tude principale de la Pny.

jique , il montra tant de talent pour la Gebàraplzie ë?
l’Hifloire, qu’on ,l’employa en

1.735 dans. dzfiïè’rens endroits

ou les Profefleurs ne pouvoient
aller eux - mêmes, Les [Hemfires deel’Àcade’mie s’étant raz.-

.dus, en 2736 a Jakutski , ap.
prirent que les Oflïciers de
marine e’toient très - peu avait.
ce’s dans leurs découvertes, ê

n’arriveroient que quelques, anne’es après à Kamtfchatka. C 0m.

me ils avoient des obfirvationsi

1P.REF.A CE. il:
à faire dans la Sibérie, ils
jugerait à propos d’envoyer à

Kamtfchatka une perfônne pour

preparer toutes chofes pour leur
re’ception ; ails choijirent pour

cet qui Mr. Krasheninicofi”,

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

pouvoit avoir 64m2. .Divers
accidens ayant empêché les
Profefiurs d’aller à Kamtf.
chatka, à l’exception de celui
d’Ajlronomie , le Sénat donna

ordre aux autres de retournera
à Peters’bourg’,’ à” de conti-,

nuer’, chemin faifant , les obferVatiâns qu’ils avoient con?

dt P R E F A C Ë. q
mence’es en Sibérie; au maye)!

de quoi LMr. Krasheninicoffrefla

fiul chargé de ce qui con.
cernoit. Kamtfchatka. Les Pro.»

fiflèurs lui pracurerent , par
ardre «du Sein: , les. fecours
qu’ils avoient eux-mêmes ob-

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

Garde 8* des Interprètes , avec
permifi’on de fouiller les Re:

giflres des Forts ê des Bu:
reaux ; il envoya à divezfês’

fois aux Profefleurs les alifèrfirvations qu’il avoit faites ;

ils les trouverent fort jufles ,.
V 5’ l’aiderent de leur canfiil,

PREFACE. x3"
[dans les cas temharraflizns.
Dans ces entrefaites , l’Acade’mie Impériale , qui jina
toit l’importance dont il e’toitv

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

1738 Mr. George William Steller , un de [es Affacie’s : il relu
contra l’anne’e fiiivante les Pro-

feflêurs à Yenefeisky; Ce Savant avoit envie d’aller par mer

à Kamtfchatka; il trouva occa-

fion de le faire, 8* on lui donna les mêmes inflruc’lions qu’à:

Mr. Krasheninicoff. Il mena un
Peintre avec lui, pour defliner

xîj PRÉFACE.
ce qu’il trouveroit de curieue’l I

dans l’Hifloire naturelle ; il
rafla à Kamtfchatka jufqu’en
1740, qu’il s’embarqua pour
aller reconnaitre la’côte de l’A-*

mélique. l Mr. Krasheninicofifizt
envoye’ à Jakutski , d’où il fitt

îcjoindre les Profefiurs , 8’ re-

tourna avec eux a Petersbourg

en 1745. Mr. Steller, à fort
retour de,Sibérie , mourut de
la fievre le l2 Novembre 1.745,
palans la ville de Toumen.
Mr. Krashen’inicofl’ ayant coma
muniqué à l’Âcade’mie les ohfèr.

vations qu’il avoit faites a Kamtf-

æ-R-E-F A CE. un?)
La ichatka , 8’ reçu les papiersde q

Ï [Mn Steller, on jugea à propos.
’55: de joindre ces deux. Ouvrages
enfemble , ê d’en charger une

perfinne qui avoit eu grande
il) part à la de’couverte .° telle a e’te’

il v l’origine de l’Hifloire de Kamtf.
"à Chatka , que l’on publie aiq’ourd’hui ,’ elle doit d’autant plus

in inte’reflËr le Public, que perfini: ne n’a donne’ jujqu’ici la de]:

7’, .cription de ce Pays, à” que les

mœurs des halaitans fintc aufli
qfingulieres qu’extraordinaires. Il

firoit’à fouhaiter que les duî.

leurs qui nous
J ont donne’ l’HiF
jLoire des de’couvertes qu’on a;
’Efi

xîv PREFACE.
faites de notre tems ,h s’en
fiant aulfi bien acquittés que le i
nôtre. L’Auteur fut nomme’ en

2745 deboint de l’ÂCadeînic

des Jeiences , ê en 1750 , Pro.
fifiur de Botanique 8* d’Htfloire

Naturelle ,- il mourut à vingtquatre ans, comme on achevoit
d’imprimer fin Ouvrage : il ne
. du: fa fortune qu’à fin mérite
6’ à fis talens.

Pour faciliter l’intelligence de

ce: Ouvrage , on y a joint deux
Cartes de Kamtfchatka ë des
C ontre’es voifines; qui dàfirent

de celles qu’on a données

PRÉFACE. me
H qu’ici, ’fizns en excepter même ,
1, celle de l’Acade’mie; les curieux
Æ s’en appercevront jans qu’on les

ni, en ava-tige. L’Auteur aflure
m qu’il n’avance rien dont il ne -

à, Joit parfaitement inflruit ; 8’

n, pour rendre fis Cartes plus au-

,g; thentiques , il y a joint des.
m Mémoires qni conflatent leur
exac’t’itude d’une maniere qui ne

laiflè rien à delirer.

x.W

DES CRIPTION

DES
i GÉOGRAPHIQUE

a DEKKAMTSCHATKA,

l

DES cônes
ET pas [suis ADJACENIES.
PREMIER)? PARTIE.

CHAPITRE PREMIER.a
De Kamtfihatha.
si Es anciens Géographes

ç: H? ont connu le pays de

W. Kamtfihatka, mais ils

ignoroient fi fort fa fituation,
qu’ils le croyoient-"contigu

lem A "
N

a" p Hurons

Yefl’o , &Vce n’efi que depuis peu

qu’on-a décOuvert queces deux
pàysïfon’tAfépàrés par une grande

hier ,parfemée de quantité d’ifles.

Les Ruflès n’ont eu des cartes
exaé’ces de ce pays que depuis

qu’il leur cil fournis, 8c encore.
même ne l’ont-ils point connu .

parfaitement , faùte de perlonnes capables de ces fortes de recherches.
Les deux dernieres expéditions ont beaucoup contribué à
perfectionner laGéographie de ces

contrées , fur-tout la derniere ,
dans laquelle les Officiers de marine ont deIIiné exaéternent toute

la côte orientale deKamtfchatlca,
jufqu’au cap de T chukojlkoi , 8;
l’occidentale -jufqu’-au golfe de

.Penjêhinska, a; depuis Ochotf;
loi jufqu’à la tufière d’Àmur”:

.ils ont décuples-mes fituéesentre

le Japon a; Kathfiliarkas.-de

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

démiciens de Petersbourg ont
auflî entrepris de fixer la fituation
de .Kamtfèhatka , à l’aide des.
obfervations aflronomiques ,’ 8:

nous ont donné une entiere con.
noifiànce de ce qu’il y a de curieux 8L d’utile dans l’hifloire ci-

vile 8c naturelle du pays 8c des
contrées limitrophes. Je ne trai-

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

, On comprend fous le nom de
Kamtyèhatka cette grande pé-

ninfule qui borne. l’Afie au

nord-dl , 8:
s’étend du nord
A qui
.rsaJA-qgw;-n...-la-r

au midi vers le 7” 30’. Elle

- commence aux rivieres de Pufi
4 taia 8e d’Anapho par la latitude
de 5 9 4’ 30’. La premiere le jette

dans la mer de Penfchinska , a;
Étila feeonde
fe décharge du côté

de l’orient; L’illhmc cg étroif

il

«wfiau

4.
Historien
dansces endroits , qu’on découa
Vre la mer de part 8c d’autre des

montagnes qui font au milieu, ,
lorique le temsefi: beau. Comme
le pays s’élargit en avançant vers

"le nord, je regarde cet endroit
comme l’ifihme qui i joint la pé-

- ninfule au continent. Le Gouver...
nement de Kamtjchatlca ne s’é-w

tend pas plus loin; le pa s qui cil
au nord s’appelle Z enqfi ,1 8: dé.

pend duGouvernementd’Anadir.
La partie méridionale de cette
péninfule , qu’on appelle Lopatr ka, cil fitué’e par le si” 3’ de

latitude Ifeptentrionale. On a

trouvé , par les obleryations ,
ne la différence de longitude
36 Petersbourg efl à Ochotslcoi
de 112 d’ 53’ Orientale , 8e de-là.

à Bolfèhoretslcoi , ou la grande-

v riviere, de rail 6’ efl. La figure de la péninfule de Kami]:

chatka cf: quelque peu elliptig

un KAMTSCHATKA. 5
que , étant plus large au milieu
qu’aux deux extrémités. Sa plus

grande largeur ell entre l’embouchure de la riviere Teghil se
celle de Kamtfch atka. Elles font

jointes près de leur fource par
"la riviere Eloulci.

Cette derniere fuit le même
cours l’efpace de 4:5 verfies.

Un appelle la mer qui fépare
Kamtfihatlca de l’Amei-ique ,
océan oriental. A l’occident cil la

mer de Penfithinskaqlaquelle.

commence près de la pointe mé- ’

ridionale du cap de Kamtfèhat’ka 8e des ifles ’Kurilski: le

porte vers le nord entre la côte
- Occidentale de KamtfchatÂ-a 8c
celle d’Ochotskoi l’efpace de

plus de mille verfies. La partie
feptentrionale el’t appellée la baie

; de Penfihinska, de la riviera
Penfirhina qui s’y jette. La péninfule ef’c prefque divifée en deux

- n A üj

3 Hurons

partieségales , par une chaîne de
montagnes qui s’étend du nord
aufiid. Cette chaîne en forme plufieurs autres qui s’étendent vers

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

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

du couchant. Toutes les baies

limées entre ces caps [ont en gin
néral appellées Mors , 8c elles

ont chacune un nom particulier ,
comme la mer d’Olutorski, de
Kamtjchatlca , (5?. On. verra ci.
defl’ous les tallons peut lefquelles
j’appelle toute la péninfule du
nom deKamtfi’hatÆa,quoiqu’elle

n’en ait aucun dans les diEérentes

languesdes peuples qui l’habitent,

chaque canton prenantle nom de

[es habitans , ou des choies re-

DE KAMTSCHATKA. 7
: marquables qui s’y trouvent. Les

i Cofaques Rufles eux-mêmes ne

. donnent le nom de Kamtfclzat; la: qu’au pays qui. ef’t près de

. la riviere de cevnom, 8c don. nent aux autres parties de , cette
. péninfule les noms fuivans. Ils
l appellent la partie méridionale le

y pays de Kurilskildes Mile;
I qui l’habitent.

l i La côteis’étencî depuis Bol]:

i (fieretskoi, ou la grànde-riviere ,
h jufqu’à celle de T eglu’l. "

k Àvoa-çfèlza, depuis Bolfèheretskoi jufqu’au fort d’Awatjèluz.

Pobrovoi. , ou la mer des Caftors cil le difiriâ autour de Kam-

fihatka.

l Koreka, ainfiappellé des Km:
, raki qui. l’habitent , s’étend de-

; . puis la frontiere feptentrionale de
KamtfèlzatÆa jufqu’à T eghil.

Ukoi efl la côte orientale des.

. l’ puis la riviere Ulcoi, V

Î A , l A»,
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Tegltil l’occidentale , depuis la.

riviere du même nom. I

Il y a dans le pays de Kam- i
tfèllmtka quantité de riviereè ,
mais Idont aucune n’efl navigable , à l’exception de celle de

lanigfdwzka g. que les petits
Vailïeaux peuvent I remonter’ l’ef-

pace de deux cent v’erfles a’u-def-

fus de fon embouchure. On prétend. que quelques Ruflîens s’y

rendirent par mer , long-terne
avant que le pays fût fournis à
la Rzgfie. On l’appelle aujourd’hui T heodoz’oslzine, du nom de

leur Chef, qui y échoua, 8c qui
le nommoit T heodot. Les rivieres les plus confidérables après
celle-ci (ont la Boljèlzaia-reka,

ou la grande-riviera; , celles
d’dwagfièlza 8c de leeglzil , fur

lefquelles les Rufis ont des étabhffemens. Il y a aufli quantité

de lacs dans le pays de Kamfl
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chanta , fur-tout près de la riviere de ce nom, où, ils [ont ’fi
nombreux , qu’on ne peut voya-

ger par terre en été. Il y en a
quelques-uns qui font fort grands.
Les plus confidérables font le lac
l5

N erpitclze , près de l’embouchu;

te du Kamtfihatlca; le Kronotgeai , d’où fort la riviere Krodaè

iglte , 8l le Kurilskoi , où la.
riviere Ofèrnoi prend (a fource.i
La riviere de; Kamtjélzatka a
la fienne dans un terrein maré1): a" 12”? E-w’? m-Rsà*’ËB--ïë-.ï’-n
cageux , 8c prend
d’abord fon-

cours au nord-dl, 8: enfuite

l’efl, d’où tournant tout à coup" ’

au fitd-Ouçfl, elle vient fe jette:
dans l’Océan par le 56° 30’ de

latitude fepte’ntrionale. Elle par;

court 496 verfies de terrein de.
puis fa fource jufqu’à’ Ion em-

’ bouchure, 8: fuivant" d’autres
üd«’f :
525 ,’ 8; reçoit chemin fanant;
Quantité" demifiëaux 8c de nuas;

A2

,10 l Huron-m

res. Environ deux verfies au-deiÎ-

fus de fon embouchure , 8: fur la.

rive droite, il y a trois grandes
baies. Les Cofaques Ruflcs ont
’ bâti tout le long. de cette riviere

.plufieurs forts , pour tenir les habitans en bride. L’Elouki peut

palier pour la plus grande des
rivieres qui fe jettent dans la
Kamtfclzarka du côté gauche ;

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

par la même latitude que la

Kamtfcharka, 8; la route la plus

courte de l’une à l’autre el’c par

l’ElouIci. Les naturels du pays,
ont bâti quelques forts 8c quelle
ques villages fur fes rives.

La Bolsclmia - relu. , ou la
grande-riviere , appellée par les
naturels, du pays Keekslza , fors
d’un lac fitué i8; vetfies, 1’92

fils-5941 embquchure a. ,8: le. jette
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l , dans la mer de Penjèlzinska par
la la latitude de58° 45 ’ ; on pré-

es tend que Ion embouchure cil
a: éloignée de 555 verf’res au midi

re de celle de Tegfiil. On l’appelle
a- grande , parce qu’elle cil la feule

ut de toutes celles qui fe jettent

.es . dans la mer delPenfihinslca , qui

la fait navigable dans le printems,
e; depuis (on embouchure , 8c en-

cc core a-t-on de la peine à la

remonter, à caufe de la rapidiès té de fon cours, 8c de la quan[i tité d’ifles qui s’y trouvent. Dans

us le temps de la haute mer elle efifi
a; profonde dans Ion embouchure ,
ys que les gros vailTeaux peuvent y
à. entrer; a; l’on a obfervé qu’aux
nouvelles 8c aux pleines lunes l’eau ’

monte de neufs pieds de Roi ,
à)

ou de quatre verges. de Ruflîe.
Elle reçoit quantité de petites

rivieres, dont la plus confidesable cil» la Biffroi, 0X la riviez

. ,- u

r2 r H1 s r o I à B
te rapide , qu’on appelle ainfî

à caufe de la rapidité de fou
cours , laquelle cil occafionnée

I par les rochers a; les cataractes
qui s’y trouvent. On peut aller
epuis l’embouchure de la grande rivietejf jufqu’à celle deBifJ
troi , le ’iron à 4o verfies’de la
fource ,; 8c de-là par terre jufqu’à

celle fié Kamtfclmtka , qui fort
du même marais, 8l va le jette:
. l’océan oriental. Et quoique
,llèfëë’îe parlage (oit long ô; pénible à

caufe de la rapidité du courant ,8; de la quantité d’écueils 8c. de

cataraétes I, qui obligent à tram;

porter les marchandiles par terre,êt qui (ont caufe- qu’on ne peut

faire que dix verfies par jour ,s
comme cela m’arriva dans. le

voyage que jefis àKamtfilearla: en 1,739 , qu’on fut obligé;

de tranfporter les bateaux l’ail
pace: de deux veules 5,. depuis la
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fource de la rapide jufqu’â

Kamrfllmtka ; cependant comme ce (ont les hommes qui tranfportent dans l’été toutes les marchandifes 8c les denrées d’un can-

ton a l’autre, ledit paiTage par
eau ne peut qu’être très-commo«

p de pour les habitans du pays,
qui (ont obligés. de tranfporter

les vivres Sales 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 trèsavantagçux pour le commerce
que le paiTage fût libre en tout
tems , au lieu qu’il ne l’ei’t mainv

tenant que dans l’hiver. ’
Il (faut efpérer que cette diflîàn

culté calera, lorfque la nouvelwle7hColonie
(fi- Dr (Vaura
u un nombre fuma
fant de chevaux pour le charroi;

Dupont aller en voiture dopai?

t4 Hurons

j la Bolfclzeretskoi jufqu’au fort
fupérieur , ce qu’on ne fautoit

faire dans les autres cantons, à r
caufe des rivieres , des marais ,
des lacs 8c des montagnes qu’on

trouve fur la route.

Le ruiiTeau de Baranew cf!
particulièrement remarquable par

la quantité de fources chaudes
que l’on trouve dans les environs. l1 le jette dans la Keeksluz,
du côté dllfud-eji , à 40 verfies
de Bolfclzeretsl’coi. Le village de
Kaliclcin ou d’OpaclLin effilant» "

[on embouchure, environ à 7o
werfles des fources chaudes.
La, riviere d’âwazfilta fort
du pied d’une, montagne , qui
w efi éloignée d’environ. 150 vert;

tes de [on embouchure , elle
prend fon cours de l’ouçfl’ à l’efl,

à: vientfe jetter dans la; baie de

Saint-Pierre 8c de, JaintaPaul ,
dans l’Qcéan oriental, à peu. près.
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n ’dans la même latitude que la n

3k Keeksha. Cette riviere cil pref,à que aufli large que celle-ci, mais.
i5, infiniment plus utile.

01: La baie de Saint-Pierre 8:
Saint-Paul oud’Awachinslcaya,

gg a r4 verfies de long , fur autant
m de large ; elle efi d’une figure
le, circulaire , 8c entourée de tous
n; côtés de hautes montagnes; [ou
4’ embouchure cil fort étroite , eue

a égard à [on étendue .. mais fi

je profonde , que les plus gros vaifas feaux peuvent y entrer fans dana ger. Le minii’tere de la marine a
fait conflruire fur fes rives des

1 logemens pour les Officiers ,,
des barraques , des magafins ,

r arc. Au nord de cette baie;
prefque vis-à-vis du fort de

Kareemcltin , il y a deux hautes,
montagnes , dont l’une jette
prefque toujours de la fumée 1
ë; quelquefois des flammes,

t6 * HISTOIRE
’ ’La largeur du. cap de Kami;

felmtka , entre l’embouchure de
la Keelcslzà a: la baie d’Avm-

chinslcaya, mefurée en droite
ligne d’une mer à l’autre , efi
de 255 verfies, elle ef’t beaucoup

plus grande entre la T eglzil 8:12!

Kamtycluztkà. ’

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

l chute de l’AwarfèlLa au nord ,

8c la riviere Kamtfiharka, 8c
entre celle-ci 8c l’Anadir ; mais
comme elles font peu confidéraç.
blés , je ne m’arrêterai qu’aux par-v

ticularités les plus remarquables.

Je mets de ce nombre la montagne Shupanoueskaya , ainfi appellée du ruifi"eau de Shupanovz
qui ef’t auprès. Cette montagne

efi un volcan qui jette de la
fumée de [on fommet depuis

plufieurs années, 8c danslaquelle 4 ’
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on entend quelquefois des bruits
fouterreins , mais d’où il ne fort

jamais du feu. La Gorge du C luzmeau , qui cil un ruifi’eau qui cil

tout auprès ,- cil très-dangereux
à pafi’er. Il coule dans une vallée

étroite formée par des montagnes
hautes 8L efcarpées , d’où il fe

détache des avalanges qui, enfeveliffent quelquefois les pafl’ans,

pour peu que l’on parle haut;
auflî a-t-on foin d’obferver unv
profond filence lorfqu’on traverfe
cette vallée : la route efi d’ailleurs

commode à tout autre égard.
Au midi de la riviere Siroplzead ,
ou Shupanova , près du rivage de
la mer , il y a quantité de piliers

ou rochers , qui fortent hors de
l’eau , 8c qui rendent Ion entrée

extrêmement dangereufe. Un peu

plus au midi , il y a une baie appellée Nutrenoi, laquelle efl entourée de montagnes efcarpées a

1,8 g H1 :1011th
e a: qui a environ quatre verfies de

long fur autant de large. Tout
auprès , vers la fource d’un ruif-

feau. appellé Shenmœk , il y a. .
de grandes fources d’eau chaude , près defquelles cil une montagne qui jette une vapeur épaifi’e,

ô; où l’on entend le bouillonnement de l’eau. Cependant il n’en

fifi point encore forti , quoiqu’elle
Toit ’crevaffée dans plufieurs en,

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

fupporter la chaleur avec la maint
Après avoir traverfé un canton
couvert de bois ôt de montagnes ,

on arrive a Krodakiglte , ou à
la riviere du Larix , laquelle fortant du grand lac Kronotïkoî ,
forme une cafcade , fous laquelle
son pafl’e fans fe mouiller. Ce lac

a environ 50 verfies de long , fur
40 de large, 8c efi à environ 5Q
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verfies de la mer. Il cil entouré

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

chure de la riviere de Krodakigire , dominent fur les autres. Il
y a quantité de petites rivieres
qui s’y jettent ; leurs fources (ont

pines des rivieres qui tombent
. s la Kamtfclzatka.
On ne trouve rien depuis cet
endroit jufqu’au cap Kronotïkoi,
qui vaille la peine qu’on en parle.»
ç’ef’t ici que commence la mer

des Cadets, laquelle s’étendiulqu’à Sfiupinslcoi. La. Côte depuis

la Kamtfclrarka jufqu’à ce cap,
ef’r très-fablonneufe 5 8: près de la.

baie , appellée Ukilukayà , com-

mencent les habitations desKore-

h : les Kamtfchadales habitent
tout le pays jufqu’à cet en-

droit. ’

La riviere Nungeen , qui tom-

be dans la baie Nutrenoi , cil

20 .Hrsrorxz

appellée par les Cofaques Pana
kart: , du nom d’un petit fort
que les Koreki avoient bâti fur
la rive méridionale de la baie 5
mais les habitans en ayant bâti

un autre fur une haute montagne qui ei’r au nord ,, qu’ils ap-r

pelloient Gengora , l’abandon-

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

viron fix pieds deghauteur , fur
trois d’épaifl’eur 5 il ei’r fortifié en

dedans d’un double rang de paliifades , &il’on a confiruit deux
bafiions de chaque côté.- On y
entre par trois portes , dont l’une
ei’t àl’orient,, la feconde à l’oc-

cident , 8c la troifieme au nord.
Les Koreki fe pr0pofent d’a-

bandonner le vieux fort, 8c de
le retirer dans celui. qu’ils vien-

nent de bâtir vers la pointe intérieure de la baie dont je viens
de parler , ac qu’ils appellent

a
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Veackang-Arenum. C’ef’t le pre-

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

huttes 8c de tours , fans aucune
défenfe extérieure. Il n’en ef’t pas

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

ment , qui indépendamment de
l’avantage de fa fituation , ne
[oit entouré d’un mur. Les Koraki en agiii’ent ainfi , à ce qu’ils

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

que des Cofaques qui prennent i
ordinairement cette route.
A l’extrémité feptentrionale

d’une baie , qui reçoit la petite

.riviere de Kitkimnnu , il y a

22
Huron:
un petit fort bâti fur le haut
d’un rocher, 8c entouré d’un

mur de terre d’environ 10 pieds

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

tre au midi. Ses habitans font

fournis au Commandant du
petit fort de Keemgu, auquel
les Cofaques donnent le nom
de Ruflè , parce qu’il efl: originai-

re de Ru le. Il y a audevantde
ce fort un cap qui avance dans
la mer , 8c au-delà une baie qui
’ a environ huit verfies de largeur,

tant dans fou milieu qu’à fou

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

Karaga fe décharge dans cette
baie par deux embouchures , 8:
communique prefque près de fa
fource avec la Lçfiza a ., d’où
l’on fe rend pour l’ordinaire de

la. Karaga. Il y a au nord de la
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baie une haute montagne fur
laquelle cil bâti le fort de Keetal- -

geen, dont toutes les huttes fonte
entourées d’une paliifade. Outre

ce fort, il y a encore fur la Karaga deux établiifemens de K0.
raki , visa-vis l’embouchure de

la Karaga; à 20 verfies du rivage , il y a une ifle appellée Ka-

raginskoi , dont la pointe
infé-à wë.â fi-e-:n
sers-têt

rieure efi en face de Nungeen ,
8c la fupérieure du cap Kate.
Elle efi habitée par des Korelci .°

mais ceux du continent ne les reconnoifl’ent point pour être de la

même race; fur quoi il efi bon
d’obferver, que les mœurs des

Karaginskoiagaça.
paroiffent auiii barbares aux Korelci , que celles des
Koreki aux nations les plus ci.vilifées : ils font au nombre de
roc 8c plus , maisil n’y-en apas

plus de 30 qui paient la taxe ,
les aunas s’enfuyant dans les
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i montagnes, lorfqu’on vient pour:

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

ne
peut y aborder pendant
l’hiver.
Au fortir de cette ifle, on

ne trouve rien de remarquable
jufqu’à la’ riviere Vynlen ou

.Olutora , fur laquelle les Rlfiî
ont bâti deux fois le fort d’0-

iutorskoi. Le premier fut bâti
par un natif de Jakurski, nommé
Arlzanafey-Perrove , fur» la rive
méridionale , un peu au-defius

de l’embouchure de la petitev
riviere de Kalkirza , qui fe jette
dans l’Olutora du côté du midi.

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

de la révolte des T chulcotslcoi ,mais tous les deux ont été abandonnés 8c détruits par les, Clutores. Le fecond cit oignél d’en;

ü . s - , . l yin)!

in

[if
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:vtiron’ deux journées de l’embou-

chure de l’Olutora. n.

A Le cap Atwaleck, qui avance

l’efpace de 8o verfles dans la

mer , commence près de la riviere nd’Elir , 8c finit vers le cap

Govyarznoi. -La mer comprife
entre ces deux caps cil appellée

Olutorskoi. La Poclcatska. a fa
fource dans la même plaine avec

la Glotova , laquelle vient du

aortitfi , ô: fe jette dans l’O-

lutora. De la Kalkina , où fut
bâti le premierfor-t d’Olutoi-skoi,

jufqu’à la .riviere Pockatska , il
y a cinq journées de marcheavec

,des rennes , chacune de 30 à 4o
.verf’res. Entre la Karurlca 8c la

.terre oppofée à Anadir, il y a

un cap qui avance dans lamer,
.appellé Kateerslcoi , lequel efi
.fitué par le 64° 15’ de latitude

feptentrionale. La difiance de, puis le port de Petropaulauskaya,
Tome I.

’B
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jufqu’a l’embouchure de 1’11an

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

depuis Kurilskaya-Lopatka, jufqu’au cap Tchulcotslcoi, nord-cil,
qui gît par le 67 ° , ei’t prefque

toute montagneufe , fur- tout
dans les endroits ou les caps

avancent dans la mer.
Voyons maintenant les rivie-

res qui fe jettent dans la mer
orientale depuis l’embouchure de
l’Awærfclza vers le midi , jufqu’à

Kuritskaya-Lopatka ; 8c depuis

Kuritskaya - Laponie dans la
mer de Fenfilzinska , jufqu’aux
arivieres de Teghil 8c de Prgflaia.

Il y a très-peu de rivieres entre l’embouchure de l’Awatfclia
scia L’opci’tka. La chaîne de mon-

tagnes qui divife Kamtjclzatka,
s’étend jufquîà la mer d’orient.

’Elles font roides 8c efcarpées ,
à les golfes ÔÇ’lÇS baies qu’elles

Fil
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feintent ’, font extrêmement fûts

dans les temps les plus ora-u ’

geux. -

Le Kuritskaya-Lopatka , que

les naturels du pays appellent
Kapoore, ef’t la -pomte la plus

méridionale-du cap de Kamrf.
chanta, 8c fépare la mer d’Orient

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

homme. Mr. &eller qui y aéré ,
dit qu’elle n’eii élevee que de

roqbrail’es au-deflus de la furface
q de l’eau, ce qui la rend fujette’

aux inondations; 8c de -là vient
qu’elle n’ef’t habitée A qu’à et;

verflesïau-deffus , 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 Caf’tors , les
Kuriles qui les fuivent le long de
in Côte , s’y afièmblent gr) - grand

l) r

se. Historien

nombre. A trois verfies au-defi’us

de Lopatka , il ne croît rien que
de la moufle;on n’y trouve ni
ruiil’ea-uxni rîvier-es , mais feule-

ment quelques lacs (a; quelques
étangs. Le terrein ei’t compofé de

deux couches , dont , l’inférieure

ef’t ferme à; folide, 8; celle de

deffus fpongieufe 8c couverte de

petits tertres qui ne produifent
rien. La premiere riviere qui fe

jet-te dans la mer - de, Penfi
chins-k4,efi appellée l’Urafùmpit;

à deux verfies au-deffus , on
trouve la T apgurpan , fur la rive
- de laquelle çi’t . le petit fort de

Kochimkoj , et trois verfles; plus
loin. la Pitpui îou Ozerrutyrz ,I la.
. uelle for-t d’un. grand lac , [qui
fifi féparé de la mer par une mon,

tagpe. Les Rififi: appellent cette
riviera ’Kaméala ,..ou la riviere ’
c des Carrelets , àqcaufe de la quan- ’
airé qu’en. (l’EÇQSlÀaQSÂSPHFIFk

. Le

k

il!
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beuchure. Le lac d’où elle fort,ët les montagnes qui le féparent:

de la mer, portent le même noms
Les Kurilslcoi ont bâti près du

lac de Kambalirzskoi un petit?
fort qui porte le même nom. Du

lac Kurilskoi, en tirant vers
l’océan jufqu’à l’Awatfclm , il

n’y a pas phis ’de 19 milles d’Al-

emagne 5 mais la route ei’r très-

difficile , parce qu’il faut traver-

fer onze montagnes fort hautes; .J*;’iL. :38c dont quelques-unes font fi efa
carpées , que les voyageurs font

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

montagnes remarquables , deux
entr’autres , une degchaque côté ,

qui jettent de la fumée depuis
plufieurs années. Mr. d’aller dit.

lesavioir vues en allant de I’YaMIMI à 1’ Oïernaya.

Quoique j’aie été jufqu’a la
- B iij’

file

"go Il Hurons!
riviera d’O’gernaya en "P738 , je

. n’ai cependant point vu ces mon-

tagnes, mais feulement des fources d’eau chaude dans deux différons endroits. Elles font à 20
verf’tes de fon embouchure; les

unes fe jettent dans la riviere
Pauflia. , ôt d’autres dans» celle
d’Ogez-nqya , mais toutes au midi

deLacette
riviere. .
riviere d’Àpanaclz cd ,
dit-on , fur la frontiere de la pro-

vince de Kurilskoi. Elle a fa
fource dans la montagne d’Opale
l’aya- Sopkzz. , laquelle efi éloi-

. gnée de 85 verf’res de la mer,

i 8c paffe pour la plus haute de
’ celles qui font dans les environs

de la mer de Pergfclrinska. Les
marins la voient des deux mers ,
8c elle leur fort de fignal.
La côte , depuis Lopatlm jufqu’à Kambalina , ei’t fort baffe ;

mais depuis Kambçdina jufqu’à
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l’Ogernqya , elle cil li roide de
fi efcarpée , qu’on ne peut apa

procher de la mer.
Depuis l’ozernaya. jufqu’à
l’Opala elle cil également mon-

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

de-riviere, le terrein ne forme
qu’une vafle plaine , a»: l’on n’ap-

perçoit aucune montagne du
côté de la mer. Après avoir pallié

quantité de petites rivieres , qui.
ourleurs fources dans une chaîne de montagnes , appellée Sta-

novai, on trouve la riviere Geek,
appellée par les Cofaques Varouskaya , ou la riviere des brigands , parce que les Kamtjclza-

dales qui habitent fur les rives
fe A font fouvent révoltés , sa

avoient même coutume de tuer
les colleéteurs des taxes. On trou-.

ve enfuite un fort des Kamtfi

E-

clzatkoi appellé T aclcaum , où

B iv
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les voyageurs prennent ce dont

ils ont befoin pour palier les

montagnes. On cotoie une petite riviere, 8c après avoir pallié
la chaîne de Jranovoi , on vient:à la’fource de la Keergena, la-

quelle fe jette dans la [Cam];
cliatka , air-delà de laquelle me
trouve-le fort de Kalntféltatlcoi.

Le pays compris entre le petit fort de T aclcauta. St la chaine de Stanovoi, eil un défert de
1 Io verfles d’étendue , 8c depuis
la chaîne jufqu’au fort de Kamt-

féltatkoi , il y a 65 verfies de.

terrein
inculte.
La route dont.
je. viens de..
parler ef’t très-difficile 8: très-dan-

gereufe , parce qu’il faut en faire

la plus grande partie fur la ri- *
viere , 8:. qu’il y a des endroits ou

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

geurs font obligés de ranger fa

le
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il-t’t..

rive avec beaucoup d’attention;

i car fi la glace vient à le rompre,
rien ne peut les fauver,& 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 i, 8c l’on tombe
dans des précipices ,’ ou l’on pé-

rit fans rell’ource. Le temps le

plus propre pour la palier, cil:
celui où l’on ne voit aucrm nua-

ge fur les fommets des montagnes; car, pour peu qu’il y en
ait , on efl sûr d’être affailli d’un

orage. il] faut un”jOur d’hiver
entier poufÎ les É traverfer. L’en-

mtzævr-cg-r
droit
le plus dangereux
fommet que les ’Cofaques appel;

vient. Grebwz ou le Peigne. il a
-»-3"o-Îbrafi.esxlé large-541 a- la figuré
V
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d’un bateau renverfé , 8c la.
montée en ef’t extrêmement roi-

de. Ce paifage cil même dange-

reux dans le plus beau temps ,
parce que le i chemin cil couvert
de glace. Les Kamtfclzaa’ales , l

pourle palier avec moins de

. rifque , ont foin de mettre deux
clous fous .leurs patins; mais cet
expédient ne leur fert de rien ,
,fi le vent les furprend dans cet

endroit , se louvent il les emporreau rifque de perdre la vie ,
ou d’être eflropiés. On court rif.
que d’ailleurs d’être enfeveli

feus la neige , vu que le fentier
cil entre des montagnes hautes

la: erpendiculaires , d’où. elle
fe détache fort aifément ; mais

ce danger cil inévitable, loriqu’on traverfe des vallées étroi-

tesOnôz
profondes. i
cil obligé de la montera i
pied , et comment (pourroient
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le faire autrement , puifque les
chiens ne peuvent la gravir pour
peu qu’ils foient chargés ? Il n’en

cil pas de même en defcendant:
on ne laiffe qu’un feu] chien au
traîneau , car autrement il feroit

impofiible de pouvoir le con:
duite. Quoique ce paffage foie
très-difficile , cependant comme
c’ei’t la-route que l’on prend pour

aller à Kamtfclzatka , il y a lieu
de croire que l’on courroit infiniment plus de rifque , fi l’on trag»
verfoit d’une mer à l’autre.

La côte , depuis l’embouchure

de la grande - riviere jufqu’a
celle de Puflaia. , 8c même jubqu’à celle de Jluzlzaçk , cil baffe

8c marécageufe, de maniere que
plufieurs vail’feaux ont échoué

contre , fans recevoir aucun dommage. Depuis J’lialiack elle com;rnence à s’élever ; mais depuis
la T ululiez: , elle cil mp3ntagneu’:
V1
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fe, remplie de rochers , 81 fort
dangereufe pour les marins.

Les dernieres deicriptiorrs
qu’on a donné de la côte de

la mer de Penfclzinska , depuis
la Lefnaya jufqu’à la ’Penfcltind
81 FOL-houka , font plus détaillées

que les premieres : car l’an 174!
on fit un grand chemin jufqu’à’.

Kamrfclmrlca , où l’on. établit

des poiles à des difiances conVenables; cependant les pofitions
des lieux nefont pas plus exaétes ;
ce qui vient de ce qu’on n’a fait

aucune obiervation ai’tronomique , 8c de ce qu’on ne les a pas
méfiiréesçôt il n’y a pas même

apparence qu’on le l’ailier, vu le

danger qu’il y a de voyager

ans ce pays. Les Sauvages

ZKoreÏci font ennemis des Rufles ,
’8: malfacrent fouvent les-petits
partis qu’ils rencontrent fur’leur

chemin. Ils ont beau diliimuler ,
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I les voyageurs le méfient fi fort
de ces barbares , qu’ils n’ont

pas le temps de reconnoître le

pays , ni de faire les obfervatians néceifaires. On trouve au
delà de la Puflaia la riviere T au

louka , 8c 50 verfies plus loin,
celle de Penfèhina , qui a donné
fou nom à la mer de Pertfèltirrfï

Ira. On a bâti à 30 verfies de
la mer, un petit fort appellé AcklallJÆOiI, de la riviere Àcklalz ,

qui fe jette à la droite dans la
riviere Penfèltina. Il cil habité

par quelques Cofaques Ruffes
qui ont foin d’expédier lescour-

tiers, .8: de contenir les Korelci
qui refufent de payer les taxes;
On commença de s’y établir en

1 679, 8: l’on y envoya des fol-

.dats pour lever les impôts; mais .
on; l’a depuis abandonné , àcaufe

de l’éloignement des lieux 8:
du danger que les troupes y COU?
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roient. Cet endroit cil devenu
fameux par le meurtre de deux
Commiilaires 8c d’un parti de Co-

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

nadirsk. I

. Depuis la riviere TaIOukd .
jufqu’à l’embouchure de la Pan]:

china , la côte le porte au nord-

.efi , 8c enfuite au fud-ouei’t jui- ’
qu’àla petite riviere de Gogulalz;
8c delà a l’efi jufqu’à la riviere

d’Oclzotska .- le terrein compris

entre cette derniere 8c la Penf
china , cil arrofé de quantité de

petites rivieres qui fe jettent dans
la mer de Penjchirzska , 8: dont

on peut Voir les noms dans la
carte. Celle .de (adirai fe jette
dans l’Oclzotslca très- près de

la mer. La riviere de C urinai efl
fur-tout remarquable pour for-i
port ,, 8: par la quantité de la:
six , ô: d’autres bois de confirme
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Et: tion qui croulent en plus grande
de quantité fur les bords , que fui:
1:0 ceux de l’Oclzorslca. Celle-ci a

un trois embouchures 5 la nouvelle ,
à); la vieille 8c celle de BulginsÆaya.

il; La nouvelle cil à fec, excepté

Pin dans les grandes inondations ,
n06 8c alors même les vaiifeaux ne

Hg peuvent y entrer. Le nouveau
"a, fort d’Oclzorslcoi cil bâti entre

ne; la nouvelle 8c la vieille embou-

rnj chure, prefque fur la grève 5
25.: ô: le premier, qu’on appelle au;j: jourd’hui le vieux fort , cil éloigné de fix veriles de la mer. Cet
(on, endroit cil appellé. le poile d’0?

q clactskoi, 8c communément La»
j ma , ô: a fous fa jurifdiélzion tout

I le pays de KirIntjMuzrka,"L a; la
a; côte de la mer de l’enjelzirzska,
jufqu’aux frontieres de la Chine.
C’ cil delà qu’on envoie. tous
’ les. colleâsurs des sans a fic- ou
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on les apporte , pour les envoyer
enfuite à Jakutslci. Le fort d’Oï-

chotskoi étoit autrefois très-mal
pênplé , 8c dépendoit de la jurifdiétion de Jalcurslci; mais il l’efl
davantage depuis que les Rufl’ès

ont pris la coutume de s’y em-

barquer pour le rendre a Kami-i
filtatlca.

Ce fort cil beaucoup mieux
bâti que les autres, les maifons.
en [ont bonnes 8e régulieres , fur-

tout celles qui appartiennent au
Gouvernement , où réfident les

Officiers commiflionnaires- de
Kamrfcliatlca; Il n’y avoit de
mon temps ni Eglife ,’ ni fortification , mais on travaille aéluelIement’à; l’une 8c à l’autre. Quoi-

que le’ pays foit auffii .flérile
que Celui de Kamrfc’lmtka, les
lhabitans ne manquent d’aucune
choie nécefl’aire a la vie , parce
«que les provifions 8L les marchait»

DE KAMTSCHATKA. 4rdifes qu’on apporte de Jakutslci ,
s’y vendent à moitié prix. Le
bled y cil abondant ,. mais on n’y

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

fauves , 6c encore cit-elle allez

rare. Le poiffon y efi prefquc
auflî commun qu’àKamtfèlLatka,

a l’exception du Chaveedm ,
qu’on efivobligé de tirer de ce

dernier. Le plus grand défaut de
ce pays efl qu’on y manque de l
pâturage , ce qui fait que les habitansk ne peuvent élever aucun
bétail. Ils ont fouvent eflàyé d’en

tenir fur la riviere Avi , mais il
a péri faute-de nourriture. Le
temps nous apprendra fi les Jalcutslci, qui fe (ont établis fur
les petites rivieres qui le jettent ’
dans l’Oclwtslca , feront plus.
heureux. Au défaut de bétail,
les naturels du pays ont une plus ’
grande quantité de rennes qu’à.
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Kamtfihatka , mais on s’en fert

plutôt pour le charroi que pour
la nourriture. Ils voyagent auflî
avec des chiens , mais moins communément qu’à Kazzzrfi-hatka.

On COnfiruifit dans cet endroit

quatre vaiiiealix de tranfport ,
favoir la Fortune , avec lequel
je me rendis en i737 fur la grandet-riviera, 8c qui périt peu de
temps après ; l’thuriel , dont

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

un petit vailTeau qui étoit
encore fur le chantier. On ne
palToit autrefois la mer qu’une
fois l’an , favoir dans l’automne ,

lorfque les collecteurs fe rendoient d’OclLotsky à Karnacluzzka , 8c rapportoient les taxes
l’année fuivante; mais ces voya-

ges font aujourd’hui plus fré-

quens.
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Le paflage de l’OclLotska à
la grande-riviere cil direétement -

jùd- efl. On trouve entre le fort
d’Oclzotslcoi 8c la riviere d’A-

mur , dont les fources [ont dans

les domaines des Raja , les rivieres fui-vantes , favoir l’Urack,
laquelle eft éloignée de ,50 verfles

de l’Ochotskd. On oblervera que

lors des expéditions de Kant:clzatlra , on embarqua les provi-

.fions fur cette riviere , fur des
barques plates pour Pot-houka ,
ce qui fut caufe que l’on pratiqua

un baflin à 50 verfles de fan emc

bouchure , où les marins 8; les.
Cofaques d’OClwtslcoi conflrui-

foient leurs vaiiTeaux , 8c envoyoient les provifions de Judomslcoi à cet endroit , fur des
chevaux*ou dans des traîneaux

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

mode , 8c occafionnoit une grand
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de perte de temps 8:. d’hommes ,5

parce que la riviera Cil extrêmea
mentira-pide , entrecoupée de
r0chers 8c de cataraé’ces , 8C qu’elle:

manque d’eau, excepté dans le

printems ou après les grandes
pluies. D’ailleurs, comme ceseaux s’écoulent promptement ,

il falloit faifir le moment favoa
rable ,pour faire partir les vaif-Î

feaux, &fi on le manquoit , 0m
étoit obligé de l’attendre long-a.

temps. A
’ Il n’y a jamaiseu de. flotte

alTez heureufe dans fa naviga-tion pourne pas perdre quelques
vailTeaux , [oit à caufe des rochers ou des cataraétes. La plupart font fi dangereufes , qu’un”

foldat Sibe’rien qui avoit fervi

de pilote ,, fut promu au grade
de fergent. Le courant efl fi tau
pide, que le Capitaine Waltorz
la defcendit depuis Urackslcoi
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infqu’àifon embouchure en l7
heures , malgré le temps qu’il
perdit à franchir les cataraétes ,
8c à dégager les vaifi’eaux qui s’é-

toient
engravés. , . .
On a bâti à go .verfles d’Urackslcoi fur la riviere d’Uraclc ,

une petite douane , ou l’on ar-

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

.tres marchandifes de contre»

bande. . I

153

I La riviere d’Urack fe jette
dans une baie du même nom ,

.dont la longueur eil. de .deux
Z-verfies, 6c la largeur de zoo
bulles. Depuis cet endroit juf-qu’à l’Ua’e, on ne trouve rien

"qui vaille la peine d’en parler,
Le, fort d’Udeslcoi efl’fur la rive

[eptentrionale de cette riviere,
à 7 journées démarche par eau

de [on embouchure ,, en coing:
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tant 10 à 12 verfies par-journée ,’

l comme c’efl laicoutume. Les bâtimens qu’on y trouve font l’E-’

glife de St. Nicolas , le bureau
des taxes , 8: dix maifons about-ï
geoifes. 1Ce fort dépend de Jakutslci , ou les ecolleé’reurs font

leur réfidence, s ’

Les Tungujês qui viennent y

payer leur taxe , compofent fix
nations , 8c leur taxe fe monte
tous les ans à 85 hermines 8c r z
peaux de renards. -ll n’y avoit
autrefois dans ce fort que des gens
attachés au Gouvernement. En
1735 on y envoya dix familles de

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

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

Près du cap de Mamkinskai”,

vis-rams une grande, baie ,- qui

l l’

76
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abonde en baleines 81 en veaux
marins , on trouve Medveslzui ,
ou l’ifle aux ours , laquelle a 10
veri’res de long, fur fix de large ,
&efi éloignée d’un jour de mar-

che de la côte. Au midi du capel’t l’iile de Theoclijlove , où les

tchafi’eurs le rendoient autrefois
dans l’hiver. Cette ifle efi cou-

verte de rochers 8L deqbois , ou
. l’on trouve des renards 8c des

hermines.
’L’ifle de Shantanskoi cil plus
grande que T heoclr’flove. Sherbzura ei’c longue de trois jôurnées
K. m-Œ

de marche du nord au fud, 8c
les bateaux font trois jours et

demi à en faire le tour.
ŒŒR
La premiere
de ces ifles abonde non-feulement en bois , mais
en différentes efpeces d’ani-

maux, comme renards , mare
acres-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 plufieürs

fortes de baies dans les champs.
A une deijournée de marche
de Shantanslcoi , il y a une ifle
d’environ 12 verfles de long, fur
autant de large , appellée Hoodec.
8114222:ch , 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 prenoit quantité de martres-zibelin

ries; mais le bois ayant pris feu
par la négligence des Gilijaclcs ,
elle n’ei’c plus qu’une montagne

inculte , 8c tous les animaux l’ont
abandonnée. Au midi de Hooa’ecShantar ef’c l’ifle de Belocluzi ,
qui en cil éloignée d’une’demi-

journée de chemin. Elle cil à peu

près. de même grandeur: il y a.
quantité

tr.-

DE KAMTSCHATKA. ’49

quantité de bois 8c d’animaux ,
fur-tout d’écureuils , 8c c’ei’r d’où

lui cil venu fou nom.
Le relie de la côte n’a rien
de remarquable jufqu’à la riviere k
d’Amur , autrement appellée S .11
galiIz-Üla ,’ qui ei’t la derniere

dont il me refie à parler.

Cette riviere prend fa fource

dans la Rifle, 8e fuivant les

cartes Chinoifes , fe jette dans
la mer , à la pointe d’une grande baie , par le 52° 50’ de latitu58°?» Ëaë..’â Ë-baie
Ë
de feptentrionale.tCette
cit

fituée entre le cap Dulangada 8:

le cap Vqfipmzu. Ce dernier cit
près d’unegrande ifle déferre ,
"qui s’étend du nord-e11 au fudoued 4° 30’ 51e
se.canal a go veriÎ-

tes de largeur. La côte depuis la
riviere Ude Mqu’à celle d’Athr,

à l’exception des caps sa des

Tome I. C

go H r s r o I z 1
promontoires , gît Prefque direc-

tement nord 8c fud. i ”

Après avoir décrit la côte 8e
les principales rivieres’ du conti-

nent , il me refie à. parler des
principales routes du pays; 8: c’efl:

ce que je vais faire dans le chaç

pitre fuivant. ’

Ci
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Des Routes de Kamtrclzatka.

E Bolfiheretskoi au fort

’ fupérieur de K-amtschat-

’icoi , il y a trois principales rou-

tes 5 la premiere , le long de la
mer de Pènfcfiirzyka ; la feconde

parla mer d’orient, 8c la troi-

lfieme par la Biflroi. r . Par la ’premiere , «au va par
la riviere OhlukOmirra à la chaîne Olz’lukomirrskoii, de celle-à

à la riviera JKeer unit-k , laquelle conduit à cel e de Kamtc’dmtkçz , que’l’on remonte jui-

qu’au fort fupérieur de Karma

citatkoi. V

Par’la feconde, on va de Bol:-

clzeretskoi , le long de la grandetriviere , au fort Naclzilëlfg Où;
11

5:
literont)!
(après avoir traverfé une petite
chaîne de montagnes , on rencontre l’AWatsclza , que. l’on

defcehd jufqu’au port de Petro-

paulanskai , ou de Saint-Pierre
8: Saint-Paul , 8c delà , en remontant la côte de la mer d’oLrient vers le nord, à la riviere de
«Slzupalzova, que l’on remontejuf u’à fa fource. On rencontre
aptes avoir pané la chaîne de
montagnes, la niviere POWeeclLa ,
que l’on defcend jufqu’à fon em-

bouchure , laquelle efl visa-vis

du fort. . A p -

î La troifieme route conduit de

lBoifi-heretslcoi,,le long de la
grandegriviere, aufort d’ paclzin;
,delà, à travers la plaine ,.à la rimviere rapide, que l’on remonte
jufqu’a fa fource, 8c delà par la
’KamtSClLatlÇa ,jufqu’au fort de

KaMtfcliatlcoi. v

’ 911. Prend 198 des; rîmes:
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routes dans l’hiver 5 on .faitla
treifieme à’pied dans l’été. Les

deux premieres ont été mefurées 5.
la féconde ne l’a été qu’à demi,-

8c je joints ici’ les diflances par

ticulieres. A. ’ ’
Premiere’route depuis lèfirt der

r Bolfcheretskoi ,par la mer Je
Penfchinska.

Du fort de Bolfêlzea;
rejiîcoîâlaZaeem- W5". mm

Ïka,ou-àlaterre de "n "-n Mr. Trapeïnicqflî . . .2. - zoo

Delà à la . riviere l

(frima. .v. . .. 21 200

Delà à la Kieclzclziek l 4 I. h I
:* .8: l’AIcaheeslzevoja r 42: 25.6?

Delà à la Nemtick. ., . .z5 -o
DelààlaKale......-..VÀ’az’ i o

Delà à la Voronskaya. "5 l O Ï.
, Le fizirede haïront: 6 Il: total

ringardsu l. aa Cf
. iij

5,4. Humours

. k . En kir:

Delà à: la Brewmka..... V 24. o

Delaala Kompucovoi. L I; . o
Delà à la Krootolio- V V

.rova... ...... .o

Delà a la OfiluÆomî

na. , à la colonie

j de Tarvirz... . ., .. ,14.- o

Delààla’chaîne’d’Ôlzl ’ ’ "

i luÆo)niiz.ékoiL.. . .7 1104 o

Delà au fort fupérieur -

de Kamtfihrztkoiw 65. o-

h il sa

Seconde route depuis le de

Bolfcheretskoi , par fa mer.
i d’Ort’ent.’ ° ’ I

Du fort: de Bolfilw- 1’22: 2.132

’ retskpi, au petit i v
5 fort d’0parlzin. . .. V44. o

DBlà à. Nachikim. . . . 74. o
Lafarge delà rom: à» a total
Girafrêît ’ ’s.

,,l
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l Delà à www... 8c

Verbes. gal-es:

la Paratunlca ...... » 68 o
De la Paratunlca au

port de Petropau- ’ q

lauskaya ......... - 16 O
r Calahturka. . . . . . . 6 O

’Delà au ruiiïeau de l

Delà au fort de N a-

lacheva ........... 34. O

En tout , de Bolfèhe- ’ ,;

retskoi au. petit l
fort deNalache’m-. 24.2. o

lflh -.

Du fort de Nalaclieva, on anis;
ve en fix jours au fort fupérieur.
a».

T roifieme route depuis le flirt de .
h.- par la riviera
» Bolfcheretskoi
i rapide.
Depuis le fort de Bolclieretskai , le long

CR”
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l 1 gelai. aux...

de la grande- rii viere , ju’fqu’au pe-

tit fort d’0paclzïn...g 44. e
Delà au fort - fupé-

rieur ............. 3 3 a

Delà à la colonie d’A- ’

hanicherlo. .i ...... 22 o
Delà à celle de Ga- v

nalirze..;....;..... 33 o

Delàtà la fource de la i
Kamtfcluztka ..... 4l a a
Delà au fort fupérieur

l de Kamtfclmtkoi.... 69 a
En tout, depuis Bolfi

cheretslcoi , juf. qu’au fort de
.quzmtfèhatkoi....... 24.2 o
Dans tous les lieux. marqués

dans les tables ,*les voyageurs
prennent des logemens la nuit,
excepté lorfque a difiance n’efi:
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que de cinq à. flic ver-iles. Malgré
lei’grand éloignement qu’il y a?
entre- l’ÛILÇuIcominsÏcoi , 8: le

fort fupérieur de Kahztfèhatlcoi ,1

en fait ce chemin en trois jours:
dans le beau temps , 8c l’on Cou-ï

che deux ,nuits dans des déferts.’ il ’ ’ H l il ’ il
Il y a d’autres routes depuis.
Bolfilrefetskoi au fort (upérieur;
tant par la mer de Pènfchz’nska ,
que par celle d’orient ’;’car5’onm

peut fe rendreïàtKamtjèlzatkïé

par toutes ’les- rivieres qui a fe.
jettent dansî’ ces mersv’:«ï mais

cbmme Ïperfonne ne prend cette
mute 1 à l’exception des Kayfitfi

cheddar 86 des 1C oléique: [qui
fiant oHigé’sdex faire , -jè;-n’ai.
pas jugé à propos’de’les décrire ,3

d’autant plus que les «(nuances

ne fontpoint fixées..- a
inGnl et de xBalfèlie’retskoi au
fort inférieur de Kamçfihatkoi ,1
Cv’

sa .fluæerxr

du par le fort fupérieur- de Kamtjï

chatkoi , ou par la côte de la mer
d’Orient. Au fortir de ce dernier

fort , on remonte- la Jimmy-ï
charkdwxqepté dansles-endroits
où. elle fait-de trop» longs détours.
Vôicie [à défiance qu’il)! a entre

ces deux forts.

pu fort- de. Verne... Enfer.
t. Kalmfilwtlcpàà la . .

. riviere Keergend. .. » 2,4,

Delà aupetit fort de . .
lealeurirr .......... 3,1- .

0

Delà au petit for; de î .

1, Nadfiikin... fait,.9r u,Ill..8..7
f9.

Delààëla Galice... .i i333
DÇlàfiu petit fion: del J . .,

.L
h a;
vigie 1-5
Ul-v a
oison-.Çlàrà
la yslzlry.
A " la. r .1 tu ’ Z *

Delà à la Krçfleea’; a). 9111;"

Î La fiireldctd rame 6P le

* -. . kayak ..
.t W!

il!

a

il
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Varan. Enfin.

Delà à la Gaz-boom .. 26 :5Q

Delà à la Harchilz. . . . Il o
Delà au petit fort de

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

Delà à la C avanackey. 1 6 4 o

.. Delà à la. Kamack ...... 6 o
Delà à la Hapiclc ..... 8 250

Delà à la scfioclcey. 9 o
Delà tà la colonie
d’Oôoelijfi. . . . . . . r7 259

Delà au bas Kamtf,
’ dual-ai, se à l’E- ..

glife de Saint- v

Mcolas......... 7 ne
En tout du fort fu, . périeuràl’inférieur... 397 a

Et-de Boyèheretskoi. 833 se

. ------------o
-Iz;0 5°
. V. .C-.vj.

li.

se HISTOIRE
L’autre route depuis BOISCÆÉ:

retiro; , au bas fort de Kant:clratlcoi, n’ayant été mefurée que

jufqu’auiort de Nalacheva ,i on

ne peut lavoir au juile quelle efl
la plus courte; mais je crois que
la difl-"érence n’ef’t pas grande. f

Les principaux gîtes que l’on

trouve fur la route, font les pegtits forts d’OPachin , de N archic-

[Ciek 8c de Tarcin ; le port de

Saint -.Pierre 8: Saint- Paul ,
qu’on appelloit autrefoisle petit
fort d’Anflin ,- les rivieres d’0]:
trovenaya ,p de J’uprznova ô: de

Ch agma , fur lefquelles les Kant:bilât-kat. ont des habitations. i
Depuis la. .Chaïmtz jufqu’à la

riviere Kafiztschatkæ, on pafi’e
quantité de montagnes déferres ,
a: l’on deÎcend la derniere,.jufiqu’au village d’Oboohoflè , qui

cil à 7 verf’res 8c demie au-def-

fus du fort inférieur de Kamis-

le!
’0
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chatkoi , &l’on ne couche qu’une

nuit dans le défert. l I

Depuis ce fort au nord , on a

pratiqué deux routes , l’une vers
lalource de l’Elouki , 8c delà à

travers les montagnes, jufqu’à
la fource de la Teglril , que. l’on
defcend julÏqu’à la mer , 8c delà

aux rivieres de Lejhaya 8c de
I Podkargimaya.
W Lorfque le temps ei’c beau,

on va fans le forcer depuis le
fort inférieur de Kalntrcâatkoi;
à celui de T eghilskoi , appellé
d’éipin, en dix jours.’ .

A En prenantla féconde route,

p on peut de même aller en du:
jours à la riviere Karaga , dont
la fource ei’t près de la chr’zay’k

Pour aller du fort fupérieur de
ÀKamtschatlcoi à la Teghil’ , on
fuit ordinairement l’hbloukll.’ 1°.

On traverfe les montagnes jufqu’au fort d’OlLlulcominskoi , et; .

n.
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delà on gagne le nord par la
mer de Penfclzinslca. L’autre

route cil par la riviere Krçflo;
iVagin à la Harhoqfôva.

Par la premiere , on peut aller
à la Teghil en dix ’ours g mais on

en fouvent oblige de coucher
la dixieme .nuit en chemin ,

moins à caufe de l’éloignement

des lieux, que du mauvais chemin , 8e des mentagnes qui (ont
au-defiüs du. cap d’UtÆolotslcoz’.

Il faut onze à douze jours pour
faire la feconde.
La route le long de l’Eloukî,
jufqu’à la T eglril ef’t la plus lon-

igue de toutes , 8c il faut plus de

quatorze jours pour la faire.
’- n met ordinairement neuf
jours depuis le fort de Boljèlie.
remplirai à la Kurîlskaya-Lopat-

fia. La diflance’ entre ces deux

endroits eff de 210 veriles 300 l

brailles ,. 8c l’on peut ’aifément

ë. DE KAMTICHATKA. 6;

faire. ce chemin en quatre jours.
Les Cofaques de ces cantons ont
coutume de s’arrêter à tous les
ferts qu’ils trouvent, fous préa.

texte d’affaires , mais vraifemI blablement ’ pour faire repoiër
leurs chiens. J’aiÏ été en trois

ictus de, Kamtfèhatlcoi à 301F
Chefetskoi, quoiqu’il y1ait près

de 150 verfies d’un endroit à
l’autre.

Du fort de Bolfèfie- R-Éîfi-t ÊEFËPËê-Eî
retskoi,àl’embou« m site:

chure. de la gran-

de-riviere. . .. . 33 o

Depuis l’embouchu-

re, le long de la
côte à la riviere

d’0pala.........85 o

îs’fiDelà àKoslwlzqclzielc.
I8 o

DelààlaYavina..... 15 o
La fizite de la route ô le tout.

quann

gi-ape’s. . n

64.7 i’ Hurons Delà à la riviere 43’402
à d’0 ernaya.........’ 15 il o’

Delàà aKambalina.."36’ 300.

Delà à la L’opatlca. . 27 o.
Ehtout,depuisBo([-’ . , , A
cheretJICOi Kus’ ’
v rilslcayd-Lopatfia...’aéro ’3oo

ses: , w

- .;’4’ à

l

..II.
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CHAPITRE lll.’

Des me: Kurilski.

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

I dent depuis Kurilskaya- Lopat[la , ou la pointe méridionale de
Kamrfèlzatka , jufqu’au Japon ,

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

plus voifins deKamtfcluztka , que

les naturels du pa s appellent
JCuJIzi 8l les Rufles uriles.On ne
fait point précifément leur nom-

bre; mais fuivant le rapport des
Kurdes , des habitans des ifles
les plus méridionales, 8c des Ja-

ponais que le mauvais tems jetta
fur la côte de Kamrjclzatka, 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

Rufles, toutes celles qui avoient
quelque rapport avec les noms,

Imam , ont confervé ceux
, qu’elles avoient , à l’exception

des deux qui fontprès déflat-

.maJCunatin.
L’ifle de Schumtfèfiu efi: laà
plus proche de Kurilfchaya-Lo-

parka; fa longueur du nord-cil
au fud-ouefl cil; deso veilles, se
fa largeur de 30; elle ei’t pleine

de. montagnes, de lacs ô: de
marais , d’où ferrent quantité de

petites rivieres, qui vont le jet.ter dans mer. On trouve dans
quelques-unes différentes efpeces
de faumons 8c d’autres poiilons,

mais non point en allez grande
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quantitépour- nourrir les habitus
pendant l’hiver. Sur la pointe ludouei’t , près du détroit qui cf!

entre cette iile 8c la feeonde ifle
de Kurilskoi , il y a trois habit-

vtations de Kurilskoi , qui ne
contiennent que quarante - quatre’ perfonnes , dont quelquesunes paient leurs taxes en peaux de
marteszibelines et de renards , 8:.

les autres en peaux de veaux

Les habitans de cette
marins.
I . ifle, 4

mon plus que ceux de Kuala»
kaya-Lopatka , ne (ont pas des
’ vrais Kuriles , mais de la race
des Kamtfclmdales ,- car à l’oca

salien de quelques dillentions
qui s’éleverent entre les habitans

e cette Nation, les Ruflès étant
entrés dans le pays ,4 il y en eut

plufieursquife retirerent dans cette
ille 8e à LopatÆa , lefquels contraéterent des alliances avec. les
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habitans de la féconde ifle,dont ils

prirent les coutumes , ce qui leur
a fait d’onnerle nom de Kan-iles.

4 Le canal qui fépare Kurilfl

kaya-Lopatlca de cette iile , a
15 verfies de largeur. Lorfque
le tems eflibeau , il ne faut que
trois heures pour le traverfer en

bateau ; mais il faut de plus

une forte marée. Dansle tems
de l’ébe, les vagues-v s’étendent

l’efpace de quelquesverfies 5 cl.-

les font blanches, rapides , 8: fi
hautes, que ,même dans les tems’
calmes, elles s’élevent à la hau«

teur de deux ou trois brail’es.’

Les Cofaques 8c les Kurdes ont
une vénération fuperilitieufe pour
elles , 8c loriqu’ils pailent delius ,
ils leur cillent un facrifice’,’ lequel ’confil’re à jetter quelques

Copaux dedans , pour obtenir un
heureux pallage. Les Pilotes ufent
de conjurations pendant la route:

subi
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.- La féconde iile Kurilskoi,

a qui

qu’on appelle Paromufir ,I el’t

Lili

deux fois auiii grande que la pre-

: la
4
a 12.6,

miere. Son giKement cil nordel’c 8c fud-ouei’t , 8c elle cil l’épa-

Lai;

rée de l’autre par un canal de

luit

deuxnverfies de largeur , ou un

A".le
silu-

lvaifl’eau peut mouiller en cas de

de

befoin , mais non fans danger ,

le [il

le fond n’étant point de bonne
tenue; 8c fil’ancre vient à chaffer, il court grand rifque de pé«

détend:

illesçl

les,l

rit, parce que le rivage cil cf.-

leur

çarpé 8c rempli d’écueils, 8c le

bull

feaux y échoua l’an 1741. Cette

canal fort étroit. Un de nos vailils: 0l
ulèpôl

ifle cil montagneufe , 8c a autant

de. lacs 8c de ruifleaux que

dalli-

Schumtjèlru. Elles ne produifent

ce ,l

l’une ô; l’autre que du Stance:

uclqul
unir Il
:sulŒ

aux!

8c de 1’ Emick, dont les habitanslfe fervent pour le chauffage.
lls emploient pour confiruire leurs
huttes les différentes efpeces de

7o ’ H1 s16 tu:
bois que la mer y apporte de
l’Ame’rique 8: du Japongparmi

leiquels on tr0uve quelquefois
des pieces de bois rare , dont on
m’a apporté quelques-unes. Les

.habitans de cette iile font des
vrais Kuriles , qui y paferent
de l’ifle d’0nneckoot,fans qu’on

(ache pour quelle occafion.

Tous affurent qu’il y avoit ana
i tréfois un commerce réglé entre

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

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

d’argent, 8c des étoffes de ce;

ton , .8: qu’ils leur donnoient
en retour des plumes d’aigles,
pour armerjleurs fleches.La choie
une paroit d’autant plus croyable, qu’on m’a apporté de’cette

me immuable ,*un ’baifin de la;

x
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Jus r que , un cimeterre japonnois , 8C"
un anneau d’argent, que j’ai enlv’l r

voyés au cabinet des curiofités

de Sa Majeilé Impériale. Les
Kuriles n’ont pu tirer ces arti-

cles que du Japon.

Les Kuriles .de cette ifle

ont leurs habitations. près [de la
pointe qui ei’t au fud-ouefl, fur
un lac qui a cinq veri’res de circuit , d’où fort une petite riviera

appellée Petpu , qui le jette dans

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

terre 8c aux inondations. Il y

oral

en eut un en :737, à peu-près

noir:

dans le temps que j’arrivai
Kamtfèhatka , 8c un autre dans

[iglfl .

le mois de Novembre 1742. J’en.

de G

(il
un?
t Cil

le l

rapporterai en ion lieu les principales circoni’tances. Le feeond
’fut très-fort, mais je n’ai pu .

lavoir le dommage qu’il saufs;
à

72 .Hrsro’rnn
parce qu’iliarriva après mon dé-

part de Kamtfèhatka, a; que
Mr. Stella- n’en dit rien dans fa
relation.

. - La troifieme ifle Kurilskoi ,
s’appelle Sirinkiôt efl au midi

.de Paromifir. La quatrieme cil
Omeeutan. Elle ei’t plus petite
que Paromzfir 5 elle s’étend

comme telle du nord-cil au fudpuel’t , 8c l’on y va dans un jour.

La-plupart de les habitans ont
la même origine que les Kuriles
de l’ifle de Paromufir, comme
je l’ai dit ici-defl’us gquelques-

uns même vont leur rendre vifite , 8c leur paient volontairement un tribut, lequel confifie
en peaux de renards 8c de cafiors.
L’Auteur conclut de ceci, que
les autres infulaires en payeroient
un également,- fi l’on envoyoit

Indes perfonnes allez intelligentes
pour leskréduire , 8c les affurer de

la
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la clémence de Sa Majellé Impériale , 8c de fa proteé’rion conf

treNi leurs
ennemis. p .
moi, ni Mr. d’aller n’avonspas eu l’occafion’ de nous in-

former desautres ifles Kurilski ,ç’ei’t pourquoi je vais communi-

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

tenoit des Japonnais qui firent
naufrage furies côtes (16,10;th
.Ç’lzdhlfa. v ’ ’ f t

Larelation de Mr. Muller du;
fere de la mienne, en ce qu’il
compte l’illed’Orrneeutau pour’

la fixieme ;-ce qui vient peut-être
de ce qu’il [compte les petite;

files , ce que les Kurdes ne font
point. Suivant la defcription, au

delà de Paromufir , ou de la
féconde ifle Kurilskoi , il a
troisautres
ifles;1«)’irinki cil la
Iflâ Fût a.
troifieme ç Uyakoopa la quatrieg

me; 8L Kulcuzàira , ou Cucumiq,

Ail-.0028 Io n 1
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va la cinquieme. J’irihki 8L Kuhzmita font plus petites que

Uyalcoopa , laquelle cil remar-

quable par une montagne ex-

trêmement haute. sCes ifles formentun triangle; Uyalcoopa cil:
plus au nord,en tirant vers l’oued;
Jerirzki , eu égard à la premiers ,

au lud-el’t ,8t par la même la-

titude que Paromuflr; 8c Kukumita un peu plus au midi qu’lÎ-

yakoopa. Il paroit que ces ifles,
dansla carte généralede la Rujl

fie , font marquées par les noms
de Diacon , Saint-flirté 8c Ga-

lanta : elles forment un trian-

gle , [mais ileurlituation n’efi pas
exaétenient à la même que scelle

que je viens de dire: Lagfixieme
ifle Kurilskoi’, fuiva’nt Mr. Mul-

ler , s’appelle Muskd 6C Ohm-cu-

iau. La féptieme; lavoir « Amumlakutahn, n’ei’t l point habitée »,

ô;- ail-y’a quelques Volcans comme
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à Kamtfèlmzka. La.huitieme efl
Jajadcutan: elle efi aufiî grande
que la p’re’miere , 8c les habitans

ne paient aucune taxe. A l’oc-

cident de cette ifle efl la neu.vieme,rappellée Emarka , 8c au
fud-ouef’c la dixieme appelléeMaf-

. hacha , qui efl petite a; délatte;
8l au fud r cf: de &g’aslcutan , il
y a une petite ifle appellée E114-

chu, qui palle pour être la onzie’ me. La douzieme , favoir , Shockbçlci ef’c au midi , a; fi éloignée

de Sujaskutan, qu’on ne peut y
aller dans une demi-journée dans
w vwajours
vas-g8cEerAEBFPElEL’?
les plusçlongs
dans le ba-

teau le plus léger. On dit que les

Japonnais en tirent de la mine ,
dont lls chargent» des’ gros vair-

(eaux, mais on ignore fa nature.
La treizieme ifle 8: les fuivantes
-jufqu’à la dix-feptieme fiant Mo’30 o ,’ Shatovo , Vtitir , Kituy 8:

J. Cru-4rTmutir. Vtitir efl quIeDIque peu
Il
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à l’ef’c , 8c les autres fut la même

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

rent dans des barques légeres,
dans moins de 1.2 heures, mais
le paillage cit très-difficile , à
caufe de la rapidité des courans;
6c s’il furvient un vent de côté 5

ces petits vaifl’eaux font emportés aulargue , 8c (ont perdus fans
refl’ources 5 8; de-là vient que ces

infulaires ne [e mettent en me:

Îqu’au printems , 8c par un temps

calme. Motogo ,Sliatovo 8c Vul,zir n’ont rien de remarquable.
L’ifle de Kituy produit les r0.-

feaux dont on fait les fieches.
Celle de Shumizir cil la plus
grande de toutes , 8: ef’c habitée

par un peuple qui ne difiëre en

rien des Kuriles des trois pre,mieres , .8; qui vit dans une entiere indépendance. Les naviga.,tçurs que Pierre-le-Gmnd avoit
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Envoyés , ne firent que voir cette
ifle; aucun Ruflè n’avait été au

delà avant la féconde expédition

de Kamgfclmtlca.
L’ifle de Clzeerpuy pafl’e pour

être la dix-huitieme; elle efl à
l’ouefi de l’embouchure du ca-

nalgll y a une. montagne fort
haute , mais elle n’el’t point han

bitée. Quelques perfonnes s’y

rendent des autres ifles, pour
chaflèr aux oifeaux 8c cueillir des

racines. Les habitans de King:

difent avoir fouvent oui tiret
du canon dans cette iile , mais
fans lavoit pourquoi. (Ils rappord
tent aufli qu’un vailTeau du J11.

pan y ayant fait naufrage , les
habitans de Pille voifine fe raid
firent de l’équipage , 8c envoye-

rent au Japon pour demander
[a rançon.

321’1
il
LeRAS
canal

quilépare Pille de

.Klzimutirpd’Eturpu , qui cil la

Diij
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dix - neuvieme , ef’c fi larges ,
qu’on ne peut voir une ifle de:
l’autre 5 les. canaux fonte plus
étroits de celle-ci à Urupe, qui
cit la vingtieme , 8: de celle-ci à
Kunatir , quezl’on’ compte pour

laLes
’vingt-unieme.
.
Japannoïs appellent la
vingt-deuxiem’e ille ,vqui dl. près

’ du: Japon , Marina; mais. Mr.

Muller ne. dit point, quelle efi
la largeur du» canal qui la fépatc

de Kunatir. On jugera qu’il ne
à doit: pas être fort large , fur-tout:
à l’ouei’c ,. pour les raifons que: je

dirai ci-deffous. L’iflei de [Karma

cil la plus grande de toutes , 8c
- celle de Kunatir tient le feeond
rang après elle.
» Les naturels des ifles d’Eturq
pu 8c d’Ürupe , s’appellent Kak-

Kuriles. Ils ont un langage particulier , 8c reflèmblent àceux de
l’ifle de Kunatir 5 mais on ignore
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V s’ils parlent la même langue ou.

non. On ignore auffi fi celle:
des” Keek-Kuriles a quelque
affinité avec la langue des Kari,
les des Kamtfèlmtka 8c des ifles

voifines. On obfervera que les
Japonnais difent qu’ils appellent

les naturels des quatre dernieres
ifles du,nom. commun d’Jçfi);
d’où l’on peut conclure. que les

habitans de Manne [ont de la

42.9 :72 z: 5:13 Î
même race que ceux des premieres
ifles , 8c que la langue eflla même

dans ces quatre ifles. Ceci peut
fervir à corriger l’erreur des anw
ciens Géographes , qui donnent le
nom d’Jefi) à une grande
contrée
île-0a

fituée au nord-cil du Japon ,
au lieu que nous favons maintenant que ce n’ef’r qu’un compofé des ifl’es fufdites. Ceci s’ac-

corde
avec les relations des
a tris ’s-ra
Européens, fur-tout des Hol-

landois ,M qui partirent en 164.3
Div I’

80" "1115101113
pour aller reconnoitre la terre
d’Jefô. Quelques habitans des
ifles d’Eturpu 8c d’Urupe, qui

commerçoienuilïya i5 à go
ans, avec les infulaires qui font
près de Kamrfclzatlca , ayant été
pris dans l’ifl’e’de Parçmzfir ,6:

Conduits à Kamgfclmt’ka il y a

toute apparence. que cela, les a
empêché de "continuer leur. com-

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

nous expliquerent les relations
que l’on reçoit du Japon 5 8:
qu’ils nous donnerent de nouV Velles connoiifances. Ils nous ont
appris , par exemple ,’ que les

Keelc-Kuriles , qui habitent les
ifles d’Eturpu 8c d’Ürupe [ont

abfolument indépendans 5 mais

que ceux de Marina ont été
ioumis pendant plufieurs années

au gouvernement du. Japon ,
ce qui s’accorde avec les rela:
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rions des voyageurs Européens

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

7 ces ifles un grand nombre de
Kuriles 8c de Kamtfclzadales
qui viventÏdans l’efclavage. Ces

illes ont cela de remarquable ,
que celles qui (ont à l’ouefl n’ont

point de bois, au lieu qu’il

ena beaucoup dans celles qui
font à l’el’c , aufiî y trouve-

t-on quantité de gibier. Le mouil-

lage ei’c fort bon dans les em-

bouchures des rivieres , fur-tout
dans l’ifle d’Eturpu. Les natifs

de Kunatir acheteur des habi-

tans de Matma, des foies du
Japon, des étoffes de coton ,.
8c toutes fortes d’uflenfiles de
fer , qu’ils vont vendre dans les
ifles d’l’Ïturpu 8c d’Urupe. V
Ceux d’Eturpu 8c d’Ürupe ,.
fabriquent des étoffes qu’ils ven-

dent aux Japonnois. Ils leur veto
Dv
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dent aufli différentes pelleteries
qu’ils tirent des ifles voifines de

Kamtfèliatlca , comme aulfi du

poiflbn fec ô: de la graille de

baleine , que les habitans de

l’iile de Matlna 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-cit Les Japonnais ont établi un corps de

garde fur la pointe qui cil au

fud-ouel’r , dans le’deil’ein vrai.

femblablement de s’oppofer aux

incurfions des Chinois 8c des

Coréens. A quelque diflance de-.
la , fur la côte du canal qui fé-pare l’ifle de Matma du Japon,

ils ont bâti une ville du même
nom que l’ifle , où l’on trouve

toutes fortes de munitions de
guerre , 8c qu’ils ont même for.

riflée depuis peu. La plupart

bi; KAMTJCHATKA. 8;
des’établiflemens que les Japon-

nais ont dans l’ifle de Manne ,
ont été faits par des bannis. Les

Japonnais qui furent jettes a
Karnrfiliatka , s’accordent avec

le voyageurs Européens , dans

ce qu’ils difent du canal

qui (épate. l’ifle de Marina du
Japon 5 nommément qu’il cil:

très-"étroit dans plufieurs en.

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

font fi rapides ,., que pour peu
qu’on perde dur temps, les vaif.

[eaux vont. le. brifer. contre les.
caps , ou font emportés en pleinev
a sa. 3-: m--Q-E:«ËË a L;

mer. Les Hollandais difent avoiè
trouvé,» une petite ifle a l’orient:

de celle-ci ,- qu’ils ont nommée

Rifle des États, 8c plus avant
vers l’efl une grande Terre qu’ils

appellent la Terre; de la Comm
avuœ
pagaie
, qu’ils croient faire-par-.-

’ D vj
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tie du continent de l’Amériquer

feptentrionale. Les Japonnais nenous ont rien appris là-defl’us 5-

émeris il me paroit que la Terre.

de la Compagnie efi la même
que celle que découvrit, de!
Coma , se qu’on doit la regarder
plutôt comme une ille , que corn-

me un continent, vu. que. «par
toutes les obfewations qu’on a:
faites entre’le Japon 8c la Nouvelle- fpagne: , j 1’ Amérique x ne

peut s’étendre fi avant. vers
l’ouel’t. Il n’y a autre choie à

corriger dans ces relations» du
Profefl’eur Muller, que la lituation générale des ifles Kurils’Æi,

qui ne s’étendent point’vers le

fud, comme on le lui a dit ,.
maisau fud-ouefi, ainfi qu’on
l’a vu ci-defl’us, 8l qu’elles font

marquées dans la carte. générale

de la Ruflie : car on fait par les:
nouvelles cartes 5 8c par le rap;
L
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ort des Ja armois ui ’ ont

gré 5 que lePcanal dg T [défiai ,.
qui s’étend le long de la côte

de la Chine , S. S. O. n’a que

15 verfles de largeur, au lieu
que fi ces ifles 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 defcription que le Capitaine Spanberg a donnée des

ifles KurilJÆi, avec celle du
Profelleur Muller, on (auroit au
jufie leur fituation 8c la dilIance
. qu’il y a entr’elles , au lieu qu’on

ne peut en juger que
parres-tvconhast-ta

jeéiure. . -

Mr. Spanberg ne donne leurs-

noms propres qu’à, deux des.
illes qui compofent
Jaffa , l’avoir
É. fi 13A

Marina 8c Kunatir. Il difiingue
celles d’Eturpu
8c d’Urupe , par
E..ceux d’ifles Vertes 8l d’Orange ,2:
’YW
a: comme
ces ifles, à l’exception;
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de Matma 5 [ont connues , w on
ne peut douter que le cap Te ai
ne [oit la pointe, nordouel’t de.
l’ifle- Matma , que les Ruflêa n’ont»

’pu voir que de la côte orienta-le

du Japon; 8c quoique ce que dit
Mr. Muller dans les relations ,
qu’elle s’étend du lud-ouell au
nord-efi , puifi’e occafionner’qqel.

que doute 5 cependant on peut
le concilier en cette forte 5. l’avoir

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

la Chine du S. O. au N. O , ainfil
qu’On le voit dans les cartes
Chinoiles 5* où l’on a. feulement

omis les divilions entre les illes-

de .746. Le canal qui cil entre
le Japon 86 l’ille Matma , fait

vant les nouvelles cartes , a 20:
veilles de largeur dans. quelques.
endroits , 8C dans d’autresmoins.

La partie leptentrionazle. de. Pille

du Japon ,- ou de Niphonr, sa;
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un peu air-delà du quarantieme.

degré de latitude. .»

Ce qu’on rapporte de la quan-

tité de bois qui croît dans les

illes voilines du Japon 5 ell confirmé par Mr. Stella 5 qui dit
qu’en général les illes fituées à
l’occident de l’Àme’rique 5 prow

duiCent différentes elpeces d’an.

bres, comme des Citronniers,
du Bambou 5 des Roleaux d’Ef-

pagne 8c des herbes venimeufcs,

dont les racines font jaunes

comme le fafran 5 8c de la Fin-ces
grol-

feur de la rhubarbe 5 que les:

habitans de la premiere ille Kir- i
rilskai les connoill’ent 5 ôt les

tiroient autrefois de ces illes 5.
pour empoifonner leurs fleches..
Il y u..croît
aulli
desLac-Ë.
vignes 5 se
-uisacî.
-. tervà
j’ai goûté du raifin que le Lieu-2

tenant Walton avoit apporté de

ces illes à lon retour du JaponL’ille de Kunatir produit quartes

à; Ë"? dal
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tité de pins 5 de larix 8c de fapins, mais l’eau y el’t fort rare.

On y trouve beaucoup de bêtes
fauves 5 entr’autres des ours ,

dont la peau lert à habiller les
habitans. Les naturels de cette
ille font habillés à la longue
comme les Chinois 5 ils laifi’ent
croître leur, barbe 5 8: font très-

mal-propres. Ils le nourrifl’ent
de poill’on 8c de. graille de ba-

leine. Ils couchent fur des peaux
de chevres fauvages 5 dont il
a une grande quantité dans l’ille.

Quoique voilins du Japon 5 ils.
r ne reconnoifl’ent aucun fouverain.

I Les Japonnais le rendent Chez
eux tous les ans dans des pe.
tirs bateaux 5 8c leur portent
toutes fortes d’ul’renliles de fer 5,

des marmites de fonte 5 des.
talles de bois vernillé, du tabac
en feuille 5 des étoiles de foie 8:.
de coton 5 qu’ils échangent pour
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de la "graille de baleine 5 en des

peaux de renards 5 mais elles
font inférieures à celles de Kamtf.’

mon. Les habitans de l’ifle

de Kunatir ont dit aux Rufis
de le méfier de ceux de l’ille
de Matlna 5 parce qu’ils ont des

canons 5 8L leur ont demandé
s’ils venoient du nord 5 -8: fi
c’étoit eux qui s’étoient rendus

lifameux par les conquêtes qu’ils

avoient faites. La langue de

l’iile de Kunatir el’c prelque la

même que celle de Paromqfir 5
d’où l’on peut conclure que
ceux d’Ezurpu St d’Urupe 5 diffé-

rent peu dans leur langue des

Fà-ËR’ÎÈÏ
Kurilski. On
prétend que les
habitans de ces illes le donnent
le nom de Keelc-Kuriles ; mais
comme les Colaques emploient
par corruption le mot Kuriles,
tata-’54.
pour
celui de Kuslii, qui ell:

le nom que l’on donne aux.
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naturels des illes Kuri-lslei 5 il y
a tout lieu de croire que fi ceux
d’Eturpu 8L d’Urupe le (liftin-

guent par l’addition du mot
Keelc 5, ils doivent s’appelle:

Keelc- Kuslzi 5 la; non point
Kami: tricardes.

a Æ , si e
aga .15 ava.

«ne
à».
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C H A P I T R E 1V.
De l’Ame’riquea

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

que 5 qui ell direétement à l’o-

rient de Kamtfèluztka 5 cit pris

des notes 8L des oblervations
que. j’ai faites fur le journal de
Mr. d’aller.
Le continent de l’Amei’ique,

depuis le cinquantendeuxieme juilqu’au loixantieme degré de latitude feptentrionale, s’étend du
fud-ouel’t aunord-ell 5 8c prefque,
à égale dil’tance de la côte de

Kamtfèliatka 5 jufques vers le

trente-leptieme de longitude :
car la côte de Kamtjclzatka luit
la même direâion en droite li-

gne 5 depuis Kurilskaya - La-
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parka 5 jufqu’au cap Tenukqfla
koi, à l’exception des golfes ô:

des caps 5 ce qui donne lieu de
croire que ces terres le joignoient
autrefois 5 lur-tout au cap T en... ’
kcfikoi 5 vu qu’il n’y a pas plus

de z degrés à depuis ce cap ,
jufqu’à la terre qui eli vis-à-vis.

Voici quatre raifons fur lefquelo

les Mr. Steller appuie fon fentiment. 1°. La figure de la côte,

tant de Kamtfiliatlca 5 que de
l’Ame’rigue 5 qui paroit avoir
été [épatée par quelque violen-

ce. 2°.v Quantité de caps qui
avancent dans lamer 5 l’efpace
de 36 à 60 verl’res. 3°. Le grand
I nombre d’illes qu’on trouve dans

la mer qui féparent Kamtfcliarka
de l’Âme’riguc. 4°. La fituation

des illes, 8c le peu d’étendue de

cette mer. Je laille au lecteur à
juger de la validité de ces preuves 5 il me lullit de rapporter les
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faits. La mer qui lépare Kamtfi
chatka de l’Ame’rique el’r rem-

plie d’illes 5 qui s’étendent de
la pointe lud-ouel’t de l’Ame’ri-

que jufqu’au détroit d’Âniano-

u; rira 5 à la file les unes des autres,

, comme celles de Kurilslci vers
a; le Japon. Ces illes forment une
5, chaîne vers l’orient 5 depuis le
4 51° julqu’au 54° de latitude 5

4 8: commencent un peu au delà
i du cinquieme degré de Kamtj-Ï

I chatlca.
.
Mr. d’aller croit que la Ter-r3
de la Compagnie ell entre les
illes Kurilslci 8: celles de l’Ame’-.
Pa ÆÎE a

figue 5 mais plufieurs perfonnes
en doutent 5car5 felon
lui 5 cette
n. r».
terre doit formerla hale des illes
Kurilski 8l de celles del’dme’,
rique 5’ 8: cela feroit probable 5 fi
"a tu.
t
cette terre
étoitsa.
exaétement
mat,

guée fur les cartes.
: Le climat de q l’Àme’rigue fifi
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beaucoup meilleur que celui de
la côte qui efi au nord- el’t de
l’Afie 5 quoique leur éloignement

dola mer fait le même 5 8c que

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

montagnes de celle-ci ne forment qu’un amas de rochers
épars 5 8: n’ont aucune chaleur
naturelle, 8c delà vient qu’elles

ne produifent aucun métal pré-

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

feaux 8c plantes ligneufes qui
croill’ent. dans les vallées.’CelleS

de l’AIne’rique font extrêmement

compatîtes 5 leur furface n’eil

point couverte de moufle 5 mais
d’une terre fertile 5 ce qui fait
qu’elles fontcouvertes de bois:
epuis leurs pieds ’jufqu’à leurs

trimmers. .Les . plantes qui crail-
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. leur au bas5’ font de la nature de

celles qui maillent dans les en-c

droits lecs5 8: non point dans
les ..marais 5 8: elles craillent
dans les vallées, &lur les lommets des montagnes 5 parce que
la chaleur 8c l’humidité y font
égales par-tout. Il: n’en el’r pas

de même dans l’Ajie 5 où la
même plante el’t deux fois plus

haute dans les plaines que fur
les. montagnes.
Dansl’Àme’rique5 par le 60°..

la côte eflicouverte de bois 5 au
lieu qu’à Kamtfcliatlca 5 qui n’efi .

queipar le 5i° de latitude, les
faules 8: lespeupliers ne craillent
qu’à 2o verl’res de la côte 5 8L les

bouleaux à 30. On ne trouve des

lapins fur la riviere de Kamrfï
alunira 5 qu’à cinquante veilles de

(on embouchure 5 8L à Kamth
akatka 5 par le 652°, on a peine à

trouver un arbre. Mrodtdlu! ,
æ
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prétend que l’Ame’rique s’étend

depuis la latitude fuldite jufqu’au
. 70° ô: au-delà , 8: qu’elle ell dé-

fendue des vents .d’ouefi par les

bois dont je viens de parler; mai:
la côte de Kamtfcnatka 5 fur-tour
lut la mer de Penjèlzinslca eli entièrement pelée a: expofée aux

vents du nord 5 qui y font trèsfréquens; 8c cependant on obier-

.ve que les endroits qui appw
chent davantage du nord (ont
plus fertiles 5 comme vers de
cap Tchulcoiskoi 5 ou ils lontl
couvert de ces vents.
On a entière obiervé que le
poillbn dans l’Ame’z-ique remonte

les rivieres de meilleure heure
qu’à Kamlfiliatlca. On y en 3
vu grande quantité le 20 Juillet;
au lieu que dans ce temps-là il ne

fait que commencer à pareille

à Kamtfilratka- On y trouve
l e "ne 6113666 de framboile d’une
grolleur

oral
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groffeur extraordinaire 8c fort
favoureufe 5 indépendamment du

.chevre-feuille 5 des mures de
JOHCC, comme aulIi des veaux
amarins 5 des loutres, des baleines,

des chiens de mer, des petites
marmottes 5 des renards rouges
à. noirs 5 qui font moins fauvages qu’ailleurs 5 à ’ caule peut-

:être qu’on leur .donne moins

la chalïe. 5
il louvent
i Les oifeaux connus qu’on y
trouve.5 font les pies, les cor.beaux 5 les mouettes, les grues;
les cignes, les canards-5 les cail-

les 5 les pluviers 5 les pigeons
.du Greenland 8e les canards du
nord, 8c dix autres elpecesin-1

connues en Europe.. .

Les naturels. du. pays 5 qui
leur .aullilauva es que les Ko-

.relci ’65 les T cfukotskoi 5 font
8:. .replets 5 ils. ont les épau’.

Jeslarges5: les os forts; Il? [ont
Tome I.

.38 r flirtai-age

de moyenne taille 5 8C ont "les

. cheveux noirs 8c peudans, le
vifage plat 8: bafanné 5 le nez
large ac pointu 5 les yeux noirs,
.les levres épaules 5 la barbe cour.

te 5 8: le cou enfoncé dans les

épaules. Leurs chemifes leur
-defcendentau-.delfousdesgenoux;

ils le ferventde courroie en gui
le de ceinture 5 leurs culottes 8!
leurs chauffes font faites de peau

de veaux marins, teinte avec de
l’écorce d’aulne, 8c ont la même

forme que celles des Kamtfchatdoles. Ils pendent à leur ceinture

des couteaux à gaine, pareils
à. ceux des: payfans de Buffle-Leurs chapeaux font faits avec
de l’herbe 5. comme ceux des

ÎKamtfèILatdales 5 ils ont la il":

me d’un parafai, 8: ils les Plus
:gnent de verd à: de rongea. H5
les ornent pardevant’ avec 35

plumes de faucon, ou bien
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brins d’herbe , qui forment un

panache pareil à celui que por-

tent les habitans du Brefil. Ils
fe nourrifient de poillbn , d’ani-

maux marins, 8c d’herbes potageres, qu’ils apprêtent comme
les Kamtfèlmta’ales. .lls mangent
aufii l’écorce du peuplier ô: du

pin , 8c cet aliment leur efi
commun avec les habitans de

Kmtfclzatka , de Sibérie 8c (le
quelques contrées de la Rififi ,
même jufqu’à la province de

Math, fur-tout dans les tems
de dilate. On peut y joindre
l’algue , qu’ils amafl’ent par mon-

ceaux , ’8: qui efl aulli dure
qu’une courroie. Ils ne connoill

fent ni le vin’ni le tabac , ce
qui prouve qu’ils n’ont eu juil

qu’ici aucune communication
avec. les Européens. Ils le font
des trous dans différais endroits
tu, filage, où. ils .meËent .diîç

Il -
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férentes efpeces de pierres sa
d’os 5 d’autres fe mettent dans

les narrines des plumes d’envi-

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

tres au front. Ce qui donne lieu.
. de croire que les infulaires voifins
du cap Tchukorskoi , a; qui communiquent avec les Tfilzukrfclzi,

(ont de la même race , cil.

qu’ils -regardent ces os comme

un ornement. Le défunt major
Paulzztslcbi ayant eu une el’carqx

mouche avec les Tjèlzuktfclzi,

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

fous le nez deux. dents de cher
val marin , dans des trous pratiqués pour estefi’et; d’où vient

que les naturels du pays appellent ces infulairès Z oobazee ,Aou:
les grolles dents :, v8: à ce que”
girant les prifonrücr’sr a ils [étoient
x.
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venus , bien moins dans le defiein

de les affilier , que pour voir
l la maniera dont ils le battoient
il avec les Ruflês;
il On peut conclure de ceci ,que
:(l’i les T fihutsclzi ont la même lan-

gue qu’eux , ou du moins , que

vol leurs langues le tellemblent fi
[in fort , qu’ils n’ont pas befoin
tri-i d’interprete pour s’entendre. La
i langue des T fihuÆtféILi cil déri-

:arL’ Vée de celle des Korelci , 8:
mi: n’en diEere que par le dialecte ,n

a: 8c par conféquent ces derniers
[il peuvent converfer avec eux fans”d3 aucune difficulté. A l’égard de

,03 ce que dit Mr, Stella ,- qu’au.

4h,: cun de nos interpretes ne peut
m entendre la langue des Améri-

crans , cela; peut venir de la

W différence des dialectes , ou de
M la prononc1ation , laquelle varie,
Æ non-feulement entre les peuples
3M [auvages de Kamrfchrëka, mais
Il,
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unième entre les Européens de
différentes provinces. Il n’y a pas

un fort dans Kamrfclzatka qui
n’ait fa langue particuliere ; 8:

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 Ame’ricains 8c 169
Kamtfèhatdales le refl’emblent:

1°. Leurs traits (ont les mêmes.
2°. Les Ame’ricains préparent

l’herbe douce de la même maniere que les K amtfclzardales , 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
juf’te raifon , que les Améri-

cains commerçoient anciennement avec les habitans de Kami Chatka. 5 °. Leurs habits 8: leurs
chapeaux font les mêmes. 6°. 115

un K4MrscHArKA. 16;
teignent tous deux les peaux des».
bêtes fauves de la même manie--

te , ce qui donne lieu de croire.
qu’ils font de même race. Ces--

particularités peuvent nous aider à répondre à la quefiion,
comment l’Âme’rique s’efi peu-

plée? car quand même il feroit
vrai que l’Ame’rique St l’Afie
n’euifent jamais été jointes l’une

avec l’autre , ces deux parties

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

les entre deux , qu’il efl impof-

fible que les habitans d’Alie
n’aient paflé dans l’Ame’rique.

Leurs armes font l’arc 8: la

fleche; mais je ne puis dire

comment leurs arcs [ont faits ,2
parce que nos gens n’en ont .

jamais vu. Ils (ont plus longs.
que ceux des Kamrfchata’ales,
8c refl’emblent parfaitement à.
ceux des. Trungqjês 8c des T erg

E iv -
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titres , je veux dire ,’ qu’ils. font

noirs 8c fort unis. Les Améri-

cains le fervent de bateaux de
peau, de même que les Karalci 8c les chlzukyclzi. Ils ont 12
pieds de long fur deux de lai.
ge , ils (ont pointus de l’avant
8c de l’arriere , 8: plats de fond.

. Le dedans eft fait de perches
jointes par leurs extrémités , 86

qui font alliijetties par une
piece de bois. Elles’font recou-

vertes, à ce qu’il femble ,de
peaux de veaux marins ,. teintes

de couleur de cerife. Le :fiegei
CH: rond 8L à deux vergesvde la
poupe ; il el’t coufu tout autour

avec des cordes de boyau, 85
s’ouvre 8c fe ferme comme une
bourfe , au, moyen d’une c011”
roie qui eli couine autour. L’Â’

me’ricain fe place Ldans cet en-

droit, les jambes étendues a
a: attache la peau autour delon

A
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corps. Ces bateaux réfiflent aux

pins fortes tempêtes , 8c font fi
légers , qu’on peut les traîner
d’une main.
S 051

(lb
l’ai

lÉ

C31
FOC

in, I

Lorfque les Américains apperçoivent quelque étranger, ils

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

par forme de conjurationou de
compliment, mais les Kuriles
pratiquent la même choie. Avant

de l’aborder , ils le peignent
ne
Dl:

in

les joues avec du crayon noir,
8c le bouchent le nez avec de
l’herbe. Ils le reçoivent d’une

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

gardant fixement , le traitent
avec beaucoup de politeITe . 8:.
lui font prélent de graille de
baleine, 8c de ces crayons dont-

ils fe peignent les joues , ne.

doutant point que ces choies ne;

un
ÊN’

lui foient très-agréables.

à!

lEv

:06
Historien
La mer eli fûre dans ces
cantons , dans le printems 8:
dans l’été ;mais elle cit 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 fembl’ables.

Voici les lignes auxquels on recannoit que la terre el’c proche.
On voit flotter- fur la mer diiié-

rentes efpeces de choux marins;
cette efpece d’herbe dont les

habitans de Kamtfcluztka font
des manteaux, des tapis 8: des
petits: fats, car eue ne croît
que fur la côte 5 les mouettes,
a les animaux marins ,. tels que.
ics veaux, &c. paroilTent en plus
flux r. z nombre 5 car quoique les
grandi

veaux aient (laps le cœur tu?
trou appelle le trou cycle J 3

Un.
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un ’pafl’age qu’on nomme le con-

duit arte’riel de Bora! , qui [ont
toujours ouverts , qui font qu’ils

peuvent refier longtemps dans
l’eau , a: s’éloigner de la côte

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

en mer. Mais le ligne le plus certain que la terre ei’r proche, cit:

loriqu’on voit les bievres de
Plu

mi
lent

il l
; 8!
ç0

un?
Cl5l

Kamtfc’lzarke, qui ne vivent que
d’écrevifl’es de mer a: de cann

cres , 8c qui, à caufe de la con.

formation de leur, cœur , ne:
peuvent relier plus dex. ne...»
deux
.3..- mi;

mites fous l’eau. r »
Il y a quelques autres illes
près de Kamtfèhatka , qui: ne:

font point fur la même ligne
que celles ’ que je viens de dé:

en?
que;

sur
le;i

crire, mais plus au nord. De ce
...v.w.,, n ,. . H 4 ,
nombre
cf: celle de Bering, ou:
les habitant de KazËgfeliarkæ
v; »

108 a Hic-rom a"
vont commercer en peaux de bievres marins , 8L autres lemblables
pelleteries. Cette ifle s’étend depuisles 5°jufqu’au 60° de latitude

du (udsel’t au nord-oued. La poin-

te qui efi au nord-efl , prefque
visa-vis l’embouchure de lariviere Kamrjclzazka ,. cf: environ.
à 2 degrés de la côte orientale
de Kazzzzfclzarlca 581 celle qui
cil. au fud- el’t , a environ trois

degrés du cap Krouoflkoi. Sa
longueur efi de 165 iverftes, mais
fa largeur efi inégale. Depuis la
pointe fud-ei’t , julqu’au rocher.
inacceffible qui en ei’t éloigné
de i4 verl’res ,grell’e’ a trois à»
a1, Mùun.sa..-.Lc .c gît
quatre verfies
de large gde ce.
lui-Ci à la baie de. Jeepuclzax

environ cinq veilles ;. .depuisrla

baie de Jleepuchai au rocher
de bievre , fix verfies; ô: de celui»ci à la petite riviere, dre-Kiw-

’ ;:-; .1: Maman-«1::

em , cinq, v’erfies. Elle; s’élargit

t
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enfaîte de plus en plus , 8c fa
plus grande largeur vis-à-vis le

cap nord , cit de a; verftes. Il y a fi peu de proportion
entre la longueur 8c la largeur de

cette ille , que notre Auteur

doute qu’il y en ait de» pareille
dans l’Univers. Il dit encore que
celles qu’il a vues res de l’Ame’rigue , 8c du côte de l’orient,

ont à peu près les mêmes pro-

portions. 4
Cette ifle confil’re en une chaî-

ne de rochers, entrecoupée de
quantité de vallées , laquelle
s’étend du nord au fud. Les
mon?
a 131*1â’
9-?V a

ragues font fi. hautes, que par
. un temps fereinp, on les. apperq
çoit du milieu du canal qui la
[épate de Kalrrfihatlca. . v
ËÂÈ

Les Kalnfihardaler [ont depuis ,plufieurs années. dans l’opi-

nion--v*-v»vg*
qu’il doit yavoir..une terre

ris-ains l’embouchure de la
9

me. Hurons

Kamtfèlmtka , parce qu’ils y
apperçoivent toujours un brouillard , encore que l’horizon foi:
I extrêmement net. Les plus hautes
montagnes du pays n’ont que
deux verfies de hauteur , mélurées à plomb. Leur fommet cil
couvert d’un demipied de glaife
jaune, au-defi’ous de laquelle cil

un rocher de même couleur. La
chaîne de &anovoi ne forme
qu’un rocher continu , 8: les
montagnes qui font à côté ,
font féparées par des vallées ,

lefquelles font traverfées par de

petites. rivieres , qui prennent
leurs cours vers les deux côtés
de l’ifle. Il y a cela, de remar-

quable dans cette ifle , que les
embouchures de toutes les rie
vieres font ou au midi, ou au
nord, 8c qu’à commencer 65’

v Ieurs’ fources , elles prennent
lueurs cours vers le-fudvefi ou. 13’

nord-oued. .
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Il n’y a aucune plaine près de:
la chaîne principale , excepté vers

le rivage, encore cit-il entrecoupé
de petites montagnes d’un demiveri’re ou d’un veri’re de circuit.

Il y en a près de toutes les rio
vieres , avec cette différence ,

que moins les caps font hautsdu côté de la mer , plus les:
plaines qui (ont derriere (ont
grandes. On remarque la même
choie dans les vallées : celles.
Œ’K’TJS’

qui font entre des. hautes montagnes , font petites , de même
que lesrivieres qui les traverfent:
c’ei’c tout le contraire dans celles

qui (ont fituées.lx-î’n
entre
des mon-.
«ses -1

ragues qui ont peu de hauteur.:
Quant à la chaîne de Stanovoi ,.

la où les montagnes font roides
à! efcarpées, il y a toujours des.
lacs a un demi-verfle ou un verlÏ.

gigfl-u... n.
te de la mer, qui prennent leur:

écoulement du côté de la. mer»;

En

auLes Hrsrornu
montagnes font compofées
d’une pierre bleue fort dure;
mais u où elles [ont paralleles

avec la mer , les caps (ont formés d’une pierre grifâtre , qui

prend un très-beau poli. L’Au-

teur a obiervé cette circonfian
ce , dans la perluafion où il cil,
que c’efi l’eau de la mer qui

produit ce changement.
Le rivage efl fi étroit dans
plufieurs endroits , qu’on ne fau-

5:5 -’-

roit y palier dans la haute mer.
Il y a même deux endroits où
l’on ne peut y palier du tout:
l’un cil près de la pointe fud-ei’r,

a: l’autre près de la pointe
nord-oued de Pille. ’
On obfervera que partout où
M? ÏÎLÎI-ëv-t-r-l; «11”?

il y a une baie d’un côté de i

Pille , il y a toujours un cap
visa-vis fur le rivage appelé;
8c que là où le rivage ei’r platôt

il”’ë?âè’sivt’r-tlâl-àïm.M’-.:Ï ’M.’.;ÇLT Z .

fablenneuxl , il el’c’ cicarpé 55.-
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inégal de l’autre; la où le retour
ei’t efcarpé , d’un côté ou de

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

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

plus elles [ont efcarpées. Elles

(ont remplies de crevafiès qui
ont été occafionnées parles trem-

blemens de terre 5 8c l’on arobfervé, dans les plus hautes mon-

. ragues des efpeces de noyaux de

figure conique , qui , quoiqu’ils paroifl’ent être de la même

fubi’rance que la montagne , (ont

cependant plus tendres .8: plus
clairs , 8L ont une figure partiCuliere. On en trouve dans les
montagnes de Baykal , 8c dans
l’ifle d’OlclLon. Mr. Stella reçut

d’Ânadirslc des pierres verdâ-

tres , dont la figure approchoit
de celle de ces noyaux, 8c on
lui dit qu’on les avoit trouvées

1:4 HISTOIRE
fur les fommets des montagnes,
ô: que loriqu’on’les cafl’oit , il

en crailloit d’autres .en leur
place. On croit que ces pierres
font formées par quelques mouvemens inteflins de la terre , fur:

l

f
a.

tout par fa preflion vers le centre ; de forte qu’on peut regar-

der ces noyaux comme une tic
pece de cryl’ral , formé de la fublï

tance pierreufe la plus pure,
laquelle s’éleve du centre en

forme d’eau , 8c le durcit enfuite à l’air. .

On ne trouve aucun port au

r; nord-cil de cette ille , mêmc
il
pour le plus petit. vaifleau, à
l
il l’exception d’un endroit qui a

i 80 bralTes de profondeur , où
il l’on peut mouiller par un tems

il calme. Il y a à quatre ou cinq
b verfles du rivage des écueils qui

l font couverts de pierres , comrne
lé fi on les. avoit miles a demain: l
l
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6c fur lefquelles on peut marcher.
dans la baffe marée à pied fec ,

même dans les endroits les plus

Au nord du port , il y a.une
profonds.
l
grande baie, dans laquelle on
trouve les mêmes pierres 8: les
mêmes piliers que fur le rivage.
La partie qui efl au (ud.oueil ,’
ei’t tout 5a-fait différente; car

quoique le rivage foit plus rom-

pu 8: 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 , 8: le fécond à
115 de la pointe fud-ei’t de Pille.
On apperçoit aifément ce dernier

la mer , parce que la côte
i fe porte du nord à l’oued. Il y a

près du cap une riviere , qui,
quoique petite, cil néanmoins.
la plus grande de l’ifle , 8c dont-

la profondeur dans la haute nia-A

116 HISTOIRE
rée cil de fept pieds. Elle fort
d’un grand lac, qui cit à un
verfle 8: demi de fon embouchw

te ; a: comme fa profondeur
augmente après qu’on a pallie

la barre , les petits vaifl’eaux peur

vent aifément la remonte-r juia,

qu’au lac. La marque princi-

pale à laquelle on peut la reconnoître, cil une ille de 7 verfa
tes de circuit, qui eli’éloignée

de 7 verfies de fou embouchure
du côté du midi. Le rivage depuis cet endroit à l’ouef’t , pen-

dant l’efpace de 5 verl’res , cil

bas , fablonneux 8c fort net. On
découvre du haut des montagnes

de cette ille les endroits fuivans:
au midi, deux illes, dont l’une

a 7 verfies de circuit , comme
je l’ai dit ci-delfus ,8: l’autre
au fud-ouefi , vis - à- vis la pointe

de l’iile de Berirzg, dont elle
cil éloignée de 14 verfies. E115
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confifie en deux rochers fort
hauts , dont le circuit e11 d’environ trois verfles. On découvre de
la pointe nord-oued de l’iile de
Bering, lorfque le tems ei’r ferein,

des montagnes couvertes de

neige , quoiqu’elles fuient éloi-

gnées de roc à r40 veules.
L’Auteur les a prifes pour un
cap de l’Ame’rigue , pour les

raifons fuivantes: 1°. à caufe
qu’elles font plus hautes que
celles de l’ifle , à en juger par
leur éloignement: 2°. à caufe
qu’à la même dil’tance on dé.couvre à l’el’c de Pille d’autres

montagnes pareillement Couvent
ces de neige , dont la hauteur 8:
la direétion font juger qu’elles.

appartiennent au continent de
’l’Amerique. N os gens ont découy

vert de la pointe fud-efl de l’ifle
de Bering d’autres illes , qu’ils
n’ont pu dil’cinguer , à; qu’il;

.r

ï il " " " -""-T

l

"si Hurons

ont jugé être fituées entre cette

ille 8c le continent. J’ai dit cideffus , qu’au delfus de la riviere

Kamifiharlm , lorfque le teins
ei’t ferein , on apperçoit toujours

j l , du brouillard du côté de l’outil
f "ï 8c du fud-ouei’t , par où l’on:
l jugé que l’ifle’de Bering n’ell

E il pas éloignée de Kamtfclmtlm.

( Au nord de l’ifle de Bering:

l il y en a une autre dont la longueurei’c de 80 à 100 verfles. Le
canal qui fépare ces illes du
côté du nord-ouei’t , a environ

20 verfles de largeur , 8c 4°
vers le fud - ei’r. Il y a auxcextrémités de ces illes quantité de

rochers qui avancent dans la
mer.

Le climat de cette ille ne

diffère de celui de Kamtfirliatkd,
qu’en ce qu’il cil plus rude a

plus froid ,V ce qui vient de ce
- qu’elle. ell- entiérement détour.
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in

verte, étroite 8c pelée, Le vent

un

voyageur a peine à fe tenir fur

il

fes pieds. On a obfervé qu’il

cit fi fort dans les vallées , qu’un

un r

augmente dans les mois de F22

le il

’vrier 8c d’Avril , lorfqu’il vient

ail:

du fud-efi à: du nord-oued.
Dans le premier cas , le teins

la: l
il

En
u il

un

in

ef’t clair 8c fupportable ç dans

le fécond , il relie au beau,
mais le froid augmente. Les plus
hautes marées arrivent au commencement de Février , lorfque

le vent cil au nordeouçll i 8:
vers la mi-Mai , à caufe des
pluies 8c de la fonte des neiges.
Cependant ces marées ne font

rien en comparaifon de Celles
qui ont régné autrefois dans ces

illes 5 car on trouve trente-braifes au-del’fus du niveau, de la
- mer , des troncs d’arbres 8: des
fguelettes entiers dîanimaux marins que la Amer y a laillé 5 5H1
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y a tout lieu de croire qu’en
173 7 , la marée y fut aufli forte
qu’à Kamtfclmtlca. Les trem-

blemens de terre y font trèsfréquens. Le plus fort qu’on y

aitfenti dura fix minutes. Il arriva
au commencement de Février ,
lorique le vent étoit à l’outil.
Il fut précédé d’un grand bruit

fouterrein , 8c d’un tourbillon ,

qui prit fou cours du midi au
nord.
L’eau cil extrêmement pure
8c légere , ôz pollede quantité

de vertus médicinales. Chaque
vallée a.fon ruilfeau, &l’on en

compte plus de foixante. Leur
cours e96 i très-rapide , à caufe de

la pente des vallées, 8c ils fe

partagent en approchant de la
mer.

M
L
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CHAPITRE PREMIER.
"fi

l Du Sol.
sansbords
sa
3.:me trouve 2-.
furin.les

il O de la riviere Kamtjl
me chaula quantité de ra- .

Ucines 8l. de baies, qui fuppléent

au défaut du froment. Le pays

produit aufll du bois, non-feulement pour la cdni’cruétion des
’maifons , mais encore pour celle;

Tome VIE A E

mît-f9

ne i Hrrrornn

des vailfeaux;& Mr. Stella en
perfuadé que le froment d’été
8c d’hiver , croîtroit vers la four-

ce de cette riviere aufli parfaitementrque dans les autres en.
droits qui font par la même la
titude , vu la bonté’du terrein
ll’ei’c vrai que la neige y ef’r fort

abondante , mais elle fond de
bonne heure , se le printems
n’ell fi pluvieux ni fi humide qui

dans plufieurs autres endroits.
On vient de femer du grain dans
la haute ô; balle Oflrog (a) de
Kamlfclzatka , 8c l’orge 8c l’a-

voine ont très-bien réulli. .00
’fema il y a quelques années au

monaflere de Jakutslci , fept à
huit ’poods d’orge (b) , a; l’on en

L.(a) Ofirog cil: une petite ville fortifiée
’ l avec des paliifadea , où les ’Cofaques’Rull-Ci

d’autres performes font leur

é) ont!

(à) Le po’od pelé 4-0 livres,

ni
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accueillit allez pour l’ufage des

Religieux , à: même .pour en

fournir aux habitans des environs , quoiqu’on foit obligé de

labourer avec des hommes.
Les herbes potageres ne réuffill’ent point, 8c les plus fuccu-

lentes ne produilent que des

feuilles .8: des tiges. Le chou
rai-la laitue ne pomment jamais,

8c les pois relient en fleur julqu’à l’arriere - faifon fans former

des gonfles; mais les racines
qui font pleines de fuc , telles
que les navets 8c les raiforts ,»

viennent fort bien. Ces effais

n’ont été faits que fur les bords

de la grande-riviere a: de l’Avoazfi-luz. Les plantes quidemandent un terrein chaud , viennent

par-tout, mais fur-tout fur la
Kamrfcluuka. Je n’ai jamais
Vu fur la grande-riviere des fina-

Versa-demis de trois a; guette
11

1:24 stiornz

pouces de diametre , au lieu

que j’en ai trouvé fur la amn-

cluztlm , qui étoient quatre à

cinq fois plus gros.
- Le foin y efl fi haut 8l fi gras,
qu’on auroit de la peine à en
trouver de pareil dans tout l’empire de Rqflïefll croît àla hauteur d’un homme près des ri-

vieres 8: des lacs, 8c dans les
avenues des bois; &il poulie
fi vîte , qu’on peut quelquefois

le faucher trois fois dans le
même. été. Il y à peu d’endroits

où les pâturages [oient meilleurs , 8c quoique les tiges (oient
hautes 8c épaifl’es , Se que le foin

ne foit pasdes plus fins, cepene
dant le bétail efi gros 81 gras,
8e donne quantité de lait , tant
dans l’été que dans l’hiver , ce

que j’attribue à la bonté du tef-

rein , 8c aux pluies du printems.

4,4; foin. conferve fa. En; pif;
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qu’à l’entrée de l’hiver , 8c alors,

le froid la condenfe , 8c l’empêw

cèhe de le fecher durant cette
«ë

faifon. Le foin étant tel que je

viens de le dire, on peut en

in

faire beaucoup dans un petit ef-’

pace de terrein , au moyen de
quoi le bétail trouve de la nourriture pendant tout l’hiver. La

E? "sa E4 ne»
neige efi beaucoup moins abondame dans les endroits ou il
a-du foin», que dans les fonds

84 les marais , c’efi ce qui rend.

les voyages très-difficiles en a»hi- a

ver. l
Dans les autres endroits (à.

tués fur la mer d’orient , au nord,

a: "en J45 ’l’ Et g.
ou au fud de Kamtfèhatlca
, on.
ne trouve aucun terrein fufcegg

tible de culture ;’ car celui qui
ef’c près du rivage eft rempli de.

fable , de pierres ou de marais ,
. 8K..5.d’ailleurs
les bancs font fi
un un.

étroits , que quand même la
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terre feroit bonne, on ne’poura

toit en faire ufage. Celui qui
cil le long de la mer de Penfi
chinslca ne vaut guere mieux,
fur-tout pour le bled d’hiver,
parce qu’il ef’t extrêmement maré-

cageux. On trouve à, quelque
diltance de la mer des endroits.
couverts de bois , [ces 8L élevés ,

qui paroifl’ent allez propres pour

le grain; mais la neige qui tombe

au commencement de la moiffou», avant que la terre fait ge-r
lée , a: qui y léjou-rne jufqu’à la
mi-Mai , empêche qu’on ne férue

le bled d’été, 8: détruit celui

d’hiver. Le dégel venu, les foi-

rées font extrêmement froides
6c le bled’fe broni’t , de maniera

qu’on ne peut le fer-net avant
la ’mi-Juin. Viennent enfuite les
pluies , lefquelles durent jufqu’au
mois d’Août , de forte que l’on

cf: quelquefois quatorze jours
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fans voir le foleil. Le bled monte
8c groflit beaucoup , mais le défaut de chaleur 8c de lécherequ
fait qu’il ne mûrit point. Mr.

Stella croit cependant,- que fi
l’on avoit foinde préparer le
terrein, l’orge 8c l’avoine pour-

roient venir à maturité; mais
la choie cil fort douteufe. J’ai
femé plufieurs fois de l’orge fur
la grande-riviere’, 8c elle a été de

très-bonne venue jufqu’au com,-

mencement d’Août 5 mais la
gelée l’a fait périr au moment
que l’épi commençoit, à fe for-

mer. a I

Tous ces lieux incultes , non.
feulement le long de la mer de
Penjèh-inslca ,.rnais encore dans
l’intérieur du pays , paroiffent

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

n rentes couches dont elles font
compofées , 8c dont on .apper-V

a ’ F iv ’ 1
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çoit l’accroilTement annuel fur

les bords des rivieres qui font
élevés , aulfi bien que fur les

rochers..l’ai vu pouffer des arbres,

dont. la racine étoit enterrée de

fept pieds, ce qui donne lieu de
croire que ces terreins incultes
ac marécageux, ou l’on ne trouve aujourd’hui que des buifl’ons,

des faulesrrabougris 8L des bouleaux , ont été autrefois inondés, 8: que l’eau s’el’t retirée

peu-à-peu , comme cela efi arrivé fur la côte fituée au nordCR: On trouve au-defl’ous de la

terre une couche de glace extrêmement dure, 8c fous celle-

dune glaife molle , aqueufe 8:

remplie de gravier , laquelle
s’étend depuis la mer jufqu’aux

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

quoique le terrein ne foit pas

propre pour l’agriculture , il. y
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a cependant quelques endroits
fur les rivieres de Kamtfchatlczz

8: de Biflroi qui fournillent dubled , non- feulement aux habitans, mais encore. aux peuples

des environs. Je crains que la
’coutume où l’on ef’t de brûler

les bois pour défricher le terrein ,

ne faire fuir les. martres-zibelines , qui abhorrent la fumée.
Ç’ef’c ce qui cil: arrivé fur la rie

viere Lena, où l’o’n en prenoit:

beaucoup jadis, 8c où e il n’y en.

a plus aujourd’hui. Le bois cil;
fi rare , que les Rufles 8c les na-n
turels du pays font obligés d’en;

faire venir de vingt à trente,
verfies, pour faire cuire leur felÏ
86 apprêter leur poiflon; 8L cela.

el’t d’autant plus incommode ,,

qu’ils ne peuvent le faire flotter,

à caufe de la rapidité du cou-tant 5 85 d’ailleurs l’eau ef’r

balle, qu’on ne peut en chargé
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ger que deux petites braillées de
chaque côté d’un bateau de
pêcheur. S’ils en agilToient autre-

ment , ils ne pourroient condui-

re leurs bateaux , 8c ils courroient rifque d’échouer fur les

rochers , les bancs de fable 8c
les troncs d’arbres , a: de périt

eux 8c leurs bateaux comme cela

en 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,
8L s’en va en fumée , ce qui cil

dès-nuifible à la vue.
A 30 ou 4o verfies de la meïr
à près des fources des rivieresy
il croît du bouleau, de l’aune:

du peuplier , dont les habitans
a: fervent pour confiruire lcufs
mirons. a: leurs bateaux. MW
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ils outrant de peine a les tranfa
porter , qu’une mauvaife maifon revient à too roubles 8c plus,
ê: un petit bateau de pêcheur à
cinq. Le bois ef’t à meilleur mar-

ché dans les endroits ou les
montagnes font près de la mer,
8c le charroi plus facile.
Le meilleur bois- du pays cit

celui qui croît fur la riviere
Eiflroi , qui fe jette dansla grande-riviere au-deiTus de Boljc’fie-

retskoi-Ojlrog. Les bouleaux y

font fi gros, que le Capitaine
Jpanberg en conflruifit une chaloupe ,4 aVec laquelle il fit plu;
fleurs voyages au loin.
- Il cit bon d’obferver que lorf.
qu’on lança cette chaloupe à
Peau ,. elle enfonça autant que il
elle eût été. chargée ,1 de fortes

que l’on crut qu’elle ne pour-

roit jamais aller fur mer, ou

qu’elle rouleroit à fond. a mais

. F v;
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. elle n’en tira guere plus après
qu’on y eut mis la cargaifon , a:

il n’y avoit point de vailleau
r r qui fût meilleur voilier , ni qui
fût plus près du vent. La raifort
en ef’t que ce bois ayant peu de
réfine , il s’imprégne d’abord
d’une grande quantité d’eau , 8:

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

davantage.
ç

Il y abeaucoup de bois fur
la côte orientale de Kamzfilzafi

[Ca a 8c le terrein. , depuissles
montagnes jufqu’à la mer, cil"
* couvert de bouleaux &d’auneso
Les forêts commencent au-delzï
de la riviere Jonpanolm , 8c s’é’ tendent jufqu’à la Kamtfèlzatkæ;

la Lopatka , ô: le long de la-prea
’miere ,-jufqu’à l’embouchure de

l’Elouki. Il croît aufli des pins

le long de cette riviere jufques
près. de fa fource , mais ils ne
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font pas allez gros pour être
employés. Le bois ef’r fort rare:
vers l’il’rhme qui joint la pénin«

fule de Kamtfchatka au. conti«

rient. ’

Voici l’ordre qu’on obferve

communément dans les varia-tions du tems 8c de l’air: l’au-v

tomme 8c l’hiver durent plus
de la moitié de l’année, 8c il

n’y a que quatremois de prin«
tems 85 d’été. Les arbres com

mencent à: bourgeonner vers la.

fin. de Juin , 8c quelques-uns
à fe dépouiller dans le mois
d’Aoât. .
L’hiver, ef’r modéré St conf.

tant, 8c le froid ni le dégel ne
font point aufli fubits qu’à Je.

kami-i. Le mercure du thermometre de de l’Ijle a toujours été:

entre le cent feixantieme, 6c.
le 1-80’.. Il defcendit dans le
mais. de. Janvier au deux. cette

tu 1113101121!
einquieme , à caufe du froid vio-

lent que nous eûmes deux au.
nées de fuite. Le mois de Janw’er el’r toujours le plus froid,

8c le mercure dans ce tems-là
ef’t entre le 171 8c le 200d.
» Le printems cit plus agréable
que l’été , 8c s’il pleut quelque-

fois , on a aufli des beaux jours.
La neige dure jufqu’à la fin de.

Mai, qui piaffe chez nous pour
le dernier mois du printems.
.- L’été eli prefque toujours

froid (a) 6c pluvieux, ce que
j’attribue à la. neige dont les

montagnes voifines font continuellement couvertes. On efiï

fument une femaine ou deux
fans voir le foleil. Pendant le

g

j (a) Ceci doit s’entendre des Canton!-

ui font voifins de la grande-riviere 8: (16’
la mer de Penjèhinska, car l’été en pallie

ile ailleurs. comme tu le verra Œanèîg’

J.
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tems que j’y fus , je. n’eus pas?

une femaine de beau tems , il?
faifoit du brouillard tous les mac

tins , 8c le foir une efpece de?
bruine , qui duroit jufqu’à mi.

nuit. Cette humidité du tems ,.

jointe au voiflnage des montagnes , refroiditfi fort l’air , qu’ont

ne peut fe pafl’er de fourrure.

La pluie ni le tonnerre ne

font jamais Violens; la pluie cil:
légere , 8: on prendroit le ton-

nerre pour quelque bruit fouir
terrein. Il en e11 de même des:
éclairs, 8c ils font ordinairement;
très - foibl’es.

A Oflrog fur la grande-riviera,
ou l’air eli plus chaud , le mercure eft monté du cent t’ren-l

tieme degré au cent quarante.
fixieme. Le mois de Juillet fut:

même fi chaud pendant deux
années confécutives , qu’il montai

de 118d.. « r »
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Les variations de tems auxquelles l’été ef’r fujet- , rendent.

non-feulement la terre inféconde,

mais empêchent même les haa

bitans de pouvoir conferver leur
poifl’on jufqu’en hiver , 8l quel-

que quantité qu’ils en aient ,

ils en manquent toujours avant
qu’il foit paffé. A peine en con,fervent-ils un ,..fur dix qu’ils font

fecher , parce que les vers les;

mangent ,de forte que celui

que les chiens 8c les ours amafe
fent, fe vend très-cher au prinr
teins.
,Le tems ef’r différent dans
les cantons éloignés de la mer,
hr-tout vers le haut ’Kamtj-Ë

a chatlca-Ofirog. Il refie au beaur
depuis le mois Vd’Avril , jufqu’à-

la mi-Juin. Les pluies com!

mencent après le folflice d’été,
a à durent jufqu’à la fin d’Aoûn

Il tombe beaucoup de «neige en;
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hiver , mais les vents font rare:
ment violens, eu s’ils le font ,-.
ils durent peu 5 8c quoiqu’il ne

tombe - peut - être pas plus de
neige que fur la grande-riviere ,elle efl plus haute 64 dure moins

long-tems.
I *
Le teis el’t ordinairement
beau 81 ferein dans l’automne ,.
excepté vers lafin de Septem«
bre , qui ef’t très - orageufe. Les

nraH.-ZL.EI’*Q

rivieres fe gelent au commepce-

ment de Novembre , mais leur
cours efi fi rapide , qu’il faut

que le froid foit- très-vif pour
[2.x

que cela arrive. Sur la mer de
Penfêlzinslca , les vents qui ré:

gnent dans-.- â-rfi
le a:printems,
(ont
«4.-. il!

ceux de fud fud-efi 8c de lud-

ouefl; dans l’été, ceux d’ouefi,

se dans l’automne ceux de nordi

8c de nord-efi. Ils ne font pas
fixes dans l’hiver avant le folll

fiée, mais palle ce temslà. ,. jufw
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qu’au mois de. Mars , les vents
de nord-ef’r 8:, d’efi prennent le

deffus. Ces vents font caufe que
le tems dans le printems 8L l’été,

avant le folflice , efl ordinairement épais 8c pefant’ 5 il cil
beaucoup plus beau dans les mais
de septembre , d’OÆOÆre , de

Feixrier ôt de Mers, aufli le
choifit-on pour commercer 8l
pour voyager. On a rarement
des beaux jours dans les mois
de Membre , de De’cembreôô

de Janvier , il neige ô: il vente
beaucoup, 8c les Sibériens appellent ces boufi’ées de vent Poura

garni. Les vents d’efl 8; de fud-

cil font violens a; de longue
duréeD-«E-r-CI-rmnwk.
, 8c leur violence cil quel
queforis telle , qu’on a de la pep

ne à fe tenir de bout. ces

vents , qui règnent ordinairement
Q- pendant les trois derniers
nmois dont- je viens de parler;

l
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amenent fur les côtes de Laya:Æa , 8: dans la baie d’AwaclLins.

[raya quantité de glaçons chargés d’ours marins , d’où vient:

i que l’on choifit cette faifon pour

aller à la chaffe de ces animaux. n

Les vents du nord amenent le
beau tems dans l’été 8L dans l’hi-

ver; mais dans l’été, ceux du:

fud ou. du fud-ouefl , font fuivis de pluies , 8: dans l’hiver,

de neige. Et quoique le froid.
fait: moins vif, l’air ef’t toujours

épais 8: pefant , 8; la mer cou-v

verte de brouillards , comme

l’ont éprouvé ceux qui ont été
à l’expédition de l’Ame’rique 8:

du Japon. Ce tems efl aufli dangereux fur mer, que défagréable fur terre; 8c l’on doit attribuer cette conformité du climat:
de Kamtjcharka avec celui qu’on
* fie Se. fg. .1

éprouve en pleine mer , non-feu-

lement aux contrées voifines .,

fifi
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mais encore à la vrille étendue de

l’océan méridional. Delàvient que

les contrées feptentrionales de
Kamrfèlmtka , qui font à cou-"

vert du vent du fud , font plus
fertiles, 8: jouiffent d’un meilleur climat 5 8: que plus on ap«
proche de Lopatka, plus l’air
ef’r humide 8: épais en été, 56

les vents plus continus 8: plus
violens en hiver. Il arrive fou. Vent que le tems ellcaline 8: ferein
dans les environs de la granderiviere , 8: qu’à Loprznia les
habitans ne peuvent fortir 66’

leurs huttes , parce que cette
langue de terre efi fort étroite:
8: expofée à tpus les vents z
excepté dans. la baie. Tout le
long de la mer de Penfi-lzimkdr
plus un endroit el’r au nord, 5°
moins on a de la pluie dans l’étér

8: du vent dans l’hiver. L69

vents 8: le terris varient beau?
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coup vers l’embouchure de. la

Kamtfchatka 8: près du haut
Oflrog. Ceux d’ef’r 8: de fud.ef’t y caufent des orages auflî

violens qu’aux environs de la
mer’ de Pelzfèlzinska , mais le

tems y efi fouvent plus au beau
qu’à la pluie. On s’apperçoit.

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

tales 8: occidentales de [Camuplzatka , lorfqu’on voyage de

puis la fource de la riviere Bi]:
troi: car près de la mer de Penfi
chimiez; l’air efi toujours épais

8: humide , le tems chargé à:
obfcur 5 au lieu qu’à Kamtfl
plieriez; , qui ef’t au nord , le
teins ef’r clair 8: ferein , de forte qu’on croit être dans un ana

IreLa monde.
a
[neige el’r toujours plus
,ghaute aLopçztka , qu’au nord

de Kamçfèlratlia , de maniera
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que fi elle a douze pieds de

1 hauteur aux environs de Imparka , elle n’en a que quatre fur
I’Awatfilw. 8: la grande-riviere ,
outre qu’elle efi moins entaillée

8: plus égale , parce que les vents

y font moins forts. Dans-les environs de T eghil 8: de aKaraga,
la neige a rarement plus d’un
pied 8: demi d’épaifl’eur. On

-»voit par-là la raifon pour la-

quelle les Kamtfcltatdales ne
nourrifl’ent point des renneslcom-

me les Koreki, 8: ne vivent

que de poiffon. Il efl cependant
fi rare au nord-ef’c 8: au nord’ ouefi de la ’grande-riviere, que

:fi ces barbares ne mangeoient
«tout ce qu’ils trouvent, ils au-

roient de la peine à fubfifler;
car quand même il y auroit à
Kamtfclzatlca aillez de pâturage

pour les rennes, ils ne fautoient
son .aveirsbeaucoup a eaufeù
A

l
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la quantité de neige dont le
pays ef’r couvert. Nous ne pu-

mes garder les nôtres pendant
- l’hiver , faute d’avoir de quoi

les nourrir.
La réverbération du foleil eli:

Ifi forte dans le printems , que
les habitans font au-llî bafannés

que les Indiens ,8: 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 plufreurs petits trous,
ou d’un rézeau fait de crin noir,
ïlequel, amortit l’ac’tivité des

trayons. La raifon pour laquelle
ils ont tant de force, ef’t que les

a vents condenfent la neige , 8: la
rendent auHi dure que la glace ,

ide maniere que les rayons du
foleil ne pouvant point la pénétrer , ils réfléchiffent avec force,
à 51656111; les «fibres tendres a

:44 HISTOIRE
délicates de la rétine. Mr. Stetler
dit que la néceffrté lui fit découvrir

un remede pour la douleur 8:
l’inflammation des yeux , qui les

appaife pour l’ordinaire dans
l’efpace de fix heures. On prend
un blanc d’œuf que l’on broie

avec du camphre 8: 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-effleace pour toutes «les inflamma-

tions des yeux.
Il grêle fouvent dans l’été 8:

dans l’automne , mais la grêle
»n’excede jamais la groffeur. d’un

pois. Il fait rarement des éclairs,
fi ce n’ei’r dans le folfiice d’été.

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

sait tué performe. Les naturâls
u

à

la
à

il
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du pays difpnt qu’avant l’arrivée

des Rufles il étoit fort fréquent , 8: qu’il avoit, tué plu-

fieurs de leurs compatriotes;
mais. ce qui m’en fait douter
cil que nous n’en avons point
eud’exemple , pendant tout le
.tems que nous avons été dans
’ le pays. .Quant aux brouillards,
il el’t impoflible qu’on en voie de
plus épais qu’à Kamtfèlzatka. Je

doute encore qu’il tombe plus de

neige entre le cinquante-cinq 8:
le cinquante - deuxieme degrés

de latitude ,. que dans ce pays.
Lorfqu’elle vient à fondre , les

. rivieres fortent de leurs lits , 8:
la campagne ne forme au printems qu’une vai’te mer. Le froid

Cil plus vif vers la grande-riviera
8: 1011204thqu , mais il fait plus
v chaud dans le bas Kamtfi-JmtkOi-

Oflrog, ne dans aucun autr

i -au...Tome Ë G *

Ë "146 1H 17S To I x E
a l’endroit de la Sibérie fit’ué par

g * la même latitude.
l Le, plus grand inconvénient

auquel ce pays cil fujet, font

il les vents 8: les Orages. Voici là-

r . delI’us quelques remarques allez
Icutieufes. Le vent d’ef’t cil celui

qui fait leïplus de ravage; il Cil
toujours annoncé par il’obfcurité
"8: l’épaiife’ur de l’air 5 mais com-

; Lme" fitre,’
je manquois
de thermome.
je n’ai pu [avoir s’il faifoit
l plus chaud que ’- dans d’autres

1 "tems. Comme Cesvents viennent
a L mile .LÔpatÆæ, où il y’a des vol-

l ’cans8: des fources d’eau ChauÏde , l je m’imagine qu’ils (ont
’ :occafionnés , non-feulement plr
’ le peu d’étendue du pays , mais

encore par les feux I8: les exhalaifons fouterieines. l
A l’égardi’des autres avant?

’ng des avantages. de: ce pays:
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on peut dire en général que

les plus grandes richelfes confif’rent .dans l’abondance du. poif-

fon 8: des pelleteries , 8: fon plus
grand inconvénient, dans la di-

fette de fer 8: de fel. Ils tirent le
premier des autres pays , 8: ils fe

procurent le fecond 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
8: fi difpendieux à faire , qu’ils
fontà un prix exhorbitant- On’a.
.
Cinuî Yl ü. ava 2’

une hache ordinaire pour deux

roubles , 8: lalivre de fel en.
vaut quatre.

5?-

xi..--.

Gai

5
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f CfiH A.fi’
FIT R E Il.
DeS Volcans.

IL y a trois volcans dans la. pays de KamtSclmtlca , 1’111

Waclzinski, le T albatclzinski ,
8: le KamçfClLatka. V L’Àwaclrins’ziïi. ’ei’r- au nord

, de la baie d’Awatfèlrçz , ôta

lune alfez bonne ldifiance , mais
fa bafe s’étend jufqu’à la baie;

8:’routes les hautes montagnes,
environ à la moitié de leur hau«
teur , forment une efpece d’amphitéatre 5 leur ,fommet 5 qu’on
appelle Sfiatjè, ’ei’rpelé , mais

le pied cil ordinairement couvert de bois. v

Ces montagnes jettent de la
fumée depuis plufieurs années,
mais il n’en fort du feu que de teins
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à autre. La plus grande éruption ,

à ce que difent les Kamtfêhadales , arriva dans l’été de l’an-

née I737 5 mais elle ne dura
que vingt-quatre heures , 8c on
fut quitte pour un tourbillon de
cendre qui couvrit les environsv
à la hauteur d’un Vershoke
Cette éruption fut fuivie à.
Avoatfclm , 8c dans les illes voi-

fines de Kurilslcaya-Lopatka ,
d’un violent tremblement de
.terre , 8cv de l’agitation des eaux

de la mer , dans ,lefquels on

-obferva les particularités fuivantes. La lecoufle commença
.vers les troisf! :7heures
duT3?
matin
,
FJÎWCFÏ.
v:
le fix d’Oétobre 1737 ; elle
dura environ un quart-d’heure ,

53: renverfa la plupart des hut(a) Un Vershoke efi la à partie de
l’Arsbia Rifle, leciuel contient 17 pouceSz.

G iij

n-A r1

1Iso
l Hurons
tes 8c des tentes des Kamtfl-Æa.
Jules. Pendant ce tems-là , la
émet s’approcha du rivage , 8c
s’éleva à la hauteur d’environ

vingt pieds ;elle recula enfuira
à une dil’rance confidéra-ble , elle

remonta plus haut que la premiere fois , après quoi elle le
retira fi loin qu’on la perdit de

Vue. On découvrit dans cet in
ïtervalle, dans le canal qui cil
entre la premiere 8c la feeondc

file Kurilski, un amas de rochers au fond de l’eau qu’on
n’avoir jamais vus, même dans

les tremblemens de terre les
plus violens. Un quartad’heurô
après , la [cœnure recommença,
la mer s’éleva à deux cens pieds

de hauteur , inonda toute la
côte , 8c le retira comme la premiere fois. Ce flux 54 reflux durerent long-trams. Chaque fecoulle»
fut précédée d’un rnurmllm
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affreux, occafionné par l’agitation,

des vagues. Tous les habitants.
furent ruinés , 8L quantité perdi-j

tent la vie. Il y eut plufieursendroits 5 où les prairies , les
côteaux 8c les champs furent:

convertis en des lacs d’eau far--

léc. Ce tremblement de terrel
fut moins violent fur la mer de,
Pcnfclu’nslca , que fur l’océan;

oriental , a; on ne le fentit pref-

que pas dans les environs de
r;.q.
laIlgrande-riviere.
-,r.
."arriva dans le teins que nous
partîmes vd’Ochotska pour nous,
e.:-Ë :

rendre à l’embouchure de la.
grande-riviere. Nous le remîmes:
en débarquant le quatorze d’Oc«

tobre , a; la (amuïra étoit quel-

quefois fi violente, que nous

ne pouvions nous tenir debout;
ancra: mjufqu’au
m
Il continua
printems de
l’année I738. il fut néanmoins

plus fort à. Kurilskaya-[minutiers1

a
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8c fur la côte de l’océan cricri-r

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

i Les Cofaques de la grande- riviere, qui fe trouverent pour lors
dans Les illes de’KurilsICi , me di-

rent, que dès la premiere (chenille,
ils s’étoient enfui eux scies ha-

bitans fur les fommets des mon-

tagnes , 8: que tous les effetsqu’ils avoient laiflés , de même
.Î.4.-....u...u.r, - v.
que les habitations des Kurifrr

avoient
péri. V
’ La montagne Tulbatcfiinskicil limée fur la langue de terre,

qui efi entre les rivieres de

. Kamtfèhatlca êz de Tulbatclzik:
0-461...»
si"): vw depuis un
elle jette de
la fumée
grand nombre d’années Au

commencement de 1739-, elle
vomit pour la premiere fois un
tourbillon de flammes , qui embrafa les forêts. Ce tourbillon
fut fuivi d’un nuage épais , qui
l

---l
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après avoir groflî pendant quel-

que tems , retomba , 8c couvrit
la neige de cendres , l’efpace
de cinquante verfles. J’allois dans

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

te 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 campagne étoit couverte.
Il n’ai-riva rien d’extraordi-

naire durant cette conflagration,
à l’exception de quelques lège;
res fécondes , qui la précéderent

,6: la fuivirent. La plus forte
arriva vers la nui-Décembre, 8:
je la fentis comme j’allois du
fort fupérieur de Kamrfi-lmtkoi
à la grande-riviera Je n’étais
- pas éloigné de la chaîne d’Urepta

ou d’OgulminsÆi. Lorfque nous

fîmes halte vers midi, nous en?
tendîmes un bruit dans la forêt a

Gv
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qui (embloit annoncer un orage;
mais nous revînmes de notre
erreur , lorique nous vîmes nos
marmites renverfées , 8C que nous

nous fentîmes bercer dans n05
traîneaux- ll- n’y eut que trois

fecoulTes , qui. le fuccéderent
l’une a l’autre l’efpace d’une

minute.
La montagne de Kam-tfi’lmtè

la: cil plus haute, non - feulement que les deux dont je viens
de parler , mais enCOre qu’aucua

ne autre du pays-Elle
efi commêv-e-i-Ar une a «si-annipofée jufqu’aux deux tiers dB

fa hauteur , de plufieurs rangs
de montagnes , comme je l’ai
dit de l’ÂwaclLinsÆi ,: 8l font
fommet n’en e11 que le tiers. Elle.

à environ trois cens verfies dt
cireuit. Son fommet efi très-cl;
carpé. de quelque côté qu’on Y

arrive ,t 8c efi fendu en long dans

nw avec." -..-. A .v. «un.

plufieurs endroits. il s’élargit W
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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 fupérieur

de Kamrfèkatkoi , quoiqu’il en
foit éloigné d’environ trois cens
verf’tes, ,8: qu’il cache les autres-

montagnes qui (ont derriere ,V.

par exemple, celle de Tulbaraltimki , quoiqu’elle en [oit
très-proche, loriqu’il doit y avoir
un orage g il el’r entouré de trois:

ceintures; la plus. haute paroir.
avoir pour largeur la quatrieme:
spartie de la hauteur de la mom
rague, 8c il en fort une fumée?
très-épaule. Les habitans difent;

qu’elle jette de la cendre deux

ou trois fois par an, 8c quel:
quefois en fi grande quantité -,,
que la terre en el’t couverte à;

trois cens verfles à la ronde ,..
de J la hauteur. d’un :VÈNILOÆG;

il: en: chimé qu’elle brûle

G vj
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interruption depuis r 727 , jurqu’en - i73r ,. mais. qu’aucune

éruption ne les a. jamais tant
eflrayés , que celle de i7; 7. Cette

terrible conflagration arrivale
25 de Septembre , 8c dura pen-

dant une femaine avec tant de
violence , qu’elle parut à ceux

qui étoient à la pêche , comme un rocher embrafé, sa que

les flammes qui en fortoient
fembloient être tout autant de
fleuves de feu , dont les ondes
rouloient avec un bruit effroyable. On entendit dans la montagne un tonnerre, un craquement. 8c un filllement pareil à
celui d’un fouEletlde forge , qui

ébranla tous les; environs, 8l
dont l’horreur augmentoit la
nuit. Cette éruption. finit à
l’ordinaire par un tourbillon de
charbon embrafé Be: de; acen-

ldres, quele vent emporta dans
J: a
1
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la mer, ce qui fauVa la campa;
gne. Il en fort des pierres ponces ,, 8L des morceaux de verre

I

de différentes couleurs , que l’on-

trouve dans le ruiffeau de Bowkqflè qui en fort. Le 23 d’octo-

bre fuivant, il y eut au fort inférieur de Kamzfchatlcoi un trem-

blement de terre fis violent , que

la plupart des maifons furent
.renverfées , les cloches - fonne.-rent, 8c l’Eglife neuvezfut fi
fort ébranlée , que l’on fut obligé

.de la refaire. Les feeoufi’es du-

J5; a. â’a E.

rerent jufqu’au printems de l’an-

née i738 , mais la mer fut beau.coup moins agitée que les au.tres fois. On prétend que les feSOLilTes font beaucoup plus fortes»

pries des- montagnes qui brûlent,

que près de celles qui ne vomif-

fait plus de feu, pu. qui font
prefque; éteintes» v- w A» r
.2 a, Garda .ditsqu’outre les mon
. .4

à"?
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targues dont je viens de parler,
il y en a deux autres qui jettent
de la fumée. L’une el’t appellée

" Joupanoslci , 8e l’autre Shawin-

site. Il y en a d’autres au nord

de la riviere Kamrfihatlra , dont

les unes jettent du feu , 8c les
autres de la fumée. Il» y a aulli
des volcans dans les illes ICuriLt-

. Ici; favoir, un à Paromufir,&
un autre à Alaide; fur quoi Mr.
Steller obierve qu’il efi rare
qu’une chaîne de montagnes
brûle d’un bout à l’autre. Tou-

tes ces montagnes ont la même

apparence , ce qui donne lieu,
de croire qu’elles renferment toua
’tes les mêmes matieres. Il ajou-

te qu’envles voyant, on peut?

juger de lent contenu, 8è du
plus ou du moins de difpofitions
qu’elles ont à s’enflammer s 86

qu’on trouve toujours des lai?

dans les; endroits: un a et!

â
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des volcans 5 d’où il conclut
qu’ayant brûlé jufqu’au pied ,
l’eau s’el’t frayée un pafl’age , 8:

a rempli l’efpace qu’elles occu«

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

chaude.

Il y a deux volcans qui ont
, cefié de brûler 3 l’Apalslci , d’où.

fort la riviere Àpala 8c la Bilan:chinski , d’où fort la Bilan!clu’k. Il y a au pied de celle-ci
un lac, où l’on prend quantité

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

parfum r A. c.

au
x

Î’é’

WilaW-p-fi-r
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c H A? I TIR E tu.
De: Sources d’eau chaude.
N trouve des fources d’eau

échaude 1°. fur la riviere

Ofèmoi , qui fort du lac Kurilsfiai g 2°. fur la riviere Paudclre , q
qui fe jette dans l’Ofernoi; 3°.

fur la riviere Brume, qui palle
pour être une branche de la
grande-riviere; 4°; près du fort
Nachilcute 5 5°; près de l’em-

bouchure de la riviere Shematclu’nski; 6°. près de la fource

de la même. ’
Celles qu’on. trouve fur la

riviere Qfernoi , fortent de la
rive méridionale; quelques-unes

fe jettent direétement dans la
riviere , les autres prennent leur
cours .parallelement avec elle ,

l
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6: après s’être jointes à quelque

difiance , elles .fe jettent toutes
enfemble dans fon lit. Ces fources ne font ni confidérables ,
ni. extrêmement chaudes , en
faifant monter le thermometrc
de Farenlzeit , qui étoit en plein
air au 45° qu’au 145°.

Les fources qui font fur la

Paudclze , [ont éloignées de qua-

tre verfies â des premieres, 8c
fortent d’une montagne iituée

fur la rive orientale de la riviere,

fur le fommet de laquelle il y
a une plaine de trois cens cinquante brafl’es (a) de long , fur

trois cens de large. Cette mentagne forme un promontoire fur
la riviere, dont la montée ef’ti
trèsefcarpée , mais elle. l’ail
Imoins de l’autre côté.
Plufieurs de ces fources s’éle(e) La braire de Ruine vaut 7 pieds,
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vent en forme de jet d’eauâ
la hauteur d’un pied, ou d’un

pied 8c demi avec un grand
bruit. Quelques-unes font dans
de grands étangs ou de petits
lacs , 8c forment plufieurs petits
" ruilfeaux qui partagent la plaine
en autant d’ifles , 8c fe jettent
tous enfemble dans la Paudche.
Le petit lac marqué de la let-

, tre r a une ouverture de ciel!x

braffes de profondeur. Il y a
dans Pille quantité d’ouvertue

res , dont les unes font petites ,2
8: les autres ont plus d’un pied

de diametre; ces dernieresne
jettent point d’eau, mais il fort
quelquefois des autres de l’eau
8c de la fumée avec beaucoup de
force.
On trouve autour des endroits,

où il y a eu autrefois des fources, une terre glaife de différen-

tes couleurs, que les eaux cha-
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rient avec. elles. On y trouveraufii du foufre , fur- tout dans
les environs des ouvertures d’où

il ne fort que de la fumée.

Quelques-unes de ces fources
fortent de la rive efcarpée dont
j’ai parlé , deux brailles 8c plus
au-defi’us de la rivière. Il efl bon

d’obferver que les pierres dont

ce banc, 8c peut-être même
toute la montagne el’r formée,

font rondes , feches par dehors,
mais fi molles en dedans , qu’elles

fe broient rentre les doigts comme de l’argile; ce qui donne

lieu de croire que la glaife colorée que l’on trouve autour de
ces fources, n’el’t autre choie.

que ces mêmes pierres , que la
chaleur 8; l’humidité ont amol-

lies. Certe glaife a un goût
acide sa afiringen; , 8C lorfqu’orr

en caffe un morceau , on y apperçoit une éfiorefcence d’alun:

r64 [In-rame

en forme de moufle , dont les
couleurs bleue , blanche , rouge ,
jaune , verte ô: noire , forment
’une efpece de marbre mélangé;

8c ces couleurs font très - vives
tant que la glaife ef’thumide.

Il y a vis-avis le promontoire

une ille dans la Pamiclre , ou
l’on trouve des fources d’eau

chaude , mais elles font plus pe-r
tires que les premieres.
On le formera une idée plus
dilliné’te de ces fources par le

moyen du plan fuivant , dans.
lequel chacune el’t marquée
d’une lettre particuliere , 8c au-

quel on a joint leurs dilférens
degrés de chaleur.
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Tables des di e’reru degré: de chaleur
gue l’on a trouvée dans chaque foufi
ce , avec le: Thermomctru de de I’Irle

Ô de Farcnheit.
De Plus. Farcnheir.’

Le lac à la fource du ruif-

ifeaur.......80 116

L’ouverture qui .efl: dans le

lac..
..
Lecoin
petit lacdu
dans
lequel. le

. 6; tu:

ruiffeau Î fe jette. . . . Il; 74

La fource d’où fort le ruif-

feau I. . . go 151

L’embauchure et laquelle

ce ruiIfeau e jette dans

le lac. . . . . . . 106 St

L’embouchure par laquelle

le ruifi’eau E fort du

Iac.........95 93

La fource du ruifleau z. . . . . se 18k,

Le petit lac à la fource du -

ruiITeau 3. . , . . . 60 me

Dans le même lac à l’em- .

bouchure du ruiifeau s. . . 80 né

Au confluent de ce ruiffeau

avec celui marqué 1.. . . . 93 les

A la fource du ruilfeau N., Io me

L’embauchure de ce ruilfeau. 35 145

"La fource du ruiffeau K. . . . 80 us,
Au confluent de ce ruifreau

avec le ruilfeau N... .. 9S 9l

Où ces deux ruiifeaux fe

jettera! dans brandon: a: ne i a
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- Le thermometre de de lljlè
étoit dans ce tems-là en. plein

g air au 136°, 8c celui de Fa-

renlzeit au 49°. -

Les fources qui font fur la

riviere l’imam , ne différent

pas beaucoup de celles de la

"Paudclze. Elles ferrent des deux
côtés de la riviere; 8L comme
il y a. une plaine élevée au mi-

di , 8c une chaîne derechers au

nord , les fources qui (ont fur
la rive méridionale, fe jettent
dans la riviere en ferme de petits ruifleaux 5 mais Celles qui

[ont au nord coulent le long

du rocher, à l’acception d’une,
qui cil éloignée I d’environ qua-

. ire-vingt brafl’es des autres, 31
ou le rochet .ef’t plus éloigné

de la riviere , dont le cours Cil

(le quarante brafl’es. -

Parmi les fources de la flic

méridionale , il y a un cadrat
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rempli d’ouvertures de différais
diametres, d’où l’eau s’éleve

avec grand bruit à la hauteur
de deuxpieds 8c demi. Le thermometre 5 qui étoit en plein
air au 185d, s’éleva de 15°.

Les fources de la grande-ri.
’ viere forment un rtiifieau confidérable , qui prend ion Cours dans,

une petite vallée formée par
deux chaînes de rochers , 8c va

.fetjetter dedans. Ses rives font
marécageufes 5 8c fon fond pier-

reux 8L couvert de moufle. Il y

a 26! brafles depuisfa fource
jufqu’à fon embouchure. Le
mercure à fa fource a monté
dans le thermometre de de l’Ifle
au 23° , 8C dans celui de F 47’er
hait au l 85°. Delà jufqu’à l’en-

droit ou elle fe jette dans île
grande-riviere, fa chaleur dimi- ’

"nue infenfiblement , "de forte
qu’à [on embouchure, le tirera

r68 g Hurons

mometre de de l’Ijle ne s’efl:

élevé qu’au 115°, 8c celui de

Farenlzeit au 74°. Dans le plein
air 5 l’on étoit à I 75 8: l’autre

àde la14.4.,
l
riviere J’hematche , 8:
La fource chaude qui ef’t près

qui fe jette dans l’océan orien-

tal, cit plus grolle que celles
dont je viens de parler. Elle a
trois brafi’es de large à Ion embouchure 5 ô: près de quatre pieds -

de «profondeur dans quelques
endroits 5 fa longueur ef’t de trois

verfles (a) 8c quatre-vingt-huit
brafi’es. Elle coule avec beaucoup
de rapidité 5 entre deux chaînes
de rochers. Son fond ef’t compo-v
fé d’une pierre dure couverte de

.mouile , laquelle dans les endroits où l’eau ei’t calme -, flotte

. (a) Un verfle de Enfile vaut son

.bplfes, ou non pieds, I .. i

(ut
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fur-fa furface. Sa chaleur près des
rives de [on embouchure ef’t la
même que celle de l’eau en été;

les herbes 8c les plantes qui croif-

fent près de fa fource (ont vertes 5 8e quelques-unes fleurifl’ent

dans le mois de Mars. Lori-

qu’on va de cette riviere à la
derniere fource qui ef’t fur. la

Shematclze , on traverfe une

grande chaîne de montagnes,

à l’orient de laquelle, près de
Ion fommet 5 eII une plaine unie 5

couverte de cailloux grifâtres ,

ou il ne croit 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 5 mais je

rencontrai un lit de pierre qu’il
me fut impofiîble de percer. Je
fuis perfuadé que l’eau du mil!

’ T ome’ I. H.

[17° HISTOIRE
(feau d’eau chaude qui le jette
dans l’océan oriental 5 a fa fource

dans cet endroit 5 car il cil: direétement oppofé à la fource de

ce ruifleau. Je crois que celui
qui fe jette dans la riviere Sirematche 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 5 d’où il fort

de la fumée. Son fond eft rempli de fources l’efpace d’un verf-

te se demi 5 lefquelles fe réuAnifl’ent pour former un feul ruifv
*feau.

’ Il y a dans ce fond (leur:
grands puits 5 qui méritent une
attention particuliere I; l’un a
cinq braffes 5 se l’autre trois. de
’diarnetre. Le premier une braire
est demie , 8c l’autre une de prŒ

fondeur. L’eau forme dans ces

surirons des bulles blanches , à
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fait tant de bruit 5 qu’on a de
Mil

la peine à s’entendre 5 lors mê-

a la

qui en fort el’t fi épaule, qu’on

me qu’on parle haut. La vapeur
Iîill

ne peut pas voir un homme à

in

"fept brailles de dif’rance. On n’en-

un

tend le bouillonnement de l’eau 5

in

que loriqu’on fe couche par terre. Le terrein qui el’t’ entre deux

cit fi marécageux 5 que l’en
craint toujours de s’enfoncer.
On diflingue l’eau de ces four.

ces de celle des autres par une
matiere noire 5 pareille à. l’encre

de la Chine , qui flotte fur fa
.furface 5 8c qui s’attache aux
doigts avec tant de force 5 qu’on
a de la . peine à l’emporter. Elles

produifent de même que les au.
rv4 "a tu;
tres fources
de7;,la glaife 5 du li.

mon5 de I’alun 81 du foufre de

plufieurs couleurs. L’eau des

fources dont je viens de parler
chépaifl’e, 6c fent l’œuf couvi.

5 Hij
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Les Kamtfclma’ales font dans

la croyance que les volcans 8:
les endroits. ou il y a des fources
chaudes 5 font habités par des
’efprits 5 d’où vient qu’ils n’o.n

lent en approcher; ils évitent
même de les montrer aux Raja,
pour n’être pas obligés deeles
accompagner. J’en étois déjà
éloigné de cent verfles 5 Ionique
le hafard fit qu’ils m’en parle-

rent; mais ce phénomene na-

turel me parut fi curieux, que

7’y retournai pour l’examiner.
J’obligeai les habitans du village

de J’hematcltinski à me dire la

raifon pour laquelle ils ne me les
aVoient pas montrés5v8t. à m’y

accompagner , mais ils ne voulurent jamais en approcher. Lorfqu’ils virent que nous entrions
dans l’eau 5 8c que non contens

d’en boire 5 nous nous en fer?

arions pour cuire. me: aliment;
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Ils, s’attendirent à nous voir pé-

rir fur le champ 5 mais ayant’ vu le contraire 5 ils furent le dire-

au village comme un prodige 5
ajoutant qu’il falloit que nous
fumons des gens extraordinaires,
puifque les diables n’avoient au«

aune prife fur nous.
. Il ef’t bon d’obferver qu’au.

nord de l’embouchure de la.
Kamtfér’ratka, 66 à l’ouel’t le

long de la côte de la riviere.
Ofimoi 5 on ne trouve aucune
fource chaude 5 quoique le pays

foit rempli de pyrites 5 de foufre 5 de mines de fer 5 St de pierres dont on tire de I’alun &du

vitriol. Mr.. Steller obferve que
l’apparence du pays de Kamth
Çltatka, 8L les fréquens tremble:

mens de terre qui y règnent,donnent lieu de croire qu’il y
aquantité de cavernes remplies
. de matieres combufiibl’es 5 lef-

H iij
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quelles venant à s’enflammer ,

occafionnent ces tremblemens ,
8: produifent ces altérations
étranges dont on voit des exem-

ples dans ces mafles de rochers
qui ont été féparées du continent

fur la mer de Bievre , 8c dans
les ifles qui (ont entre l’fifie 8:
l’Ame’rique. Il prétend que ces

marieres combuflibles s’enflam-

mem: , par le moyen de l’eau
falêe qui pénetre dans ces ca-

vernes fouterreines , par les ouvertures qui font du côté de la
mer 5 8c ce qui prouve la vérité de cette hypothefe efi l’obo
fervation qu’on a faite , que les

tremblemens de terre [ont plus
fréquens vers les équinoxes, qui

efi le tems où les vagues de la
mer font pouifées par les orages

fur les côtes 5 8c fur-tout vers
celui du printems , où les marées
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[ont plus fortes. Les habitans de
Kalnçfclratlca 8c les Kuriles qui

le (avent, craignent beaucoup
l’approche de Mars Sala fin de
septembre.
Il efi étonnant qu’on n’ait

point encore trouvé du fer dans.
le pays , encore qu’on rencon-

tre de la mine mêlée avec la.
terre 8c l’argile; a: il fufiit qu’il

s’y joigne du foufre , pour cane

ferles feux fouterreins dont je
viens de parler. On n’a point
découvert nous plus de fource
falée ; cependant il devroit y en
avoir, vu le peu (l’étendue de
l’ifihme de la péninfule de Kant]:

chatka , 8c la quantité de cavernes fouterreines qui communiquent avec la mer.

Il me refle à parler des ri:
vieres qui ne fe gelent jamais.
Cela cil: fi ordinaire àHKamtf1V
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chatka, qu’à peine y akt-il une

riviere où, dans le plus fort hi-

ver, on ne trouve quelque errdroit qui. n’ei’c point gelé. Les

plaines font remplies d’une Il

grande quantité de fources ,
qu’on ne peut y aller à pied fer:
dans le fort de l’été. Ces foutu
ces qui. , réunies enfemble , fora

ment un petit-ruiffeau qui le
jette dans la Kleutcltova-Kamtj:
chialai; ne fa gelent’ jamais ,
a: donnent du poill’on pendant
tout l’hiver , au moyen de quoi
la Kleutclzova fournit du poiflbn
frais , non - feulement aux Kamtfclma’ales, mais encore aux lia-bitans de l’Oflrog de Nislmif:
halztalslci , ce, qui cil d’autant
plus avantageux pour eux, qu’il
ef’t extrêmement rare dans cette

faifon. Ces eaux (ont fi faines

que les habitans en boivent
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après avoir mangé du poifi’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-i

fe des flux de fang.
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C HA’PI TRE .IV.
Des Meaux ê des Minéraux.
.Uoi’que" la péninfule de"

Kamrfclratka [oit montagneuie ,. 8c fon terrein de nature à produire des métaux 8:
des minéraux , fur-tout du fer
8: du cuivre , comme la Sibérie , cependant on n’en a point
encore. découvert jufqu’ici. Cela
n’el’t pas une preuve qu’il n’ï

ait point de pareilles mines
Kamtfclmtka ; car , outre quefes habitans font des gens fans
expérience, les Rqfiens qui Y

[ont établis , ne fe [ont point
encore donné la peine de découvrir ces métaux , ou qu’on
leur apporte allez du fer 8c d’uilen-

files de cuivre , non- feulement
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pour leur ufage , mais encore
pour celui des Kamtfcliadales
a: des Kuriles, avec lefquels
ils font un gain confidérable. Il
faut encore obierVer qu’ils (ont
trop occupés de leur fubfifiance,

pour pouvoir vaquer à autre
choie, 8c que d’ailleurs les lieux

propres à ces fortes de rechera
ches (ont de difficile accès, a
quoi l’on peut ajouter les obfia-A

des que leur oppofent-...«.-..ra*æaHK-r-rr
l’intem-

périe du climats: les orages ,A
i lors fur-tout qu’il faut tout porter à dos d’hommes , les chiens
devenant inutiles dans l’été. Il
el’c à préfumer que l’on trouve-

toit des amines à Kamtfciratka,
fi l’on vouloit fe donner la pei:
ne de les chercher. On a décou«

vert de la mine de cuivre dans
les environs du lac de Kurilskoi ,
à. de la baie d’Ivovoi, 8c une
mine de fer Arablonneufe fur les;
H vj
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bords de plufieurs lacs .81. de
plufieurs rivieres , ce quidonne
lieu de croire qu’il y a du fer) dans i
les montagnes-d’où ceslacs 8: ces

rivieres fortent- On recueille du
foufre naturel. auprès des riviee
l’esKambalinsÆoi 8L Qfèrnoi, 86
du lac Kronotzlc’oi. Celui qu’on.

apporte d’OloutoskiV , où il
découle des rochers ,. efl- pun
8c tranfparent ,. a: l’on en trouç

ve par-tout dans: les pyrites qui.
font le long de la» côte.
,’ Voicilesvefpeces de terres-les

plus communes : on trouve quanæ
tité de chaux blanche près du

lac Kurilski ,. du: tripoliôt de
l’ochre près de la grande-riviera

p 8c des villages: de NaclziIcin 8c de Koatcliinulrzfl’ ;- une:

terre de couleur de. pourpre. dans
les environs. des fources chau-u
des, 8c quelquefois de l’ochre en

pierre. On trouve. dans les pica
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res: des montagnes, quoiqu’afl’ezc

rarement , des cryflaux de cou«
leur de cerife g 8e près de la riviera

Charious, une efpece de verre
vert, dont les habitans faifoient’

autrefois des couteaux , des ha-ches , des lancettes 8c des dards:
Les Ruflès l’appellent verre na-r

turel , 8: les Kamtfchadales ,1
Nanagi. On en trouve auflî dans
les mines de cuivre d’ECatlleri-

nenbourg , où on lui donne le
nom de topafe. Il croît auflî dans

cet endroit une efpece de pierre
légere , blanche comme de la-

chaux ,. dont les habitans font
des plats 8c des lampes, dans
lefquelles ils brûlent de l’huile

de poilion. On trouve auffi fur.

le rivage une pierre dure de.
couleur de fer, poreufe comme
une éponge , que le feu rend
très-malléable; K
Les habit-ans trouvent. près
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des fources des rivieres des pierres tranfparentes , dont ils fe’
fervent en guife de pierres à feu.

Quelques- unes de ces pierresfont à demi n tranfpare’ntes 8c
d’un blanc de lait , 8L les Raja:

les regardent comme des corna-i
limes. On trouve encore fur les
bords de plufieurs rivieres, des
petites. pierres tranfparentes 8:
jaunâtres , qui reliemblent au
corail , 8c quantité d’hyacintes.

près
de T omrlcoi. a
On n’a point encore trouv
jufqu’ici des pierres précieufes.

Les montagnes font moins fujettes aux éboulemens que celles
de la Sibérie , mais loriqu’il’en-

arrive, on y trouve quantité de
lac lama. Il. croît près de la mer.

de Penfclzilzska de des lacs Klb
rilskoi 8c Olurorskoi une efpece
de boLVgras 8; infipide , qui cil!
mrcnuedefouverain pour ladys
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fenterie. J’ai envoyé des cirais

de la plupart de ces choies à
l’Académie Impériale de Peter];

bourg. Je ne dois point oublier
que l’on recueille de l’ambre près

de la mer de Penfclrinska fur
la riviere Tegltil, 8c dans les
autres contrées du nord.

’â u V3 T i;- au
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C HA FIT R E V.
:Des Arbres 6’ des Plantes.

Es arbres les plus utiles font

le larix (a) 8;. le peupliefi

blanc (b) , dont le bois leur
pour la charpenterie a: la conftrué’tion des vaifl’eaux. Le larix

ne croît que fur la Kamtfèfiatr
la: 8c les autres rivieres qui s’y

jettent; on le fert ailleurs du:
peuplier blanc. Le pin (c) 8c le

peuplier noir (d) ne (ont [me

communs a Kamtfèfiatka ; le.
fapin (e) ne croît que dans un [Cul

endroit , 8: encore y cil-il rater
(a) Larix.
(la) Populusalbar
50)) Plbinullsusni *

in figea, gal
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Quoiqu’il y ait beaucoup de
bouleaux (a) , on ne s’en fert
que pour la confirué’rion des

traîneaux; ceux qui croulent;
près des villages ne (ont d’au-i

crin ufage, 8c les autres coûtent tr0p à tranfporter.

Les habitans font un grand
triage de l’écorce de bouleau,
ils la dépouillent pendant qu’elle
eft- encore verte , 8L après l’a--

voir coupée menu comme le
vermicelli , ils la mangent. avec
le caviar fec. Dans quelque vil-lage que l’on entre en hiver ,.
on trouve les femmes occupées
à hacher cette écorce avec leurs
haches d’os ou de .pierre. On la:

fait encore fermenter avec le fuc.
ou. la feve du bouleau , 8c cette.
boiflbn cil afl’ez agréable. Les

bouleaux de Kamtfclzatka font:
w.

(a) Betula.
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plus pleins de nœuds 8L d’excroif-

fances que-ceux d’Europe, mais

î

les habitans fe fervent de ces
nœuds pour faire des afiiettes,des

cuilliers 8c des talles. Mr. Stels
Ier a obfervé que le peuplier

i

blanc qui croît près de la mer,
ef’t poreux 8c léger , ce qu’il

attribue à l’eau lalée 5 que fa
cendre étant expofée à l’air,

fe convertit en une fubflance
dure 8c pefante, dont le poids
8: la dureté augmentent à prou
portion qu’on l’y Iailfe plus long-

tems. Lorfqu’en vient à brifer

cette pierre on trouve dedansquelques petites parcelles ferrugineufes. Le.faule (a) 8c l’au-

ne (b) fervent pour le chauf-

fage. L’écorce du faule fer: de

nourriture aux habitans , 8L ils
(a) Sauces.
(b) Ami.

l

l

m:1
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emploient celle .de l’aune pour

teindre leurs cuirs , comme on
le verra ailleurs: ils ont un arbre appellé T cheremouglr (a)
8c deux efpeces d’aube-pine (à) ,

dont l’une donne un fruit rouge , 8c l’autre un fruit noir : ils
en amafl’ent quantité pour l’hi-

ver. lls ont aufii beaucoup de
cormiers (c) , dont. ils confifenr:

fruit. .

Leur principale nourriture cil
la noix du Slantïa, qui croît

par-tout , tant fur les mon-ta.gnes , que dans les vallées. Cet;
arbre Ou cet arbrill’eau ne différe du cedre , qu’en ce qu’il efl:
plus petit , &iqu’au lieu de s’ér-

lever , il rampe fur terre. Son
fruit cil la moitié plus petit que
( a) Patins foliis ennuis. Linn.
(b) Oxyanthus fruélu rubro se migre,e

(c) Sorbus. -

1’88 ’HISTOIIÏÉ’

celui du cedre , 8c les Kamtjz

chadales le mangent fans le
dépouiller de fon écorce. Ce fruit 1

de même que celui du Tcheremouglr 8c de l’aube-pine el’t fort

afiringent , lorfqu’on en mange

beaucoup. La plus grande vertu
de ces noix el’t de guérir le

fcorbut , ainfi que tous nos mai
rins l’ont éprouvé 5 car dans 16

teins même qu’ils en étoient le
plus infeé’tés ,. ils n’ont emplOY

d’autre remede que ces mêmeg

noix , 8e les fommités du Slant-

2a 8c du cedre ,« dont ils farfoient leur boii’fon ordinaire y
après les avoir fait fermentér r
ou qu’ils buvoient en guife de
thé 5 auffi le COmmanËlant 01’s

donna-t-il qu’il y eût toujour9

fur le feu une chaudiere aVeÇ
des fommitéstde Slantza 3,6 de

cedre. Les grofeilles rouges: les
framboifes , 8c les Kzzeshnitzæl
i
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(ont fort rares à Kamtfclmtkæ ,
ou s’il y en a , elles font fi éloi-

gnées des villages , que les ha.-

bitans ne [e donnent pas la peine de les aller chercher. Ils font
beaucoup d’ufage des mûres
de ronce du gimolol’t (a) ; elles
ont un goût agréable 8c appro-

chant de la biere nouvellement
faire. Ils mettent ’difiiller foi:
écorce avec l’eau-de-vie , a; elle

lui donne plus de force.
Le genevrier (la) croît partout; mais ils font moins d’ufa-

ge de fes baies , que de celles
du Moroski (c), du Pianit a (d),

du Bruslmirga (e) , du lion.
(a) Lonicera pedunculis biflorio , florin
bus infundibuii fournis , bacca foliraria;

pblonga, rungulofa. Gmel. flot. Sib.
(b )’ Juniperus.

(a) Chamemorus, Rail. Syn.
(d) Vacciniuin fpec. z. Linn. mûre

puce.
’ ’ fpeçg 3.Linn.
gr") YacÇiniuni
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laid (a) 8c du Vodinitïa (à) :
8c lorfque ces baies font abondantes , non- feulement ils les
confifent , mais ils en font encore de l’eau-de-vie, excepté la

Klioukva 8c la Vodinitïa ,

’ (qui ne donnent point d’efprit.

Mr. d’aller rapporte que la Vo-

dinitza cil bonne contre le [corbut , 8c que les habitans s’en

fervent pour teindre leurs vieil-

les hardes , ce qui leur donne
une couleur de cerife. Quelques-

uns la font bouillir avec de

l’huile de baleine 8e de l’alun ,
«8C s’en fervent pour teindre les

peaux de caflors 8: de martresçzibelines , qu’ils vendent en-

fuite à ceux qui ne les connoiffan-t point. Il y a quantité d’en-

droits ou le peuple ne vit que
l ( a ) Vaccînîum red CroWberry, fpec- 4.

(b )EmpeErum. l I ï a»
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d’herbes 8c de racines. La principale ef’t la d’armure, dont ils
font du gruau. C’el’r une efpece,

de lys (a) ç mais comme cette
plante ne croît qu’à Ochotskoi

8: à Kamtfèhatka , je vais en

127.1

l

.
’.

donner la defcription. Elle croît
à la hauteur d’environ un demi-pied;fa tige ei’r de la groffeur d’une plume de cygne , elle

cil rouge vers fa racine , 8c verte
à fou fommet : fes feuilles naif.

fent de deux en deux rangs fur
la tige 5 le plus bas cil compo.
fé de trois feuilles , a: celui de
defl’us de quatre , difpofées en

croix z leur figure e11 ovale.
Quelquefois au-deffous du fecond rang , il croît une feuille

immédiatement fous la fleuri
La tige ef’t terminée par une
fleur d’un rouge de cerife foncé ,

a) Lilian: flore me tuberas;
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8: rarement de deux 3 elle e11
quelquefois plus petite que celle o :
du lys, à; divifée en fix patries égales. Le pifiil ei’t triait
gulaire , émoufi’é au fommet ,

a: contient des femences plates
et rougeâtres dans trois diffè-

rentes cellules. Il cil entouré
de fix étamines blanches, dont
les fommités font jaunes. Sa r1cine .. .qui .efi proprement la faranne , ef’t à peu près de la grollfeur d’une bulbe d’ail, compor

* .fée de plufieurs goufi’es 8c de
figure fphérique. Elle fleurit dans o

le mois de Juin, dans le teins
qu’on ne voit aucune fleur dans

les champs.
Les naturels de Kamifclrathl. 8c les femmes des CofaqueS
cueillent ces racines dansle teins
de la moiH’on , ou vont les cher-

.çher dans les nids des rats de ’

terre, elles les font fecher au

’ I foleil;
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foleil , 8c .les vendent quatre ou
cinq roubles le pood. La faramne à demi-cuite 8c pilée avec
des mûres de ronce , ou telles

autres femblables , forme une
conferve agréable, qui fupplée l

au défaut du pain. Mr. Steller

en compte cinq efpeces; 1°.
la Kimtcltiga , qui croît près
de la Te kil 8c de l’Hariouskovoi ; el e a la figure d’un pois
fucré , 8c le même goût lorfqu’elle efl: cuite :, 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’Oufenka (a),
qui croît dans toute la Sibérie.
C’ei’t la racine des lys rouges ,

dont les fleurs font repliées fla.
si: a Je au

k(a) Lilium radice tunicata , foliis fpar-I.

V Ê.

fis. floribus reflexis. corallis revolutis. Gard;

Tome I.Sib.
’ l Î. l " .
fier.

a);
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bulbe fifi compofée d’une inlî«

mité de petites gonfles. 4°- La
Titiclzpa , qui croît fur la gËanÏ

de-riviere , mais que ni 1111m
moi n’avons jamais vue en fleur.
l 5°.LaMarg’flajlaldÆa-tra1’a(a)!

ou la plante douce , laquene e
d’un auffi grand ufage que la

faranne gcar les Kamtfifiadal"
en mettent dans leurs tartes 86
dans leurs foupes, se ne Pelf’
filent s’en palier dans leurs Cére’

momies fuperflitieufes. Les RU 4’

ne furent pas plutôt établis dans
le pays, qu’ils s’apperçurent qu’f’n

pouvoit en tirer de l’eau-dC-Vle’
8c c’e’l’t la. feule que l’on Ven e

aujourd’hui. publiquement- sa
racine eI’t jaune par dehors , blan’

che en dedans , 8c d’un goût

aromatique. Sa tige-cil charnue:

.- Jæt
’ (a) spondylium folioIis pinnatîfidls’

tian. en; - m ’ ’ i
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elle arrois aquatre nœuds , 8c
cil à peu près de la hauteur d’un

homme. Les feuillespr’es de la

racine font au nombre de cin
àfix , 8c quelquefois de dix, elles
naifiènt fur des tiges épaifl’es,

rondes , charnues , vertes, inégales , tachetées de rouge. Il fort

de chaque joint de la principaà

le tige une feuille , mais fans
pédicule. Les fleurs font petites

. a; blanches , comme celles du

fenouil, 8c autres plantes de
cette efpece :, 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 court? autour déf-

quels font cinq tamines blan;
ches , vertes à leurs extrémités ,

qui s’élevent plus haut que la

fleur. Les fleurs prifes enfemble
ont la figure d’une affictte’; les

I ij
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tiges qui foutiennent l’embelle,

[ont plus courtes en dedans
qu’en dehors; les tiges qui por-

tent les fleurs , naifi’ent des join-

turcs.
Cette plante e-I’t fort commu-

ne à Kamtfiluztka , 8c les habitans la cueillent a: 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, 8: en font des paquets
de dix tiges chacun. Lorfqu’el-

les commencent à fentir, ils les
enferment dans un fac , où elles

donnent une poufliere douce ,
qui vient peut-être de la moëlle

de la plante. Cette plante fu-

crée , comme ils l’appellent ,
approche du goût de la régliffe ,
8C ef’t allez agréable. Un pood

de cette plante ne donne pas

plus d’un quart de livre de

pouillas; i l .
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Les femmes qui la cueillent
font obligées de mettre des
gants; car fon fuc cil fi âcre
8: fi caufiique, qu’il fait élever

des ampoules fur la chair partout où il tombe. Lorfque les
Ruflès en mangent dans le prina.

tems , ils fe contentent de lalll.’

mordre, prenant garde de n’y

point toucher avec les levres.
J’ai vu des gens qui , pour
n’avoir pas pris cette précaution,

ont eu les levres , le menton ,
le nez 8c les joues remplies de
pullules g de encore qu’elles cre-

vent , l’enflure ne fe diflîpe
qu’au bout d’une femaine.

Voici la maniere dont on en.
tire de l’eau-de-vie: on» met
plufieurs brafl’ées de cette plan-

te dans un petit vaiifeau , 6:.
l’on verfe deffus de l’eau chau-

de g 8c pour la faire fermenter,

on y ajoute quelques baies

. I iij
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de chevre-feuil 5 on bouche le
vaifl’eau , se on le met dans
* un lieu chaud , ou on le laiife,
jufqu’à ce que la liqueur fermente, ce qu’elle fait avec tant
de force, qu’elle talle le vaiffeau. Après en avoir préparé
d’autre de la même maniere ,

on les mêle enfemble , 8C le
tout fermente au bout de vingtquatre heures. On met ces herbes 8c la liqueur qu’elles ont ren-

due dans une chaudiere , que
l’on couvre avec un couvercle

de bois , auquel on adapte un
canon de fufil. La premiere liqueur qui en fort , ePt aufli forte
que l’eau-de-vie , se lorfqu’on

la dif’tille 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-dervie à
le peuple fe contente de la Pre:
mitre.
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’ Deux poon de cette plante
donnent ordinairement un 12edro (a) de la premiere liqueur,
8c chaque pood coûte quatre
roubles 8e 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’engraiffer. Il efl bon d’obferver

que l’eau-demie qu’on tire de

.Ia plante fans la ratifier , jette
dans la mélancolie ceux qui en
boivent, 8c leur aliene l’efprit.

.Voici les remarques que Mr.

Stella a faites fur cette eau-de-

vie; 1°. elle ei’t très-pénétrante,

8c contient un efprit acide, qui
noircit 8c coagule le fang; 2°.
elle, enivre pour peu qu’on en

boive , 8c rend le vifage noir;
» (a) Le -Vedro el’t une mefure liquide;

qui contient as pintes,
liv’
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3?. fi une performe en boit quel-

quesdragmes, elle calife toute
la nuit des fouges affligeans,
8e le lendemain des, inquiétudes

8c des frayeurs aulli grandes ,
que fi l’on étoit menacé de quel-

que grand malheur ; 8L ce qu’il
y a d’extraordinaire ef’t , qu’il a

vu des gens , qui ayant bu de
l’eau froide le lendemain qu’ils
s’étoient enivrés avec cette eaude.-vie , font retombés dans l’i-

vrefl’e au point de ne pouvoin

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 , 8e trouvent que ce
moyen el’t le feu] qui leur réuilill’e.

Plufieurs Kamtfifiadales qui

veulent avoir des enfans, n’en
mangent. point , dans la croyan-.
ce où ils font qu’elle éteint la

faculté générative.
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Le sz’rz (a) , qui croît
dans toute l’Europe 8c l’Àfie ,

tient le troifieme rang dans la
nourriture des Kazrztfcliadales.
Ils le font cuire avec leur poiffou , 8c 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
cit alors fort agréable , 8c a le M a»:
tri-q:
même goût que le concombre
de Pelfè. Les Kamtfchadalessa .
en mettent dans tous leurs mets ,

8c la mangent verte en guife
â vvw î’i

de deflèrt. Le Kipri cuit ef’r fort

favoureux , 8c donne la meilleure
Caflè (b) qu’on puifl’e
9’ ire Ex-imagiI( a) Epilobiurn. Linn. fucc. fpec. I. feule

de France.-me.
I

(la) La Cafll’ cil: une boiffon faire avec

de la farine de l’aigle 8c de froment , que l’on

fait un peu fermenter enfemble. On y
ajoute quelquefois de ’ menthe pour la

gendre plus agréable,

h

:02 affureras *

net. Pour en faire du vinaigre ,

on met fur fix livres de Kipri
une livre de Sphondilium, 8c on
les met fermenter à l’ordinaire.

On a beaucoup plus d’eau-devie, lorfqu’on le fort pour diftiller la faranne d’une infufion
de Kipri au lieu d’eau.

Lorfque les enfans ont mal
au nombril, leurs meres mâchent
cette herbe , 8c rappliquent: fur la

partie. On pile la racine 8c les
tiges, on les met infufer en guile de thé vêrt, 8c l’infufion a
à peu près le même goût. Les

Kuriles emploient au même nia-

ge un autre arbrifieau ( a
dont les fleurs reflèmblent à celles
du fraifier , excepté qu’elles (ont

jaunes, a: qu’il ne donne point
du fruit. On l’appelle le thé des

Kurilslcoi, a: il a des grandes
v.-

(a) Posemilla mais funicnfayLinnl CM2.
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vertus dans les dyfenteries 8c les
tranchées.

L’ail fauvage (a) fert non-

feulement à la cuifine , mais
encore dans la médecine. Les

3M: 8; les Kamtflfiadales en

amalTent quantité, qu’ils cou-

pent 8c font lécher au foleil,
pour s’en nourrir pendant l’hiver;

Ils le font cuire dans l’eau, 8:
après l’avoir laifl’é fermenter quel- v

que tems , ils en font une foupe, qu’ils appellentSlzami. Ils

le croient fi efficace pour le
fcorbut , qu’ils ne l’appréhendent

plus, dès .qu’il commence à
paroître. fous la neige. Les. Cofaques qui étoient employés avec

Je Capitaine ’Spanberg à conf-

truire la chaloupe le Gabriel,
-" (a) Allimn foliis radicalibus petiolatis,
filonbus umbellatis, Cime]. flot. Sib. romz I

Pag- 4’94 q i ’ L l I vj
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m’en ont fait un récit extraordi-

naire. Ils étoient fi malades du

fcorbut, que pendant tout le

tems que la terre fut couverte

’ de neige , ils furenthors d’état

de pouvoir agir, à peine purente
ils en cueillir ,vqu’ils en mange-

rent avec avidité 5 mais ils furent couverts d’une gale fi vio-

lente , que le Capitaine crut
qu’ils avoient tous la vérole.

Elle tomba au bout de quinze
jours , 8; ils furent entièrement
guéris du fcorbut.

On peut mettre au nombre
des alimens des Kamtjclzadales

la Shelmina (a) 8c la [Marioa
yai (b), qui efi la tige d’une

plante creufe 8: fucculente ,
comme l’Angélique. La Shel-

s(a) Ulmaria fruâibus hifpîdis. Steller.
Nitidis, petiolis, ramiferis,fimplicibus.Linnu p
s" (la) Chærophyllum faminibus hYlbu’g

ÇliE.p. un, , a 1 k,
x
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mina ef’t une efpece d’Ulmaria;

fa racine efl noirâtre en dehors
8c blanche en dedans; elle pouffe
deux ou trois tiges d’environ la
hauteur d’un homme, dont l’é«
paiiTeur près de la racine el’t d’en-

viron un travers de doigt d’épaifi’eur , 8L qui vont en dimi-

nuant. Les feuilles font attachées à de longues branches

qui ferrent de la tige; elles
ËP. Ê’
font vertes 8: hiles par-def-

fus , 8c rudes par-défleus , 86

parfemées de veines rougeâtres.
Il y "a vers l’endroit où les tiges
:ê YEcommencent à monter deux feuil.il?
HIC

Jes femblables à celles que. je
viens de décrire , excepté qu’elles

font plus petites. La tige off
al

il?

triangulaire , rougeâtre , dure 8:

inégale. Au haut de la plante
efl une fleur femblable à. celle
du cormier 5 elle a quatre pif’cils

v avales. applatis par les-côtés,

fia sa
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avec des angles couverts d’un

duvet , dans chacun defquelâ
font deux femences un Peu 1°? 1
gues. Ils font entourés de du: w;
étamines blanches qui s’élevant

au-deffus de la fleur, dont les
fommités font blanches. Elle fieu-v

rit vers la mi-Juillet , 8c les le:
mences (ont mûres vers la m1-

Aoüt. La racine , les tiges a
les feuilles de cette plante [ont
très-aflringentes , ce qui n’em-

pêche pas que les Rayés 8l les
Kamtlcltaa’ales ne la mangent

dans le printems. Ils gardent la
racine pour l’hiver , sa alors ils
la pilent pour en faire du gruau”

Son goût approche de celui de

la pii’tache. *

Les Morkovai-pousfiki ont les l

mêmes feuilles 8c le même goût i

que les carottes. Ils les mangent i
Vertes au printems , ou bien ils
les ,font.aigrir comme Je four-

l
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oront, ou bien ils en font une
liqueur.

La Kozkom’a (a) efl, fort
abondante fur les bords des rivieres de Kamzfchatka. Sa racine efl environ de la grofleur du
I doigt , amere’ 8c aflringente g

noire en dehors , 8c blanche en

dedans. Sa racine pouffe uelquefois jufqu’à cinq tiges ,(hautes d’environ dix pouces , de las
grofleur d’une plume d’oie , ô:

d’un vert jaunâtre. Elles font
furmontées de trois feuilles ovales , difpofées en forme d’étoile,

du milieu defquelles s’éleve une

tige de fix lignes de hauteur 5
qui porte la fleur. Son calice efl
compofé de trois feuilles vertes

sa oblongues , 8c la fleur ellee
même d’autant de feuilles blan-

ches. Le piflil ei’c dans le cen(a j’Tradel’cantia frué’cu molli adulâ-

268 HISTOIRE
tre de la fleur, il ef’tàfix faces,

de couleur jaune , 8L rouge au.
fommet. Il contient trois cellules , 8: eft entouré de fix éta-

mines jaunes. Lorfque le piflil
efl mûr , il efl de la grofleur d’une

noix , mol , charnu 8: a le même
goût qu’une pomme. Cette plan-

te fleurit vers la mi-Mai. Les
Kamtfchadales mangent fa racine verte ’ou feche avec le
Caviar; mais le fruit veut être
mangé, auflitôt qu’il eût cueilli,

car il fe gâte dans une nuit.
L’Ilcoumeg(a) ou la bifiorte

cit fort commune tant fur les
montagnes que dans les vallées»

Les. Kamtfèhddales la mangent

avec le Caviar. Elle efl moins. afiringente que celle d’Europe ,
a: a le même goût que la noix.

Le (a) Bifiorta foliis ovnis, oblongismcu-r

Mamans C135, i

. ----..

DE KAM’rscr-MTKA.’ 209

L’Utclticltlei (a) cil une
plante dont les feuilles rememblent à celles du chanvre , 86
les fleurs à celles de la jacobée.

Lorfque fes feuilles font feehes,
& qu’on les met cuire avec du

poiflon , le bouillon a le même

goût que celui de la chair de
chevre fauvage. La racine appellée ici Miami,

8: à Jakutslci , fardait , étant:
cuite dans de l’huile de poilibn

ou de veau marin, pafle pour

un mets fort délicat. -

Ce font-là les principales plan-

tes potageres; mais il y en a
quantité d’autres que la mer

jette fur les côtes , 8L dont les
Kamtfifiadales le nourriflënt en
hiver 5 car , comme l’obferve
Mr. Sleller , tout leur ef’t bon 4.,
jufqu’aux plantes les plus feches
(a) Jambe: foliisicanuabis. Stella,

ne HISTOIRE
8c aux champignons moifis , tout
dangereux qu’ils font , auffi bien
de gens s’en trouvent-ils incom-

modés. Il dit cependant que les

naturels ,du pays connement les
plantes à un point qui étonne ,
8c que l’on auroit de la peine à
trouver les mêmes connoiffances

chez les peuples barbares, 8:
même chez les nations civilifées.

Il n’y a point de plante à laquelle ils n’aient donné un nom;

ils connoiflent leurs propriétés,
8: les diflérens degrés de vertu
qu’elles tirent des expofitions 8:
des terreins où elles croifl’ent;

8c ils (ont fi au fait de (ces diftinazions , 8C. du tems ou il faut.
les cueillir , que cela pafl’e toute

croyance. Les Kamtfèhadaler

ont donc cet avantage furies
autres peuples, qu’ils trouvent

des alimens 8; des remedes parieur , 8c que leur connoiiTance
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a: leur expérience leur font évi-

ter les plantes dont l’ufage efi:
dangereux.

Je mets au nombre des plan-3
tes médicinales celles qui fui-

vent: 1°. Le Kailoun, qui efl
une plante qui croît le long
des rivieres. Les habitans l’em-

ploient en forme de cataplafme
pour faire venir les frondes à
fuppurarion , 8c en décoâion
pour exciter la fueur, 8c chafler.

les mauvaifes humeurs hors du
corps. 2°. La T chaban (a), qui
efl commune dans tout le pays
de Kamtfclzatka. Ils emploient
fa décoé’cion pour les douleurs

8c l’enflure des jambes. 3°. Le

Katunatcli (la) ou le romarin
fauvage : il efl moins fort que
dans les autres pays. Les habi(a) Dryas. Lina.
(b) Andromeda fouis ovnis vendis.
4m

au
Huron"?
tans le croient bon pour les maki
ladies vénériennes , en quoi ils
fe trompent. 4°. Le Chêne mai-a

rin: (a) les vagues le jettent
fur la côte , 8c ils le font bouil-a

lir 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"

Yachanga , que la mer jette fur
- la côte de Kurilskaya-Lopzztka,
8: qui refl’emble à de la barbe

de baleine. Les h-abitans la font
infufer dans de l’eau froide , ô:

la donnent pour la colique. 7°.
L’Omeg(c),o-ula ciguë aquatique,

croît feull fur toutes les rivieres,

8c prefque fur toute la côte de
(a ) Quercus marina. Çluf. 8c Lob.

(b) Species fuci.
(P ) Clam; aquatica.
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Kamtfihatka. Ils l’emploient
contre les douleurs des reins ’

de la maniere fuivante: ils en-

ferment le malade dans une
étuve, 8c loriqu’il commence à

’ Iranfpirer, ils lui frottent le dos

avec de la ciguë, obiervant de
ne point toucher la région des

reins , car il mourroit fur le

champ. Ce remede les foulage
pour l’ordinaire. 8°. La Zgate

(a) dont on ne connoit que

trop les mauvais effets dans cette
contrée du monde. Ils (e fervent
de (on fuc pour’frotter les poin-

tes de leurs dards 8c de leurs
fléchés , 8L la blelTure en efl in.

curable , à moins qu’on ne tire

le poifon en fuçant la plaie.
Lorfqu’on néglige de le faire,
la plaie devient livide , s’enfle ,

5c le malade meurt au bout de

’ 3’ 1

(a) 4536519991495 sa annulais

t
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fieux jours. Les plus grolles
baleines qui ont été bleiTées avec

ces dards envenimés , ne peuvent

plus nager; elles fe traînent fur
la côte, 8c y meurent’en p0uf-

faut des mugiflemens affreux (a).

Voici les plantes dont ils

fe fervent pour faire leurs habits 8L leurs uflenfiles’.

Il croît fur le rivage de la
mer une plante haute a: blanchâtre qui reflemble au froment.
Je l’ai lvue à Str’elinimaifi , qui

cil: un palais au-delTous de Peterf

bourg , dans un terrein fablonneux. Les habitans en font des

nattes qui leur fervent de rideaux 8c de couvertures. Les
(a) Ce poifon me paroit être le me!!!e
que le Curare , dont Te fervent les peupla
de l’Orenoque. Il en efi parlé fort nuiong
dans l’l-Iifioire de l’Orenoque du P- Gï’

limnguam En l , .1
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plus belles font faites avec des
barbes de baleines coupées me-.

nu , 8c teintes de différentes
couleurs. On en ’fait aufli des

valifes fur lefquelles la pluie ne

mord point. Mais les plus jolis
ouvrages de cette efpece , font
des petits lacs 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 8: de crin de
cheval teint de différentes cou-

leurs. Lorfque cette plante efl

verte , on en fait des grands

lacs, dans lefquels on enferme

w le poifl’on, les herbes , les raci-

nes , a: les autres provifions

n
d’hiver. Les habitans
s’en fer-

vent auflî pour couvrir leurs

maifons
n-«Œvx ou leurs huttes. Ils la

coupent avec une faulx faite
d’une» omoplate de baleine- a

ÏI5 Hrsrorxs’
qu’ils aiguifent fur une pierre,

pour lui donner du tranchant.
On trouve dans les marais une
plante qui relTemble au C yperoides, que les Kamrfclma’ales cardent avec unpeigne d’os à deux

dents , St dont ils font une étoile

pour emmaillotter leurs enfans.
lis l’entortillent autour de leurs

jambes en guife de bottines. Les

femmes en font des ceintures ,
s’imaginant que la chaleur fait
à les rendre fécondes. Elles s’en

fervent pour allumer le feu, pafce qu’elle s’enflamme aiférnent.

Aux jours de fêtes ils en font
des guirlandes , qu’ils mettent

autour de la tête 8: du col de
. leurs idoles g 8c lorfqn’ils font
un facrifice , ou qu’ils tuent quel-

que bête fauve , ils offrent quelques-unes de ces plantes en guifc
d’expiation ,- pour .appaifer les
a P3113115 de la bâts Qu’ils: ont
’ ruées
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tuée. Ils.-faifoient autrefois la
même choie avec les têtes de
n leurs ennemis 5 ils les ornoient
. de guirlandes, ils pratiquoient différensfortileges , 8c les mettoient
au bout d’une perche. Les Cofaques appellent cette planteTout-

fluage. "
Il y a peu de plantes d’un

triage plus général que l’ortie;

car n’ayant point de chanvre ,

ils ne pourroient (a ns elle avoir des

filets pour pêcher, 8c ils mout-

roient de faim. Ils la cueillent
dans les mois d’Aozît ou de Sep-

tembre , 8c la, mettent l’échec
à l’ombre. Pour la préparer , ils

la coupent d’abord avec les

dents , ils la paient a: la bat-

tent. Ils la cardent enfuite , 8:
la filent entre leurs mains , en-

tortillant le fil autour d’un fu, feau. Ils fe fervent de ce fil pour;

. Tome A. K
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coudre , mais ils le doublent8ç .
le tordent pour faire leurs filets, l
8c avec toute cette précaution
il el’t rare qu’ils durent plus d’un.

été. Il cil vrai qu’ils ne lavent
pas la préparer , a; qu’ils ne font

ni rouir l’ortie, ni bouillir le fil

qu’ils en tirent. ’

«de
xiil”
Q
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CHAPITRE VIL
Des Animaux T errgflres.

. Es principales richefi’es de
Kamtjèlzatka confiflent dans
la quantité débâtes fauves qui
s’y trouvent, comme renards ,’
martres-zibelines , lievr’es A, mar-

mottes , hermines , belettes ,
loups, rennes domefliques 8:
fauvages , 8re. Leurs peaux de
renards égalent, 8c même l’em-

portent fur celles de Jibe’rie
par l’épaifleur, la longueur 8c la

beauté de leur poil. On trouve

de plus à Kamtfchatka toutes
les différentes efpeces de renards
qu’on voit ailleurs , comme le

rouge , le couleur de feu , le
renard à poitrine bleue , ou tacheté de croix noires , le des.
K li
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l tain , le châtain noir, 8Ce. ai
quelquefois même des renards

blancs, mais ces derniers font
fort rares. Il ef’t bon d’obferver

que les renards les plu-s beaux,

font aufli les plus fins: de ce
membre font le châtain noir, le
renard à poitrine bleue , &celui

Wcouleur de feu , ce qui fait
i que les Kamtfclzadales 6: les
Raja ont toutes les peines du
monde à les attraper. Pendant
que j’étois à Kamtfèlzatlca ,

les Cofaques .donnerent deux
hivers de fuite la chafl’e à un

renard noir , qui fréquentoit la
grandesriviere , fans pouvoir le
prendre. Les moyens qu’on em-

ploie communément pour les
attraper font. le poilon, les pieges 8c l’arc. On met le poifon

dans les [entiers nouvellement
frayés , les pieges fur le penchant

des montagnes, ô; on les amorce

pi; KAMTSCHATKA. 22:
ce avec quelqueianimal vivant;
8c" pour plus grande sûreté , on

en met deux ou trois , afin que
de quelque côté qu’ils viennent,

ils donnent dans l’un ou dans
l’autre , 8c cela ef’t nécefl’aire 5

car ceux qui ont couru rifque’
d’y être pris ,4 le tiennent fi fort.

fur leur garde , qu’ils mangent:
l’amorce fans le prendre ; mais

malgré leur finale , ils ont de
la peine à éviter les différens
pieges qu’on: leur tend , 8c qui
les [aififl’ent tantôt par la tête ,

8c tantôt par les pattes. Voici

la maniera dont on (e fert de
l’arc pour les tuer :v les chafl’euri

obfervent la hauteur à laquelle
il doit être vplacé après l’avoir.
bandé , ils l’attachent à un pieu:
qu’ils plantent en terre dans l’en-

droit que le renard a coutume
des fréquenter 5 ils. tendent une
corde quitient à celle de l’arc
Kiijr ’
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fur fa pille , de maniere qu’il n’a

pas plutôt mis le pied deffus ,
que la fleche part 8c lui perce
le cœur. Ce font-là les invenrions dont fe fervent les Cofa-

ques Raja ; car autrefois les
Kamtfc’lzadales’ n’alloient point

à la chaiïe des renards, 8c ne
faifoi-ent pas plus de cas de leurs

fourrures que des peaux des
chiens ordinaires. Ils difent qu’i13
auroient pu en tuer autant qU’ilS

auroient voulu à coups de bâ-

tons , car il y en avoit autre-

fois une fi grande quantité à
Kamtfèlratka , que lorqu’ils

donnoient à manger à leurs
chiens , ils étoient obligés de

les chafl’er de leurs auges a
quoique cela ne paroifl’e pas vrâlr

femblable , il ail néanmoins Certain qu’aujourd’hui même il y en

a quantité autour des forts ,
qu’ils y entrent la. nuit fans la
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moindre crainte des chiens du
pays , (oit qu’ils ne puifi’ent les.

attrapper , ou qu’ils ne (oient
pas drellës à leur donner la chaffe. il arriva pendant que j’étois’

dans lepays , qu’un habitant
en prit plufieurs dans une folie

où ils gardoient leur poiflon.
Le tems le plus propre pour la
chaiTe des renards , efi lorique
la terre efi gelée , ô: qu’elle n’efi:

point encore couverte de neige , parce. qu’ils ne peuvent.

point fouiller les nids des rats ,
dont ils fontleur principale nour-

riture. Les Kuriles de. Lopatka
ont une maniere particuliere de
prendre les renards. Ils ont un
filet fait de poils de moufiaches
de baleines , compoié de plufleurs mailles. Ils l’étendent par

terre, 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

folie tient par le bout , 8c qui ,
faififi’ant le moment que le renard fe jette fur l’oifeau, la tire
à lui, 8c l’enveloppe dans le

filet , comme le feroit une

drague. ..

Les martres-zibelines deKamifï

(harka l’emportent fur celles
de J’ibe’rie par leur grandeur,
aufli bien que par l’épaifleur à:
l’éclat de leur poil g mais elles

(ont moins foncées que celles
r d’Olelcmine 8c de [Grimes ce
qui n’empêche pas qu’on le?

préfere aux autres; a; les Chie

mais qui favent les teindre, les
paient fi cher , qu’il en vient

trèsspeu en Rifle. Celles de
Teghi-l 8L cl’ Oukine font les Plus

efiimées, 8c le vendent quelr
quefois trente roubles la paire;
Mr. Steller dit que les plus mauVaifes font celles que l’on pren
O
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dans les environs des mers de
Lopatlca 8c 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 Kamrfclzatlcd, qu’il y avoit
des chafl’eurs qui en prenoient

I-*

foixante-dix à quatre- vingt par

an , bien moins pour leur four.rure , qu’à caufe de leur chairv.,.ru- (5qu’ils trouvent délicieufe. Danse

.ce tems-là les habitans payoient

volontiers leur tribut en four.
turcs, 8: en donnerent huit pour

un couteau, 8:. dix-huit pour
une hache. Il s’ell: trouvé des.

. marchands qui ont gagné plus:

de 30,000 roubles par an a”

h

ce commerce. Les martres (ont
encore au’ourd’hui plus com:

simules à amtjêlzatka que dans3

l
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aucun autre pays, comme l’ont
obièrvé’ceux qui ont été fur les.

lieux , 8c qui ont comparé les
pilles qu’elles lament fur la nei-

ge, avec celles qu’on voit fur

les rivieres de Lena ou de Beloi, même dans les environs

des forts. Si les habitans de
Kamtfclzatkn s’entendoient aullî

bien à cette chaire que ceux de:
la Lena , ils en prendroient plus
qu’eux; mais ils font fi pareifeux , qu’ils n’en tuent qU’au’

tant qu’ils en ont befoin pour
payer leur tribut 8: leurs dettes.-

lls le croient de très- habiles
chaileurs ,. lorfqu’ils en tuent fix

ou fept dans un hiver ; la plut
part même n’étant pas en état

de fournir leur tribut de fouir
turcs , font obligés d’en ache-

ter des- Cofaques Ruflés , ou de

leurs voifins , pour lefquels
ils s’obligent de travailler torii
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l’été fuivant. Leur bagage lorfqu’ils vont à la chaire, confil’re

dans un filet , un arc ôt des

fieches , un briquet , des pierres
à fufil 8c de l’amadou. Lorf- p
qu’ils trouvent une martre ca-

chée dans la terre , ou fous la
racine d’un arbre , ils tendent

leur filet tout autour ,. 8L elle:
s’y prend en fortant. llsles tuent
à coups de fleches ,» 10rfqu’elles

grimpent fur les. arbres , a; ils
les enfument pour les obliger a.
fortir de leurs trous. Les chaffeurs qui. entendent leur métier,
pour être plus à; portée du gi-

bier: ,3 fe retirent dans les mon-

tagnes avec leurs familles , 8e
ï conflruifent des huttes , dans.
efquelles ils patient tout l’hiÛ,

ver. a
Quoiqu’il y ait quantité de

renards terriers 85 de lievresr à;
Kamgfltlmtka , les habitans font

va,

Q
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fi peu de cas des leurs fourrures;
qu’ils ne le donnent pas la peine
de les chafl’eri, 8c loriqu’ils en

attrapent , ils s’en. fervent en
guife de couverture. Les renards.

terriers de Kamtfclzarlca ne va-

lent guere mieux que les lievres de Touroncltan , se leurs
peaux le dépouillent aifément.

Stella: rapporte que quelquesuns coulent des queues de renards terriers aux peaux de lievres de T auronchan , pour en
impofer aux ignorans, 8c qu’il

cil difficile de découvrir cette
fupercherie.
Les marmottes (a) font très-

communes dans tout le pa s de.
Kanztfél; mica. Les Kuriles s’ha-

billent de leurs peaux. , 8c elles,
font fort chaudes 8c très-légeres.

Stella compare- les fourrures.
(41Marniotta minot, Quel,
O

DE KAMHCHA’TKA. 2:9 I

faites de la peau du dos des
marmottes, aux plumes tachetées
des oifeaux, fur-tout loriqu’on
les voit d’une certaine diflance;

Il dit encore qu’on en trouve

dans le continent 8c dans les

ifles de l’Ame’rique. Elles man-

gent avec leurs pattes de devant
comme les écureuils , 8L elles

vivent de racines , de baies 8c.
de noix de cedre. Elles font plaie

fir de voir, .8: elles fifflent fort

haut. Peu de gens vont à la
chall’e des hermines (a) , des

belettes (b) , ni, des marmottes ordinaires (c), à. moins que"

le hafard ne les leur faiTe rencontrer. fous leurs pas; de maniere qu’on peut compter les.
hermines. au rang des fourrures;
(a) Ermineum mains. Gmel.

ç b ). Ermineum miner. .ejufdem.

fic ) Marmotte vulgaris, enliaient

240 H131 orna
de Kamtfclratka. Mais il y a
une efp’ece de belette ,- appellée’

glouton (a) , dont la fourrure cil
fi eilimée , que pour dire qu’un
homme cil richement habillé, on»
dit qu’il cil vêtu de fourrure de

glouton. Les femmes de Kamzfi
chatka ornent leursche veux avec

les pattes de cet animal ; elles
font blanches , ôt elles en font
très-grand cas. Cependant , les
«KamtÆILaa’ales en tuent il peu,
qu’ils [ont obligés d’en tirer de

Jakutslci , qui’leur reviennent:
fort cher. Ils préferent les blan-r
ches 8c les, jaunes , quoiqu’ellesï
foient les moins ei’timées; 8c ils

les prifent fi fort ,. qu’ils difent

que les Anges n’en portent
point d’autres 5 ôt ils ne peuvent-

faire un plus grand préfent à ’
i.(a) Mullella rufofafca , media dorfii

aigre- La»). ,
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leurs femmesnou à leurs maie
treffes , que de leur donner une’
de ces peaux , d’où vient qu’elles:

fe vendoient autrefois depuis:
trente jufqu’à foixanre roublesr

lis donnent pourideux de leurs
pattes ,. jufqu’à deux callors-

marins. On en trouve beaucoup
de ces gloutons dans les envia
tous de Karaga ,. d’Andirslcrt’86 de Kalizna. Ils font très-adroits à la chafi’e du cerf ,. se

voici la maniere dont ils s’y
prennent pour les tuer: ils mon-r
. tent fur un arbre avec quelques-ï
brins de cette moufle qu’ils ont.
coutume de manger. Lorfqu’ils.
en voient venir quelqu’un , ils-

Ia. laiifent tomber par terre , 8c.

prenant le moment que le cerf
s’approche pour la manger,ils
s’élancent fur fon dos , le fai-fifi’ent par le bois , 8c luiïcrevent

les yeux , ôt le tourmententfi-ï
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fort, que ce malheureux animal ,

pour mettre fin à fes peines ,
8: fe débarrafler de fon ennemi,

fe heurte la tête contre un arbre , 8: tombe mort fur la place.
Il n’eft pas lutôt à bas , que le

glouton le d pece par morceaux,
8c cache fa chair dans la terre ,

pour empêcher que les autres

animaux ne la mangent, 8c il
n’y touche point , qu’il ne l’ait

mife en fureté. Ceux de la Lena
s’y prennent de la même ma-n

niere pour tuer les chevaux. On
les prive aifément, 8c on leur
apprend quantité de lingeries.
On m’a dit , mais je n’ai pu
favoir fi la .chofe ef’t vraie ou.
mon, qu’ils pouffent la glouton.’ nerie au point, que pour fe fouir

lager , ils paifem entre deux
arbres extrêmement ferrés pour

fe vuider. Ceux qui font privés
font moins voraces 5,mais peut»
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Être ces animaux ne font-ils pas
.les mêmes dans tous les pays.

.. Les ours 8: les loups font il
nombreux à Kamtfilzarka , qu’ils

vont par bandes dans les bois
comme des troupeaux, les oursen été, 8c les loups en- hiver.

Les ours de Kamtfcltatka ne
font ni gros ni féroces , ’81 n’at-

taquent performe , à moins qu’ils

ne la trouvent endormie , 8:

alors même cil-il rare qu’ils la

tuent fur le champ , ils fe contentent de lui enlever le péri»
crane de derriere la tête, 8c s’ils
font plus féroces qu’à l’ordinai-k

re , de lui déchirer les parties
charnues, mais ils ne les.,man-gent point. On appelle ceux à
qui cet accident ef’t arrivé.
Dranki , 8: 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.
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été comme des animaux domef-

tiques , lors fur.tout qu’elles
cueillent des baies. Il, ei’t vrai
qu’ils les mangent quelquefois,
mais c’ell le feulmal qu’ils leur

fanent.
Dans le tems4
quegle poiiforf
remonte les rivieres , les ours?
defcendent des montagnes , 8: fe
mettent à l’affût pour l’attraper.-

Ils en prennent une f1 grande
quantité, qu’ils fe contentent

de leur fucer la tête, 8c lait;
fent le corps fur le rivage , fauf
à y revenir lorfque la faian cil;
palliée. lis enlevent quelquefoisle poifl’on aux Cofaques , quoiqu’il y ait toujours dans leurs-

huttes une femme pour le gara
der. Ils ne lui font point’de mal ,.

8e fe contentent de manger le
poifl’on qu’ils trouvent.

Avant l’ufage des armes à;

feu , ils fe fervoient de divers

En
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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 débarralfer le
pariage. Mais à force de conti-

nuer ce manege , leurstanieres
fe trouvoient fi remplies , qu’ils

ne pouvoient plus fe retourner ,.
8c alors ilsrfaifoient une ouverture au haut, 8c les ’tuoient à
coups de lance. Les Korelci fe’ *

fervent pour les attrapper de
l’expédient que voici: ils cher-

chent un arbre fourchu, fur lequel ils tendent un laqs , derrierre lequel ils mettent quelque
amorce 5 l’ours voulant la prenv

dre , il demeure pris par la tête ;.

ou par la patte. Ils placent des
gros madriers , de maniéré que

pour peu que l’ours y touche,
ils tombent fur lui 8c l’écrafent.

Ils mettent encore fur fou chev
æ
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min un gros ais garni de cross
chets de fer , St, tout auprès
quelque chofe dont l’ailiette’
n’efl point ferme, laquelle épouvantant l’ours par fa chûte , l’o-

blige à s’enfuir fur la planche ;.-.

mais fe fentant pris par la patte;
de devant , il cherche à fe déc
pêtrer avec l’autre , qui s’accro-i

che à fon tour. Il fe dreffe alorss
fur celles’ de derriere , 8: la:
planche lui donnant fur les yeux,-

il entre en fureur, St fe 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. lis plan

cent un nœud coulant fur le
chemin de l’ours , ou à l’entrée

de fa taniere ,. lequel efi ana.
ché à un gros madrier. L’ours

fe fentant pris , 8c voyant que
le madrier l’empêche de mat,-
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cher, il le prend 8c l’empoçe
au haut d’un précipice , ou. il
le jette avec force; il l’entraîne

après lui, ô: il fe débat tant
qu’à la fin il fe tue lui-même.
.Cette derniere méthode eft à peu

près la même que celle dont
’fe fervent les Raja; pour empêcher que les ours ne mangent
leur miel. Ils pendent une grolle

piece de bois aux arbres fur lefquels les abeilles ont conflruit
leurs ruches. L’ours voulant yme.-

monter , ,85 rencontrant ce ma.
’ drier fur fon chemin, il l’écaro

te , ô: le madrier retombant fur
’lui, le repouifç avec plus de

force , 8c il continue fi long.
terris 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 chaf.

fer avec des limiers, ça il coin

s’Kis-Stæ-
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me .. qu’il ei’t inutile d’en parler.

Mais en voici une autre que
je ne puis palier fous filence ,

8c que tiens de perfonnes

dignes de foi. Elles m’ont affuré

qu’il y a tel homme qui tue
des ours , qu’une compagnie
entiere n’oferoit attaquer , fans
autre arme qu’un flylet pointu

des deux bouts , 8c attaché à
une courroie. Il entortille la cour-

roie autour de fon bras droit

jufqu’au coude", 8c prenant le

fiylet dans fa main 8c un couteau de l’autre, il s’avance vers

l’ours, lequel le voyant venir ,.
fe leve’fur fes pieds de deniere ,

ouvre la gueule, 8c fe met en
devoir d’attaquer le chafi’eur.
Celui-ci , fans s’émouvoir, lui

fourre la main dans la gueule ,
8: place le fiylet de. façon , que

non-feulement il ne peut plus

, hrfermtr ,1 mais qu’il le laifl’e
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encore conduire où il veut, a
moins qu’il ne prenne le parti

de le tuer avec fon couteau.

Les Kamtfcltadales regardent la mort d’un ours comme

quelque chofe de fi extraordinaire, que celui qui a l’honneur
d’en tuer un , ef’t obligé de ré-

galer fes voifins. Ils mangent fa

chair, 8c appendent les os de
fa tête 8c de fes cuifl’es autour

de leurs huttes, en guife de

trophée. ’

v- w. ...sza .a fi’î

Ils emploient les peaux d’ours

à faire des matelats 8L des couvertures , des bonnets , des gants ,
,8: des colliers pour leurs chiens.

Leur chair 8c leur graille font
pour eux un mets délicieux;
leur graille , lorfqu’elle ei’t fon-

due, cil fort limpide, 8c on
eut très-bien la manger en.

falade. ’lls fe fervent de leurs in;efiins pour’ fe couvrir le vifagî

*E’J-
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pendant l’été ; quelquefois ils

font de leurs peaux des femelles
de fouliers , pour s’empêcher de

gliffer fur la glace , ils aiguifent
leurs palerons , 8e s’en fervent

pour faucher le foin.
Les ours font très - gras depuis
le mois de Juin jufqu’à la fin de
la moiffon , mais ils font fort feCS

8c fort maigres au printems.

Ceux qu’on tu dans ce tems-l’àa
n’ont dans l’e omac qu’une hu-

meur gluante 8c écumeufe , ce
qui a donné lieu de croire aux
habitans , qu’ils ne mangent rien
pendant tout l’hiver , ô: qU’llS

v fvivent en fuçant leurs pattes.
Quoiqu’il y ait quantité de

loups à Kamtfclratka , comme
je l’ai dit ci-defl’us -, 8: qu’on faire

grand cas de leurs fourrures , on
en tue cependant très -p,eu. Ils
ne différent en rien de ceux des
putres pays. Ils tarifera: infiniment

c plu!
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plus de mal aux habitans , qu’ils

ne leur apportent du profit par
leurs fourrures , car non-feulement ils détruifent le gibier ,
mais encore les troupeaux , malgré le foin avec lequel on les

garde. Ils font très-friands de
langues des bêtes- fauves , 8:
même de celles des babines que

lamer jette fur les côtes. Ils
mangent quelquefois les lievres

8c les renards qui fe font pris
aux pieges. Les loups blancs
font fort rares, ce qui fait qu’ils

font plus ellimés que les gris.
Quoique les Kamtfi’hadales paf-t

fent pour manger tout ce qu’ils

trouvent , ils ont la chair de
loup a: de renard en horreur.

De tous les animaux de [(11th
chaula , les bêtes fauves 8c les

beliers. fauvages font les plus
utiles , à caufe de l’utilité qu’ils

en tirent. Leshpabitans en tuent

Tome I. ’ L l
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cependant très-peu, eu égard a
la quantité qu’il y en a dans 5
le pays. Les bêtes fauves vivent

dans les endroits où il y a de
la moufle , 8L les béliers fauva-

ges fur le haut des montagnes;
d’où vient que les chafieiirs s’y

rendent avec leurs familles au
commencement de la moiifon ,
8C y relient jufqu’à laifin de DÉ-

cembre. Les béliers fauvages font

faits comme les chevres , mais
leur poil reflèinble à celui des
bêtes fauves. Ils ont deux cornes entortillées comme ceux
d’Ora’irzslci , mais elles font plus

grolles. Celles de ceux qui ont
atteint leur greffeur , pefent depuis vingtlcinq jufqu’à trente
livres. Ils font très-vifs à la cour-

fe , 8c couchent leurs cornes fur
leurs épaules. Ils gravillènt les

plus hauts rochers, 8c marchent
fait les bonis des plus affrçuë

l
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précipices. Leur fourrure cil
très-chaude. La graille qu’ils ont

fur les hanches cil aufli bonne
que celle des autres bêtes fauves , 8c leur chair efl fort déli-

cate. Ils fe fervent de leurs cornes pour faire des cuillères à
pot , 8c d’autres petits ul’tenfiles , 8: ils en portent même d’en’ tieres à leurs ceintures, lorfqu’ils

voyagent, en gùife de bou-

teilles.
"
y
l
Il y a trois fortes
de
rats
;
les premiers font bruns , 8c de
la grofieur des plus gros rats

d’Ew-ope; mais leur cri cil différent , 8e approche de celui du
cochon ; ils refl’emblent pour

s tout le relie aux rats ordinaires. Ceux de la féconde efpece ’

[ont fort rares a ils fréquentent
les maifons fans aucune crainte ,
8c fe nourriifent des provifions’
qu’ils trouvent. Ceux de la trois I

. * - L if
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fieme efpece tiennent à peu près

de la nature des frêlons 5 ils ne
font aucune forte de provifions,

mais volent celles .des rats de
la premiere efpece , qui vivent
dans les’champs , les bois 8c les

montagnes. Les T egulchitclz ,
ou ceux de la premiereefpece,
ont des nids fpacieux , propres,
8c couverts de gazon , 8e par.tagés en difl’érçns appartemens.

Ils mettent dans les uns la SILramze mondée , dans d’autres

ils l’enferment brute ; dans
d’autres ils mettent ..difi’érentes

refpeces de racines , qu’ils amaifent pendant l’été, pour avoir

de quoi vivre pendant. l’hiver.
Lorfque le terris el’t beau , ils

ont foin de les fortir , pour les
faire fécher. Ils fe nourrilfent pendant l’été de baies, 8:. d’au-I

.tres chofes qu’ils jugent propres

à les nourrir , a: ne touchent
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jamais à leurs provifions , tant:
qu’ils trouvent de quoi vivre;
dans les champs. J’ai trouvé en-1

tr’autres chofes dans leurs nids
de la faranne, de l’anacampfe-l p

drus , de la bifiorte, du falfifis ,v
de la pimprenelle ,- 8: des nous

de cedre. i
Ces rats changent de demeuw
re comme les T artares , 8c quel--

quefois même ils abandonnent
Kazntfèlzarka pendant plufieurs
années , 8c fe retirent ailleurs;
Cette migration alarme lesKamth
rut,-

7&3,
citadales , ils la regardent
com-.

me un préfage d’un tems- plu-

vieux, 8c d’une mauvaife an--

née pour la chaife; mais ils ne

les3*voient
pasif;plutôt
revenir,
Ï W5 ï;- xr.»*;l’«
V? -,.
qu’ils envoient des exprès par-r

tout , pour annoncer cette bond
ne nouvelle à leurs compatriotes? Ils partent. pour l’ordinaire
au. printems , après s’être aifem«
vs

L iij
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i blés en grand nombre. Ilslprenrient direétement leur route vers
l’occident , 8c traverfent les ri-

vieres , les lacs , 8: même les
bras de mer; 8: lorfqu’ils arri-

vent à terre , ils raflent comme
morts fur le rivage , à caufe de
l’épuifement où ils font; ils re-

prennent enfin leur force , 8c con-

tinuent leur marche. Le plus
grand danger qu’ils courent fur

mer cil de la part de certains

poilions voraces qui: les dévoc
rem; mais ils n’ont plus rien a
craindre lorfqu’ils font une fois
’ àterre. Les Kaszcliaa’ales s’inté-

reflènt li fort à leur conferva- .
tion , que lorfqn’ils en trouvent
d’affaiblis fur les bords des rivières ou des lacs , ils leur donnent tous les fecours qui dépendent d’eux. Ils fe rendent de la.

riviere Pengin au midi, 8c arri-

Vent vers la roi-Juillet mataf.
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Ira 8c à Judoma.’ Ils font quel--

quefois en fi grand nombre ,que les. voyageurs font obligés:
d’attendre deux heures pour les
laiffer paffer. Ils retournent pour
l’ordinaire à Kamififiarlca versle mois d’OEZobre. Il efl éton-

nant que des animaux aufli petits , puiffent traverfer .dans un I
été une étendue auffi immenfe
de terrein 5 8e l’on ne. peut s’em-

m’a-:WË

pêcher, d’admirer l’ordre qu’ils

obfervent dans leur marche , de
même que la connoiffance qu’ils

ont des changemens de tems.
Quelques habitans’ m’ont affu.

ré, que lorfqu’ils quittent leurs

nids ,» ils ont foin de couvrir
leurs provifions d’herbes venia

meufes pour faire mourir les
autres rats, qui pourroient venir les voler; 8c que lorfqu’on

les leur enleve , 8c qu’ils ne trouvent plus rienà manger, ils s’éæ

Liv
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tranglent entre les brancher

fourchues des arbrifieatix 5 8c de-

là vient que les Kamrfilzadales ne les leur enlevent jamais entiérement , 8: mettent à la place
de cequ’ils prennent du caviar
fec , ou quelqu’autre chofe qui

puiffe nourrir ces pauvres animaux. Ces faits font fiextraordinaires, qu’il faut attendre qu’on

en fait mieux informé pour y
Les. chiens de Kamtfèlratka
ajouter
foi. , i
ne différent en rien des mâtins

ordinaires. Il y en a de blancs ,
de noirs, de blancs tachetés de
noir se de gris comme les loups:
il ef’t rareed’en voir de bruns,
ou d’autres couleurs. On prétend
qu’ils font plus aélifs 8c qu’ils

vivent plus longtems que les
autres , ce que j’attribue au.
poiflbn dont ils fe nourriii’ent.

Lorfque le printems Cil Venu a
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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 ef’t cou--

verte de neige. Ils mangent alors

ce qu’ils trouvent dans les
champs; ils prennent des rats ,r
ou bien ils s’en vont pêcher du

poifion dans les rivieres comme
’ les ours. Au mois d’Or’Zobre , les

Kamtfclraa’ales les rappellent au

logis, 8c les attachent autour
et sa
de leurs huttes , pour les faire
maigrir , afin qu’ils foientL:plus
légers pour la route. Ils ne font
qu’aboyèr jour 8c "rnuit.
On les
-?; 52nourrit en hiver avec de l’Opanai

’ .8: des arêtes de poiffon , dont
;r-;
on fait ’provifion pendant l’été;

Voici la manière dont fe fait
zn v1 1:? sa
l’Opana:
ils mettentedans une:
auge la quantité d’eau qu’il faut.

pounleurs
chiens , 8c ils jettent;
s.

n ’ Lit

.250 HISTOIRE r rdedans quelques cuillerées de
poiflbn aigri,0u pourri, qu’ils:
préparent dans des folles faites
exprès 5 ils y ajoutent quelques
arêtes, 8: font chauffer le tout
avec des pierres rougies au feu ,jufqu’a ce que le poifi’on 8L les-

arêtes foient cuites. Cette Opana palle pour la meilleure nourriture que l’on puiITe donner aux

chiens; ils en mangent jour 85
nuit ,8: elleles fait dormir 5 mais

ils ont foin. de ne leur en point
donner le jour qu’ils partent ,.
crainte. qu’elle ne les rende pre
fans 8c pareflèux. Quelque alfamés qu’ils foient , ils ne toua

chent jamais au pain ,. 8: aiment;
mieux manger leurs brides ,. leurs
rênes 8c leurs harnois , IOrfqu’ilS

peuvent lesattraper. Quoiqu’ilsfi
aiment extrêmement leurs maîtres , fi quelqu’un tombelde fou
traîneau , ou abandonne les ré»;r
K .-,
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ries , ils s’enfuient fans le regarder, 8t il ef’t obligé de courir
après eux, jufqu’à ce que le trai-

neau fe renverfe , ou que quelque obflacle l’empêche de palier

outre; c’efl pourquoi il ne doit
jamais lacher prife , 8c fe Iaifï’er’

traîner fur le ventre ,1 jufqu’à ce
u’ils s’arrêtent par pure laffitu-

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 pas

roiffent les plus fatigués, mon;
trent une vigueur extraordinar’a
dans ces ’ fortes d’endroits ; 8a;

plus la defcente ef’t dangereufe ,3

&plus ils vont rvîte. 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 vois»

fins. .Malgré. tous- ces inconvéi

*L.
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niens , on ne peut fe palier de:
chiens à Kamtfcliatlca , 8: on ne
s’en paillera jamais , quand même

les chevaux deviendroient plus
communs qu’ils ne le font, parà
ce qu’on ne peut s’en fervir en

hiver à caufe des neiges, 8: de
la. multitude de montagnes 86
de rivières qu’on trouve 5 ô: dans
l’été, les marécages font f1 fré-

quens, qu’il y a des endroits ou
l’on .ne peut les pailler: à pied.-

D’ailleurs ; les. chiens ont: cet
avantage fur les chevaux , qu’en

hiver 8:.dans- les tems orageux,
ils ne. s’égarent jamais, ou , fi

cela arrive ,. ils retrouvent auflia
tôt leur chemin 5l 8:. lorfqu’on ne

peut. continuer fa route ,. comme

Cela arrive naffez fouvent , les

chiens fe. tiennent autour de
leurs maîtres , 8: les défendent

contre les animaux qui pour-’
iroient les attaquer. Ils; prévoient
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aufli- les orages; car , lorfqu’ils
s’arrêtent , 84 qu’ils grattent la

neige avec leurs pieds , il faut.
fans perdre de tems chercher
un Village , ou quelqu’autre en-

droit pour le mettre" à l’abri;
.On prétend que les chiens fup-»

i pléent ici au défaut des mour

tons ; on fe fert de leurs peaux
pour s’habiller , lors fur-tout;
qu’ils [ont blancs , 8c on en garnit-

les
habits.
.:
On verra
le nombre de .
chienss
que l’on met à un traîneau ,r

la maniere dont on les drefie ,.
8c. le poids qu’ils traînent , lorf-

que je décrirai la maniere dont
les Kamtfèlzadales voyagent avec

ces animaux.
Les feuls animaux domel’ciques qu’ils aient’après les chiens,

font les vaches 84 les chevaux.
11’ n’y a point de pâturages pour.

les moutons , ni fur l’océan
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oriental, ni fur la mer de Paru
gin , le tems y efifi humide 8l .
le foin y cil fi gras , qu’ils périi-

fent. en peu de tems: ils réufif-

fent fort bien vers le haut
trog 8c fur la riviere de K0fil’çfl;:

parce que l’air y efi meilleur ,-

8: le terrein moins aqueux 5.
mais il leur faut du foin pendant l’hiver , laneige étant trop
abondante , pour qu’ils puifienttrouver à paître dans les. champs ;.

&delà vient qu’on en nourrit
fort peu depuis l’embouchure
de la riviere d’Ilga jufqu’à Jar

tutskir ,
.fin
V
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Des Martres Vitimski , 6’ de:
la maniera dont on les prend.
Uoique’ la chaille des mark ’

tres de Vitimski n’ait rient

de commun avec la defcriptiorm

l de Kamrfilzarka , cependant ,3
comme j’en ai parlé , il ne fera;

pas inutile de dire un mot des

" différentes méthodes dont on fez

fert pour les prendre. Les Kamrfi.
elzazz’ales qui paillent un jour fans.-

en prendre , fe retirent. embout:
dela quinzaine; au lieu que’èeux-

de Vitinuki continuent la chaflë
toute l’année, heureux fi, penclamir

ce tems- la , ils prennent chacune
dix martres-zibelines Il efi vrais

que-dix de ces "martres. en valçnc-quai’ante de .KMzgæ’fiuka 5’,
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cependant files habitans de ce
dernier pays fe donnoient les
mêmes-peines que ceuxïde Vi-

timski , ils gagneroient beaucoup plus qu’eux , les martres
étant aufli communes à Kamtf:

circula; , que les écureuils fur

la riviere Lena. La chaire des
Virinzski ef’t remarquable parles

loix rigoureufes 8c les obierva-

rions fuperflitieufes , que les
chafleurs s’obligent d’obferver. -

Avant que les Rififi: eullenc
conquis la Sibérie , il y avoit
quantité I de martres - zibelines ,
mais depuis qu’ils s’y font éta-

blis, on n’en prend plus , parce
qu’elles fuient les lieux habités,

a: le retirent dans les bois 8e
les montagnes. Ceux qui s’adon-

nentà la challe de ces animaux ,
remontent la rivierev [Grime .85
les-deux,rivieres Mania qui s’y
l jettent, jufqu’au ,lac, Organe sa
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qui el’t à la droite , au-delTus

de la grande. cataracte , où la.chafle el’t- la plus abondante.
On prend les plus belles martres»

fur la petite riviere Kutomale ,y
qui tombe dans la Vitrine , à la
droite au-defl’us de la cataracte ,.

8c des embouchures de let-balle
Mania 8: du ruilleau de Parrain-

Les martres valent moins audefTous de ces endroits , ée tous
les chaleurs conviennent qu’elles
font meilleures vers les l’ources’

des rivieres, que près de leurs
embouchures.

Les martres vivent dans des
trous, de même que les autres.

animaux de leur efpece, tels
que les fouines, les belettes,
les hermines. Les challeurs difent
aulli qu’elles le co’nllruil’ent des

nids fur les arbres avec- des racines 8c du gazon; qu’elles vi--

vent tantôt dans leurs trous ,.
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8c tantôt dans leurs nids; qu’ela

les y relient douze heures dans
l’été 8c dans l’hiver , 8e que pen-

dant-les douze autres, elles vont

chercher de quoi vivre. Dans
l’été , avant que les baies (oient

mûres , elles vivent de belettes ,
d’hermines ou d’écureuils , mais

fur-tout de lievres 5» 8c dans l’hiver ,* d’oifeaux. Lorfque les baies

font mûres , elles le» nourriflent

de vaciet 8c de cormes , qui leur
caufent des démangeaifons qui
les obligent à fe frotter contreles arbres , ce qui leur fait rom-i
ber le poil des côtés; âc’de’lè

vient que lorfqu’il y a quantit

de cormes , les chafièurs p6?
dent leurs peines.
Les martres-zibelines mettent

bas vers la fin de Alan, ou au
commencement d’AVril ; elles
font jufqu’à cinq. petits à 13’

fois , qu’elles allaitent quatre OW

il): femaines.
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On ne va à la chaffe aux
martres que dans l’hiver, parce qu’elles muent au printems;I
leur poil el’c fort court en été,

8c il n’a pas même atteint fa
longueur dans l’automne. On

appelle ces fortes de martres

[Vedafôbili , c’eil-à.dire martres

imparfaites, 8c on les vend à.
très - bas prix.
Les chall’eurs , tant naturels ’

que Rujés, partent vers la fin
d’Aozîr. Quelques Rifle: y vont:

eux-mêmes, d’autres envoient

des gens en leur place , saleur.
fournifient les hardes , les infiru-v.
mens 8: les provilîons dont ils

ont c befoin pendant le reer
qu’elle dure. Lorfqu’ils font de

retour, ils donnent à leurs maitres tout le gibier qu’ils ont pris ,
8: leur rendent même ce qu’ils
ont reçu , à la réferve des prowi-r

fions. . i

160
Hz nous
Chaque Compagnie el’r coim-a
pelée depuis fix hommes jufqu’à;

quarante 5 elles étoient autrefois

de cinquante hOmmes. Ils pren-

nent un bateau coiivert pour i
trois ou quatre hommes, 80

meneur avec eux (les gens qui
entendent la langue du pays ,

8L qui connoilfent les meilleurs

endroits pour. la chalfe. lls les
nourrifl’ent a frais communs, 8c

leur donnent en outre une pore
tion égale de gibier.

Chaque chalfeur embarque
avec lui trente poods de faril

ne de feigle, un pood de farine de froment, un pood de

fol, 6c un quart’de pood de
gruau. Chaque couple de chaf-

feurs doit avoir un filet, un chien
&fe’pt poods de provifions pour

fa nourriture , un litât une cou-

verture, un vailleatr pour pêe
trir le pain ,- ô: un autre pour
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mettre le levain. Ils portent peu
d’armes à feu, ne s’en fervanr
que dans l’automne , lorfqu’ils

vivent .dans leurs’huttes.

. Ils remontent la Vitime &la

filant: jufqu’au lac Oromze , où

ils conflruifent des huttes, en
cas qu’ils n’en trouvent point

de faites. Ils s’afiemblent dans
cet endroit , 8c y relient jufqu’à

ce que la riviere (oit entièrement

gelée. En attendant, ils choififl’ent pour Chef un homme ac»
coutumé à ces fortes d’expédiæ

tions , 8c promettent d’obéir
poné’tuellement à [es ordres. Il

.divife la Compagnie par petits
partis ,» à chacun defquels il
nomme un chef , excepté au
fieu , qu’il conduit lui-même:

i il marque auffi les polies que

chacun doit occuper. La faifon
venue, cette divifion ne change
fameuse quand même. le peut;

l

:82
Hurons
ne feroit que de huit ou dix

hommes , car ils ne vont jamais
au même endroit. Après avoir
reçu leurs ordres , chaque Com-

pagnie creufe des puits fur la
route de l’endroit où elle doit

aller. Ils mettent dedans pour
chaque couple d’hommes trois
facs de farine , qu’ils reprennent
Ian retour , après que’leurs proVifions font confommées. Ils font

même obligés de cacher dans
des puits tout ce qu’ils laifi’ent

dans leurs huttes , de peut que
les fauvages ne le leur volent.
Dès que la riviere eft gelée,
a: que le tems de la chafi’e eft

venu, le Chef appelle tous les
chafleurs dans fa hutte, 8: après

avoir prié Dieu, il donne fes I
ordres aux autres chefs, 8c les
envoie dans les endroits qu’il
.ieur a allignés. Le chef part un
gour, d’avance , pour préparer;
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iles logemens à fa petite troupe. l
Le Général leur donne en les
congédiant plufieurs ordres , dont
’ l’un ef’t que chacun conflruira

Ion premier logement en l’hon-

neur de quelque Eglife, qu’il
nomme , a: les autres en l’hon-

neur des Saints , dont ils portent
les images avec eux a 8c que la
premiere martre qu’ils prendront
fera pour I’Eglife , 8d qu’ils la

lui offriront à leur retour. Ces
martres font ’appellées les mar- V’ck fic me

tres de Dieu , ou des Eglifes.
Chaque martre que l’on prend
I dans le quartier d’un Saint , ’el’c

pour celui qui en porte l’i-

mage. »

Ils le fervent fur la route de

béquilles de bois d’environ qua-

tre pieds de long , au bout defquelles 5-.
ils mettent une corne de
vache, peut. empêcher qu’elles

neaa’(e fendent fur la. glace, à?

î..-

2’64 Historien
la lient .au-defl’us avec un L brin i

de jonc St une courroie , pour
qu’elle n’enfonce pas trop avant

dans la neige. Il y a au haut une ’

efpece de beche , dont ils fe fervent pour écarter la neige , ou
la mettre dans leurs chaudieres ,

dans les cas où ils manquent
d’eau , ce qui leur arrive afl’ez
fouirent. Le Général, après avoir
congédié ces différons partis ,

Afe met en marche à la tête du
lien. Lorfqu’ils font arrivés au

gite , ils confiruifent des petites
huttes avec des branches d’arbres , autour defquelles
ils amon-’
-- ....-...
Îcelent de la neige. Ils ont même

foin d’abattre plufieurs arbres

fur la route, pour pouvoir reconnoître leur chemin dans l’hi-

ver. Ils creufent auflî des puits
là tous les quarts de lieue , qu’ils

entourent de pieux pointus de
Iix a fept pieds de hauteur , ef-

. , pacés

1’
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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 cit
.fort étroite , 8c il y a une bacule
placée de façon , que pour peu

que la martre y touche , elle fe
renverfe 8c la jette dans la trape;
et il faut abfolument qu’elle palle

«par cet endroit , fi elle veut
attraper le morceau de ,poilfon
ou de viande qu’on y met pour
,l’amorcer. Les. chafi’eurs relient

.enfemble , jufqu’à ce que ces

;trapes foient achevées, a: chaleur-1 el’r obligé d’en faire.A
vingt
P. 2:: 1"

par jour, 8c ils en font autant

dans tous les polies ou il y a
’2’:- î”

des martres. Après qu’ils ont fait

ldix quarts de lieue , le Général.

renvoie W»:
la»..moitié de fa Compagnie , pour aller chercher les
. ,provifions qu’on a laiflées , 8c
(s. c».- à;
s’avance
avec le relie pour confïe.

Tome Io M

à; t

a
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truite d’autres huttes 8l d’ali-

tres trapes. K
Ceux qui vont chercher les
provifions , menent avec eux
des traîneaux vuides jufqu’à l’en-

droit où on les a laiifées. Chaque chaffeu’r cit obligé d’appor-

ter fix poods de farine .9 8C un
demi-pood de viande 81 de poiffou , 8c de venir rejoindre le Général 8c les autres chalfeurs. Ils
ont ordre de s’arrêter à tous les

poiles , pour voir fi les pieges
font en bon état , retirer les
martres qui s’y font prifes, 86

les écorcher, ce qui cit une
opération qui regarde le Chef-

Lorfque les martres font gelées , ils les mettent avec eux

dans leurs lits , pour les faire
dégeler. Pendant qu’on les écor-

r’che , chacun fe. tient allis 8C en
filence , prenant ’garde’que rien

ne s’attache "aux-pieux. APIès
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que la martre el’t écorchée , ils

la mettent fur trois morceaux
deïbois , ils les allument enflure ,
8c ,.l’enfument trois fois de fuite ,
après quoi ils l’enterrent dans la. j

neige ou dans la terreLorfqu’iIs

craignent que les Tongrtyès ne

leur enleveur leurbutin, ils en.
ferment les peaux dans des pie.ces de bois creufes , dont ils i

bouchent les extrémités avec de

la neige, 8c lamouillent- pour
qu’elle fe gele plutôt. Ils les

cachent dans la neige près de
leurs huttes, 8: les reprennent
’lorfqu’ils retournent en corps.

Lorfque cesgens font revenusavec
les provifions, on renvoie l’au.
tre moitié pour en cheréher d’au-

tres, 8c les guides prennent les
devants pour confiruiredes trapes. Lorfqu’ils voient que les »
pieges ne leur réufiiffent point ,
ils ’ nm: recours aux. filâtlss mais

. * 11
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«il faut pour cela faire qu’ils
puilTent découvrir les traces de

la martre fur la neige. Ils la fui.vent jufqu’à’ l’endroit ou elle

efl entrée, 8; l’en font fortir en
J’enfumant dans fou trou. Mais

ils tendent auparavant leur filet
autour, Scellé s’y prend pour
l’ordinaire , ou fi elle échappe ,
le chien qu’ils menent avec eux,

ne manque pas de l’arrêter. Le
chalfeur el’c quelquefois obligé

d’attendre deux ou trois jours.

Il courroit que la martre efl
prife , au bruit des fonnettes
qui font attachées au filet. Il.

(e rend fur le lieu , 8c lâche fort

chien, qui la faifit 8c la tue. Ils
n’enfument jamais les martres ,
lorfque leurs terriers n’ont qu’une

feule ouverture , parce qu’elles
meurent dedans , 8c que c’efi

autant de perdu pour eux. l.
l..,,Lorfque.la martre cil caché:
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fous la racine d’un arbre , ils texto;

dent leur filet autour , afin que
fi elle leur échappe après qu’ils
ont creufé ,- elle puiffe s’y pren-

dre. Si elle ei’t fur un arbre , où:

ils puilfent la voir, ils la tuent ’
avec une fleche émoulfée. Si elleel’t cachée dans les branches , ils
I’abattent , 86 plaçant le filet où-

. en 13’?! :1!-

ils jugent que fon fommet doit:
7 tomber , ils le tiennent près du.
tronc, 8c la martre s’élançant

lorfqu’elle le voit tomber, elle,
s’y prend. Lorfqu’elle s’échappe ,

ils fouillent tous les creux d’ar-v

bres. Une martre qui s’ell fan-i
vée d’un filet ou d’un piege ,1

s’y prend rarement une feeonde

fois. l

Lorfque le Général 8c les chai?

feurs le font raffemblés , les chefs

de chaque parti lui rendent

compte des martres 8c des and

tres bêtes fauves qu’ils ont tuées 5,

.Müia

3. un
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8c fi quelqu’un de leur parti a
d’éfobéi aux loix,ils châtient ces

crimes de plufieurs façons: ils
attachent les uns à. un poteau;
ils obligent les autres à deman-

der pardon à) la Compagnie;
les voleurs font battus févérement, 8c n’ont aucune part au

butin , on leur ôte même celui
qu’ils "ont fait, 8: on le parta-

ge entre leurs- camarades. Ils
relient dans leurs quartiers fuir
qu’au dégel, a: après que la

chaffe en finie , ils emploient
leur tems à préparer les peaux
qu’ils ont ama-li’ées. Aufii -tôt

que la navigation cil libre , ils
retournent fur les mêmes bateaux , 8c donnent aux EglilCS
les martres qu’ils leur ont pro-

mifes g ils paient leur taxe 2 ils

vendent le relie , 8c partagent
également entr’eux l’argent 0u

les marchandifes qu’ils reçoivent

en échange. i
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mgr-El.
CHAPITRE VIII.a
Des Animaux Marins.
h ’Y

if»

. E comprends fous le nom
d’animaux marins , ceux qu’on

appelle amphibies , qui, quoiqu’ils vivent la plupart du tems

dans l’eau , viennent louvent

fur terre , pour y mettre bas

leurs petits. On peut les divifer

en trois clalfes : je mets dans
la premiere ceux qui vivent dans
les lacs ô: les rivieres, comme

les loutres; dans lapfeconde ,
ceux qui vivent dans l’eau douce

ou falée, comme les veaux; ô:

dans la troifieme ceux qui ne
fréquentent jamais l’eau douce ,

comme les caflors marins, les
chats de mer 8c autres.

Quoique les loutres bien;

I Miv

un

n
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trèsscommunes à Kamtfcharka»,

leurs peaux ne lailfent pas que
d’être fort cheres , 8c elles coûtent jufqu’à une rouble la piece.
, On les chafl’e ordinairement avec

des chiens dans les tems de

neige, 8: elles s’éloignent beau-

coup des rivieres. Ils fe fervent
de leurs peaux pour border leurs
habits, 8c fumeur pour confer-r
ver les martres-zibelines , l’expérience leur ayant appris qu’el-

les - le gardent mieux , IOrfqu’on les enferme dans d’autres.

peaux.
On ne fauroit croire la quart-.tité de veaux marins qu’il y a

dans. les mers se les lacs de ce
pays , lors fur-tout que le poiffon remonte. 5 ils le fuivent en
foule v, non»feulement jufqu’à
l’embouchure des rivieres , mais

encore jufqu’à leurs fources.

Ils font fi nombreux que toutes
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les ifles 8c les bancs de fable en
font couverts , de forte qu’on ne

fautoit y aller en bateau, fans
courir rifquè de périr. Lorfque

les. veaux marins voient venir

un bateau , ils fe jettent en

foule dans l’eau , 8c y excitent

P7:

un fi grand tourbillon , que les
bateaux font infailliblement flibmergés. Il n’y a point d’animal

dont le cri foit fi défagréable ,

.& cependant ils ne celfent de

a: v3

.crier du matin jufqu’au foir.
3.3.; .

Il y en a de quatre efpeces.
On pêche les plus gros depuis
V51

le cinquante-fixieme degré jufqu’au foixante.quatrieme de la-v

ritude feptentrionale. Ils ne différent des autres que .par leur
grolfeur .. qui. excede celle du?
plus gros bœuf. Ceux de la fe.
. coude efpece. font de la greffeur:
d’un bœuf d’un an. Leur peam
cil, tachetée comme celle «d’un

’Ï - M x;
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tigre ; les taches font prefque
égales fur le dos, a: ils ont le
ventre blanc a: jaunâtre. Leurs

petits font aulli blancs que la.
neige. Ceux de la troifieme efpece font plus petits. que les premiers. Ils ont la peau jaunâtre,
entrecoupée de grands cercles

de couleur de cerife , qui occufpent prefque la moitié de fa fur-

face. On trouve ceux de la quatriem-e efpece dans les lacs de
.Baikaal à: d’Ororme. Ils font de
la mêmeygroll’eur que ceux des
environs ’d’Ârclmngel ., I8: leur

teilleur tire fur le blanc.
- , Ilsfont extrêmement vifs 1: j’en
ai vu un qui s’étant pris à l’hame’çon dans l’embouchure de la:
grande-iriviere , s’élança fur n05

gens avec beaucoup Zde film?
cité, apr-ès même qu’ils lui eue
leur brifé lem-âne. On ne 1’611:

pas airé à terne, qu’il
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i elfaya de fe jetter dans la riviere , 8c lorfqu’il vit que la chofe

lui étoit impoflîble , il com. mença à pleurer ,8: plus on le
battoit , plus il étoit féroce.
Les veaux marins ne s’éloi-

gnent jamais à . plus de trente

lieues de la côte , 8c on les
trouve communément près des

embouchuresrdes grandes rivieres , ou des baies: ils remontent
l’efpace de quatre-vingt verfies

pour fuivre le poilfon. Ils ne font
qu’un petit à la fois, 8c le nourè

riflent au moyen de deux ma; y
melles qu’ils ont: les T ungufis

donnent leur laità leurs enfans
en guife de remede. Le cri des
vieux imite celui des perfonnes
qui font des efforts pour vomir;
8c les jeunes crient comme ceux
qui fortifient. Lorfque la marée

fe retire , ils relient à fec fur
les rochers , ,8; fe pouffent
. M V5 .les,
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u ns les autres dans l’eau en jouant;
mais lorfqu’ils font en colere, il’s

fe mordent cruellement. Ils dora
ment profondément, 8L lorfqu’on

les réveille , ils paroiffent très

effrayés; ils gagnent. la mer,
rejettant l’eau qu’ils ont avalées,

pour rendre le chemin plus glu;fant. *
Il y a différentes çmanieres de

les tuer (dans les rivieres, on
les tire avec des carabines rayées;
mais il faut’l’es frapper à la tête,

fion veut les tuer; car les balles
- leur en tirât-on cent, ne leur
font aucun mal ailleurs, parce
qu’elles le logent dans la graille

dont leur corps cit couvert. On
prend le terns qu’ils dorment fur

le rivage , 8c on les alfomme à
coups de maline , ou bien , peut
dam: qu’ils dorment le mufeau
alongé. Sur la glaceïon les perce

de part en partavee un couteau,

.....
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8c onles tire à terre par le moyen
d’une courroie qui y efi atta-

chée. .7

Les veaux marins ne (ont par

auffi chers qu’ils devroient l’être,

vu le grand mage qu’on en fait;

car indépendamment de leur
graille 8c de leur chair , leur peau *

fert à faire des femelles de fouIi’ers. Les Korelci , les Olutores

8c les Telzukotflcoi en font des
bateaux de différente grandeurs,

dont quelques-uns portent jufqu’à trente hommes. Ces bateaux

ont cela d’avantageux fur" les
bateaux ordinaires , qu’ils font
plus légersôc qu’ils vont plus vîte.

Les Rufley 8c les Kamtfchadales
font de la chandelle del’leur graille,

8c les naturels. du pays la trouvent
fi délicate , qu’ils ne peu-vent abro-

Il’ument s’en peller. Ils font cuire

leur chair, ou ils larfont lécher
au foleil, ou, s’ils en ont beau.
ç
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coup , ils la fument de la maniere fuivante. Ilscreufent une
foire d’une grandeur proportionnée à la quantité de chair ou de

graille qu’ils ont , dont ils ont
foin de paver le fond. Ils la rem-

pliflènt de bois, ac continuent
d’en mettre ’jufqu’à ce qu’elle

foit. auflî chaude qu’un four.

Après avoir retiré la cendre,

ils mettent au fond un lit de
bois de peuplier vert, 8c fur
CClLIÏ’Ci une couche de chair ou

de gratifie, continuant ainfi alternativement jufqu’à ce que la

hile [oit pleine. Ils la couvrent
de gazon à: de terre pour entretenir la chaleur , par au bout
de quelques heures , ils en tirent

la viande 8c la gardent pour
l’hiver. Elle efl: infiniment plus

délicate que celle qui efl cuite;
18C, d’ailleurs elle fe garde 11115
«année. entier: (ans (en. gâter.
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Après qu’ils ont décharné la

tête d’un veau marin, ils lui
font les mêmes politefl’es qu’àun

ami. qui viendroit leur rendre

’Vifite. Je fus préfent à cette cé-

rémonie l’an I740 , au petit
fort de Krodalcîghe, lequel e13;

bâti fur une riviere de même

nom , qui fe jette dans la mer
d’orient. Voici la maniere dont:

elle le fit: ils apporterent la tête
î-du veau couronnée de faranne ,

6:. la poferent à terre. Un Kamtf:

chadale entra avec un fac rem. .
pli de faranne 8c d’autres herbes,

aparmi lefquelles il y avoit quantité d’écorce de bouleau, 8l le

-plaça près de la tête. Deux au-

tres Kamtfifiadales roulerem:
une greffe pierre , 8c la poferent

visa-vis la porte de la hutte;
ils en mirent d’autres autour,

8c deux autres Kamtfofiadales
défaullerentla famé: lamai;
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tent par boues. La groiTe pierre

fignifie la mer , les petites, les
vagues , 8c les bottes de faranne,

les veaux marins. Cela fait , ils
prirent trois plats de caviar , mêlé

avec du kipri, du civiet 8c de
la graifl’e de veau marin. Ils en

firent des boules , dans le milieu defquelles ils mirent les brins
de faranne qui repréfentoientles
veaux. Ils firent avec l’écorce

du bouleau des petits bateaux
qu’ils remplirent de ces balles,"
8c qu’ils couvrirent d’herbe.

Ils prirent au bout de quel-

que tems ces bateaux 8: ces

balles , 8a les briferent contre les
pierres, comme fi c’eût été con-

ne les vagues, pour faire voir
aux autres veaux le refpeet- avec

lequel ils traitent leurs amis,.8c
les engager par-là à fe Iaifl’er

prendre. Ils placerentenfuite les
bottes de faranne , . qui .repréfem-
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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 figniæ

fioit , ils ne purent me ,dire autre chofe , finon que leurs peres
crioient ainfi. Ils roulerent enfuite les bateaux de bouleau com

ne les pierres, 8; fortirent en
criant KouneoufÏLite-Aloulaighe,
c’ei’c-àfdire , que le vent fouflle

vers la côte; car lorfque ce vent
fouflle , il pouffe quantité de
glaçons vers le rivage , ce qui

leur donne, le moyen de tuer
les animaux marins. Etant rentrès dans la hutte, ils roulerent
lest bateaux une troiIîeme fois;

a8: . Hurons

Ils mirent enfuite le crâne du
veau dans un fac, dans lequel
tous les pêcheurs qui le trouvetent préfens , mirent un peu de
faranne , avec leurs noms 8c quelque fentence particuliere ,« pour
quelles veaux fufi’ent la maniera

dont ils les. aVOient regalés , 8:
les préfens qu’ils leur avoient

faits. a

Après avoir ainiî 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’étaient noyés. Deux Kamtfèhae

dales qui avoient eu le plus de
part à la fête , prirent les talles

pleines de gruau , 8;. les veaux
de faranne , &en donnerent une
.àchaque pêcheur. Ils fouirent de
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la hutte, en criant Vem’o , ce
qui el’t un mot dont’ils fe fervent

pour s’appeller les uns les autres ,

Iorfqu’ils vont à la pêche des

veaux ou des autres animaux
marins. Ils prirent enfuite les veaux

me

de faranne , 8c les jetterent au
feu , les priant de venir les vifiter louvent; ils rentrerent dans
la hutte , éteignirent le feu, 8c

mangerent le gruau qui étoit il.
dans les talles.
"à; 5.3 d
On voit peu de chevaux ma- "
tins dans les environs de Kamtf:
Ë)

chaula , ou fi l’onven trouve,
66.11,6?! que dans
les9 mers qui
ç-AQ
font au nord. On en prend beaucoup plus près du cap T chulcoif
[coi , où ils y (ont plus gros 8:

plus nombreux que par- tout

ailleurs.
Le prix
rua.
un m°.gg:-ç,;

de leurs dents

dépend de leur grofleur 8c de
leur poids: les plus cheres. [ont
celles quipefentving livres, mais

a

484. 111.7101th
Celles-ci font fort rares; on en
voit même peu qui pefent dix
à douze livres , leur poids ordi-,
naira n’étant que de cinq ou

fix. r
Le lion. (a) 8c le chat marin

différent peu du cheval 8c du

veau marin , 8: on peut les ter
garder comme des animaux de
même efpece. .

Quelques - une 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-

tien d’une petite criniere donc
le poil ei’t dur 8c frifé. Ils ont-

la tête de moyenne grolleur,les
oreilles courtes, le mufeau courts.

les dents longues 8c les pieds
garnis d’une membrane; ils le
tiennent ordinairement près des
La!) Lee marinas. Situer. À

4.
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rochers , fur lefquels ils grimpent

en foule. Ils ont un rugiffement
affieux , beaucoup plus fort que
celui du veau marin , ce qui fait
qu’ils fervent de fignaux aux,
marins dans les terns de brume, 8:
les empêchent d’échouer fur les

écueils ou contre les ifles , y en

ayant très-peu dans cette con-i
trée du monde , ou l’on ne
trouve de ces animaux.
Quoique cet animal paroiffe
extrêmement dangereux, 8: qu’il
marche avec la même fierté qu’un

lion , il ef’t cependant fi poltron,
Ïqu’il fe plonge dans l’eau des

qu’il apperçoit un homme; à:
«lorfqu’on le furprend endormi,
p8; qu’on le réveille en criant,
Lou à coup de maline Jil el’t tel.lement effrayé qu’il tombe à cha-

que pas qu’il fait, 8c que tou-

tes fes jointures. lui craquent de
peut 5 mais Iorfqu’il voit qu’il-ne

r4
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peut échapper’, il attaque fou

ennemi avec beaucoup de courage , fecouant la tête 8c rugiffaut d’une maniere qui fait hor-

reur , 8L alors le plus court efi
de fe fauver, quelque brave que
l’on puiffe être. C’efl ce qui fait

que les Kamtfchadalcs les attaquent rarement fur mer, à moins
jqu’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 chafi’e. 11578,an

’prochent à la dérobée, sa lm p

plongent un couteau dans. la poitrine au--delfous de l’aiffelle; ce
couteau ei’t attaché à. une longue

ascourroie faire de cuir de veau
marin, qui cil. arrêtée à un pieux.

Chacun s’enfuit au plus vite, 85

"Juliette de loin des flèches ou
fies-couteaux: pour le bielle: dm
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plufieurs endroits du. corps ,8:
lorfqu’il a perdu fes forces, on
l’acheve à coups de mafl’ue.

Lorfqu’on les trouve endormis

fur mer , on leur tire des fleches
empoifonnées, 8c l’on s’enfuit au

plus vite.- L’animal fe fentant
bleffé , 8L ne pouvant fupporter
la douleur que lui caufe l’eau

de la mer qui ’entre dans fa

plaie , gagne le rivage, ou on
acheve de le tuer à coups de
1 dard ou de fieche; ou fi l’endroit n’el’t pas fût, on attend .

qu’il meure de fapremiere blef-

fure , ce qui arrive au bout de
vingt-quatre heures. Cette chaire

cil fithnorable, que celui qui
en ,a tué le plus, palle pour un
héros; 8c c’el’t ce qui fait que

plufieurs
adonnent , bien
I... s’y
a QUI;

moins pour fa chair , qui paffe
pour très-délicate , que pour
acquérir de. l’honneur. Deux au

aP5
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trois lions marins fufiifent’pout

charger un bateau; mais comme
c’ei’t un déshonneur chez eux

de laifi’er 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 fe rendent fur ces vaifïeauxidans l’ifle
. Adéferte d’Alaïa’e , qui el’t à trente

milles de la côte, 8c ils relient

quelquefois quatre , cinq , a:
même huit jours fans voir la
terre , expofés à l’intempérie de

ce climat; ôt quoique fans bouf-

ufole , ils retournent chez eux,
en obfervant le - foleiI ou la.

lune. l

La peau .du lion marin leur

-fert à faire des cordes , des femelles 8; mêmedes fouliers. La

femelle met bas deux , trois ou
fluente petits. Elles s’accouplent

dans
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dans les mois d’Août ou’de

Septembre , elles portent dix
mais, 8c mettent ordinairement
bas vers le commencement de
Juillet : le mâle traite fa femelle
avec beaucoup de tendrefl’e ,

non point comme le chat de
mer , mais en mettant tout en
ufage pour gagner fon affeé’tion.

Le mâle 8c la femelle fe mettent

fi peu en peine de leurs petits ,
qu’ils les étouffent quelquefois

pendant qu’ils tettent; ils les
voient même tuer devant leursyeux avec allez d’indifférence.

Les petits n’ont point cette vivacité qu’on remarque dans les

’eunes 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, 86 y dorment 5 1g

10112.91! . n
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mâle folâtre autour d’eux, a

les jette dansl’eau, pour le:
obliger à apprendre à nager. On
en a jetté quelques-uns dans la

mer , mais au lieu de nager , ils
Ô regagnent aufli-tôt le rivage. Ils

font deux fois aufli gros qUÇ

ceux des chats de mer. Quoi!
que ces animaux aient naturellement peut de l’homme, on a
cependant obferve’ qu’ils ne font

pas toujours fi fauvages , lofs
fur-tout que leurs petits ne commencent qu’à favoir nager. M13

Stella vécut fix jours fur 9’?
rocher parmi eux , sa fut témom
de la plupart de leurs aÉÏi0fl9r
Ils s’amalfoient autour de Il"?

comme pour obferver ÇC qu,

faifoit , ils regardoient le f5"!
8: ne .s’enfuioient point , 101.5
même qu’il s’avançoit 8C qui

leur enlevoit leurs petits pour. les
gifléquer. Ils fe querelloient P93;
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leurs maîtreffes fans faire attena

tion à lui; 8c il y eut un mâle

qui fe battit trois .jours pour
une femelle , 8c qui fut bleffé

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 8r. leur cédent la place. Ils
permettent même aux petits du

lion marin de jouer avec eux,
prenant garde de ne point les
blelfer; mais ils fuient la compagnie des peres le plus qu’il
leur efi poHible.

Ceux qui font vieux ont la

tête grife , 8; je crois en effet
que’ces animaux vivent très-

long-tems. Ils fe grattent la.

tête 85’ les oreilles avec les patà

tes de derriere , de même que
les chats de mer; ils fe tiennent
de bout , ails marchent , fe couchent a; nagent complu-c eux.

. Il

. Xz’i J
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Les gros beuglent comme un
’ bœuf, les petits bêlent comme

les moutons; les vieux ont une
Ddeur forte , mais qui l’ei’t ce-

pendant moins que celle des
phats de mer. Ils ne vivent pas
indifliné’tement en été 8: en hi-

ver dans toutes fortes d’endroits,

mais ils ont des lieux propres
pour les différentes faifons. On
ne les trouve jamais au.delà du
çinquante-fixieme degré, quoiqu’il y en ait quantité dans
les environs de Kamtfclzarkaôi

des ifles qui font fur la côte de
l’Ame’rigue. Ils fe nourrilfent d’6

poilfon, de veaux 8c de caÎÏOïS

marins , ,8: d’autres animaux
aquatiques le: terref’tres. Les

vieux mangent très? peu dans
les mois de Juin a: de Juillet,

ils ne font que dormir, au

font - ils extrêmement meugles.

dans ce. tenseur r
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Le chat marin efl la moitié

auffi gros que le lion; il reffemble au veau (a), excepté

Il

i (a)Frederick Marte»: ,dans fou voyage
au Greenland, décrit les chiens de men

de la maniere fuivante. Ils ont les dents

aiguës comme les chiens, les griffes noires,

longues 8c pointues , 8: la queue courte ,

La

8e la voix comme celle d’un chien enroué 5’

8c leurs petits miolent comme les chats;Lorfqu’ils font effrayés par quelque bruit,

ils leveur la tète , St alongent le cou

comme un levrier, 8: fe mettent à abo et,
8c nous prenons ce moment pour les rap-

per avec une demi - pique, ou un long
bâton fur le mufcau jufqu’à ce qu’ils foiens

prefque morts : mais cela ne les empêche
pas de s’enfuir. J’en ai vu qui fe défcn4

dolent, mordoient 8: couroient fur nous

Quelquefois ils s’élançent de deffus la»

glace dans la merr.-,18:
laiffent après eu):
...- ËY X14 (21’ â’ ’53. Î
une trace de ficnte jaune , qu’ils jettent?

au nez des chaffcurs. Ils ont environ trois
àquatre travers de doigt de graille fous
la peau , le foie , le poumon 8c le cœurs
fort gros. Ils font fi féroces lorfqu’ils font.

en rut, qu’on cft obligé de les tirer de
1:1 performe n’ofant les
deffus les bateaux,
approcher. Nous en prîmes un d’environ.

huit pieds de long , qui vécut, quoique
"à genflions
v.
nous lui
ôté une partie de fa.

graîfl’e; 8: qui malgré les cou quue nous;

lui donnions l mordoit 8c Sélançoit fui;
«sa

N iij

. Gîî:i*
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qu”il Cil plus gros vers * la Foi.
nous. J’en perçai une autrefois un autre
de part en part avec mon épée; mais il

ne s’en fentit prefque pas; il fe mit à
sentir , s’élança dans la mer ,. 8: difparut

dans le moment.
Voici ce qu’il dit du cheval marin.

. On croit que ces animaux fe nourriffent
d’herbe 8c de poiffon. Ce qui fait croire u’ils

mangent de l’herbe cil , que leur 2eme
relfemble à celle du cheval; & l’on juge
qu’ils mangent du poiffon par la circonftance que voici s c’efl qu’ayant jette la

peau 8: la graiffe d’une baleine dans la

mer, un de ces animaux fe jetta deifus 8:

-l’cmporta avec lui au fond de l’eau. Ils

font extrêmement forts 8c courageux . St le
défendent les uns les autres avec une ré-

folution extraordinaire. Lorfque mes gens
en bleffoient un, les autres s’affembloient
autour du bateau , 8c le perçoient à. coups
de défenfes; d’autres s’élevoient hors de

l’eau 8: faifoient tout leur pollible pour
s’élancer dedans. IIy en eut un qui failli:

notre harponneur par la ceinture de fa culotte, 3; fi elle n’eût pas caffé, il l’aurait

certainement entraîné. Nous en tuâmes

plufienrs centaines à l’Ille de Muf, 8c
fîmes un très-bon v0 age. Lorf u’on en
prend quelqu’un, culé contente ’empor-

ter la tête pOur en arracher les défenfes.
Elles étoient autrefois lus recherchées
qu’elles ne le font à pré eut, ’
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trine, 8a plus mince du côté.
de la queue. 11a 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 8L fragile. Leurs petits (ont d’un noir

blanchâtre. I
On les prend au printe’ms 86

dans le mois de Septembre dans

les environs de la riviera Simpanova , qui ef’t le teins où ils .
pallient de l’ifle de Kurilslcoi
à! Ë A ü :5
fur la Côte de l’Ame’rique. :3Or!

en trouve un plus grand nombre
près du cap Kronotïlcoi , parce qu’entre celui-ci 8: le cap
Jhupinrkoi , la mer cil ordinairement calme , 8c qu’ils y troux; tu in": e
vent plusà d’endroits
pour fe re-

tirer. Prefque toutes les femellesqu’on
prend
dans le printems
au. sa
A
font pleines 3 en I ouvre celles qui
N ,iv

Met;
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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 el’t le

tems où elles retournent du midi

avec leurs petits. Les naturels
du pays ne pouvoient compren-

dre autrefois où elles le retiA roient au printems , 86 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 l’aide du repos dont elles jouif-

fent. Elles nourrilTent leurs petits
pendant trois mais, jul’qu’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 rater

Lili
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firent plus d’irn, &il n’efi pas
plutôt ne , qu’elles lui coupent

avec les dents le cordon ombilical
comme les chiennes, 8c mangent
l’arriere-faix. Les petits y voient;

en minant 5 ils ont les yeux

aufli gros que ceux d’un bœuf ,4

8; trente-deux dents , non compris leurs défenfes , dont il y
en a deux de chaque côté, qui
commencent à percer au. bout’
de quatre jours. Ils font d’abord’

d’un bleu foncé; mais au bout

de quatre à cinq jours , il leur.
vient des poils gris entre les jam--.
bes de derriere , 8c à la fin duï
mois leur ventre e11 noir &gris.

Le mâle vient au monde plus:
i gros 8c plus noir, 8C relie même

plus noir que la femelle , qui de.
vient prefque toute bleue en croifTant, avec quelques taches gri-ï
l’es entre les jambes de devant.
Le. mâle 8c la femelle différent. -

NU
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fi fort par leur forme St leu!
groll’eur , qu’à moins de les exa-

miner avec attention, onles croiroit d’efpece différente; d’ailleurs

la femelle efi: plus timide &plus
craintive; Chaque mâle a huit,
quinze , 8L même jufqu’à cinquante femelles , qu’il garde avec

tant de jaloufie, qu’aucnn autre

ne peut en approcher; 8: 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, [es petits &les femelles d’un an ,. qui n’ont

’ point encore de mâles; de ma-

niere que la famille en: quelquefois compofée de cent vingt de
ces animaux, qui ne le [épatent
jamais , lors même qu’ils font en”

mer. Ceux qui font vieux, ou qui
n’ont point de maîtreffe , fonte

bande à part- Lesprerpicrs que.

DE Kamrsenarx’a. a 9 9
fics gens virent dans l’ifle. de
Bering étoient des mâles extrê-n

mement vieux, gras et puans.

Ces derniers dorment quelquefois

un mois entier , fans prendre

aucune nourriture; ils (ont trèsféroces 8c attaquent les palfans;
&ils font-fi obl’cinés , qu’ils aiment

mieux fe faire tuer que de quit.
ter leur place. Lorfqu’ils voient

venir un homme , quelques-uns

fe jettent fur lui, 8c les autres
fe tiennent prêts pour les défendre. Ils mordent les pierres qu’on

leur jette , 8c courent fur celui
qui les a jett’ées; encore qu’on.

leur caille les dents, 8c qu’on.

leur creve les yeux , ils ne bougent point de l’endroit où" ils
font. Il y a plus , aucune n’ofe-

toit abandonner fon poile; 8c
s’il le faifoit, les autres le dévo-

reroient. Si quelqu’un fait mine
’câ Sa’ "a

Â: vouloir le retirer, les autres;
N vj
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le ferrent de près pour empêcher
qu’il ne s’en-fuie , 8c fi quelqu’un

fe méfie du courage de fou ca-r
marade , on le foupçonne de vou--

loir 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 ; 8c alors on peut
paiTer fans rien craindre. Lorfque la partie n’efi pas égale,
d’autres volent au fecours du
plus foible ,xpour l’empêcher de:

fuccomber. Pendant ces batail-

les; ceux qui [ont en mer, levent la tête pour être témoins

du. fuccés des combattans; ils
s’animent à leur tout , 8c fe
mettent enfin de la. partie.
Mrs Stella fit lZexpérience fuit

vante: il attaqua. aVec les Cofaquesz un de ces chat-s de mer,

lai creva les yeux, 8c en irrita
quatre. ou. cinq. autres ,. enfileur. ’
x.
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ferrant des pierres. Lorfqu’il vit’
qu’ils le pourfuivoient, il courutà-

celui qui étoit aveugle , lequel en-I

tendant le bruit de fes camarades,

8c ignorant ce qui fe palfoit ,. ..

les attaqua. Mr. Stella fe retira.
lîî

fur une hauteur , d’où il obferver

le combat pendant quelques heu-ï
res. L’aveugle attaqua les autres
fans dil’rinétion, fans même en:

excepter ceux qui prenoient (on

parti; ils fe jetterent à la fini
fur lui, 8c ne lui donnerent au--

cuti repos, ni fur terre ni fur

mer; ils le tirerent fur le riva-n
ge , 8c le maltraiterent fi fort,

qu’il
en mourut. l
Lorfqu’il n’y en a que deux:
aux prifes , le combat dure fou,vent une heure: quelquefois ils.
fe couchent tous deux par pure
laflitude ,y après quo-in ils fe leveur:

a: recommencent le combat. Ils.

(abattent la tête meugla-tour:

go: 111370er

nant de côté 8L 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 ,.

a: le renverfe par terre. Les autres ’volent alors au fecours du
vaincu. Les bleifures qu’ils fe

font avec les dents, font aniliprofondes que celles d’un fabre,
8l l’on n’en voit pas un dans le

mois de Juillet, qui ne fait bielle

dans quelque endroit du corps.

Le combat fini, ils vont fe la.
ver dans la mer. Voici les motifs

de leurs querelles: le premier"
8s le plus fort , font leurs femelles , lorfque quelqu’un veut.
enlever la maîtrelTe d’un autres

cules femelles qui font encore
jeunes, celles quk le trouvent
préfentes fe rangent du côté du

flinguent. 11s le battent encore.

DE KAMTJCHATKA. 3032

pour leurs places , lorfque quel-r
qu’un s’approche trop près de
celle qu’ils ont prife ,’foit parce

qu’ils n’en ont pas allez pour
eux, ou parce qu’ils font jalouxde leurs maîtreifes. Ils fe battent:

encore par un motif de judice ,
pour faire ceifer les querelles de
leurs camarades.
Les mâles font extrêmement:

jaloux de leurs petits, 8L les fear.
melles 8c les petits, à leur tout, Ed

le craignent beaucoup. Lorf-P
qu’on veut leur enlever un petit,
«fi de;
le mâle accourt pour le défets-dre , 8c la femelle l’emporte 5 mais:

fi elle le laifl’eextomber
de la
nez-Ë. 31.?
gueule , le mâle quitte fon ennemi , 8c la faifilfant avecrlesrx
t dents , il la bat contre les pierres;
jufqu’à ce qu’il l’ait laiife’e pour
çà

morte. Elle n’efi pas plutôt re-

venue à elle , qu’ellecourt r:

39-3.
inter
.àfes pieds, elle lesleche..

in: r:
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8: les baigne de fes larmes. Ce:
pendant le mâle erre de côté se
d’autre, fecouant la tête comme
l’ours , 8c lorfqu’il voit qu’on lui

a enlevé ion petit , il fe met à
pleurer à fon tout; car ces ani-’
maux pleurent lorfqu’on les blefl’e,

ou qu’on les offenfe, a: qu’ils-

ne peuvent fe venger.
Une autre raifon qui fait que:

les chats de mer vont dans le
printems dans l’ifle déferre, qui
ef’t du côté de l’orient, cit vrai-

femblablement , que dormant
pendant trois mois fans prendre
aucune nourriture , ilslfe débarrafl’ent de la graille qui les in«

commode, en quoi ils imitent.
les ours , qui paifent tout l’hiver

fans manger; car dans" les mois

de Juin, Juillet 8c. Août, les
vieux ne font que dormir fur le
rivage , où ils relient immobiles:

comme une pierre, le regardant
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de tems en tems les uns les autres , baillant 8c ’s’étendant fans

manger ni boire; mais les petits
commencent à marcher au com«

mencement de Juillet. Lorfque.
cet animal ei’t couché fur le ri-’ Vase, 86 qu’il joue, il beugle

comme une vache; lorfqu’il fez

bat, il hurle comme un ours;
lorfqu’il a vaincu fon ennemi,

il crie comme un grillot; mais

lorfqu’il el’r vaincu ou bleifé , il

gronde comme un chat. Lorfqu’il fort de l’eau , il le fecoue
pour l’ordinaire , il s’elfuie la

V4 A e

poitrine avec les pattes
:1. et.de der-t
triere , 8: en arrange le poil. Le
mâle approche fon mufeau de
"m’a
celui de fa femelle,
comme pour»

la baifer. Lorfqu’il dort au foleil,

il leve fes pattes, à: les agite de
côté 8c d’autre. Il dort tantôt

fur le dos , tantôt fur le ventre ,
i tantôt il le plie ,- ê: tantôt il;
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s’alonge. Son fommeil n’ell jamais
fi profond, qu’ilne s’éveille lori;-

que quelqu’un approche, pour
doucement qu’il marche , 8c il
fe tient fur fes gardes; d’ailleurs a
il a l’odorat 8c l’ouie extrêmea

ment fins. A p
Il nage fi vite , qu’il peut aiféa

ment faire dix verfies par heure;
Lorfqu’il le fent blelfé, il failli:

le bateau du pêcheur avec les
dents, 8c l’entraîne avec tant de
rapidité , qu’on diroit qu’il vole

fur l’eau. Il arrive fouvent qu’il

le renverfe, 8: que ceux qui font
dedans fe noient , à moins que
le timonier ne fache le conduire ,
8: 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 refpirer un airfrais. Ils nagent fou-
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Vent fur le dos , 8e fi près de la
furface de .l’eau , qu’ils ne fe

mouillent pas même les pattes.
Lorfqu’ils entrent dans l’eau ,

A ou qu’ils plongent, après avoir

repris haleine , ils tournent com-5
’me une roue , ce qui leur efli
commun avec d’autres animaux
marins. Ils faififi’ent les rochers

avec les pattes de devant, pour
s’aider à marcher; mais dans la:

plaine , ils attrapent un homme ,
pour vite qu’il coure. Il y en a.
une fi grande quantité dans I’ifle

de Bering, qu’ils couvrent tout

le rivage, ce qui oblige fouvent
les voyageurs à quitter la plaine ,.

8c à gravir les rochers 8L les
montagnes. Il cil; bon d’obferver qu’on n’en trouve’que furla.

côte méridionale , qui efi visà-vis de Kamtfclratka. La raifon
en el’t peut-être, que c’eil la

premiere terre qu’ils teuton:

368 Hrsrorxn

trent en allant du cap de Kranotïrkoi vers l’orient.

- Voici comment on les pre-z
rioit dans l’ille de Bering: on
commençoit par leur crever les:
yeux à coups de pierres, après
quoi. on les afi’ommoi’t avec une

maline; mais cette méthode étoit

fi longue, que trois hommes
avoient peine à en tuer un avec
300 coups de maline. Quoiqu’on’

lui eût brifé le crâne , que le
cerveau fortît de tous côtés,8z
qu’ils enlient perdu toutes leurs

dents , ils ne quittoient point
leur place, ils fe di-ell’oient fur

les pieds de derriere , 8c effayoient’

de fe défendre. On voulut voir"
un jour combien un qu’on avoit
traité de la forte, pourroit vivres

de tems: il ne mourut qu’au.

bout de deux romaines, fans
quitter fa place. Ils viennent
rarement à terre à Kasz-Ï
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àtfiatka , de forte que les habi«
tans font obligés de leur donner
la chafl’e avec des bateaux, 8c

de les percer avec des dards ou
des harpons , qui leur relient dans
le corps. Ce harpon ef’r attaché
au bout d’une corde , dont l’au-

tre extrémité tient au bateau,
8c 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 vieillelfe, mais
la plupart périfi’ent des Reliures

qu’ils reçoivent, en fe battant

Entr’eux 5 8c il y en a quels

quefois un fi grand nombre ,

. ne toute la côte efi couverte
,952
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Les cafiors de mer (a) ne reffemblent en rien à ceux de terre;
8c on ne leur a donné ce nom
qu’à caufe que leur poil tellem-

ble à celui des caliors ordinaires.
-Ils Toni: de la grofl’eur des chats

de mer; ils ont la figure du veau
marin, 8L la tête faire comme
celle de l’ours , les jambes de

devant font plus longues que
celles de derriere; ils ont les
dents petites, la queue courte ,
plate 8c pointue , le poil noir
comme de la poix , mais il devient gris à mefure qu’ils vieillifl’ent. Les jeunesl’ont long,
noirâtre la: fort doux. C’el’t le

plus doux de tous les animaux
marins; il ne fait jamais aucune i
réfillance , a; n’emploie que la.

fuite pour fe fauter. Les femeliles font fort affectionnées à leurs
A

(a) Lutte marina.

fi
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petits, 8; portent ceux qui ne
lavent pas nager avec leurs pattes

de devant, ce qui les oblige à
à nager à la renverfe. Lorf.que les pêcheurs les pourfuivent ,
elles n’abandonnent, leurs petits
qu’à la derniere extrémité; 8;

s’ils leur échappent, elles accourent aulii-tôt à leurs cris; 8;
c’ei’r 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 caliers le re-

tirent la nuit , de même que
dans les teins orageux. 2°. On
leur donne la chafl’e avec des

bateaux, 8c on les tue de la

même maniere que les lions a;

r . ,3!

e (a) Pneus marinus.

31: Historien

les chats marins. La troifiemo
maniere ef’r de les pourfuivre fur
la glace, lorfqu’elle el’t pouffée

au printems vers la côte par le
vent d’efi. Cette derniere méthode cil fi générale , que lorfque la glace ei’r près du riva-

ge, pour pouvoir aller deiTus
en patin, les habitans croient
avoir. acquis un tréfor , 8c fe ren-

dent fur la côte , ou ils en tuent
quantité, les fuivant à-mefure
qu’ils marchent fur la glace ,

pour chercher des ouvertures
pour le plonger dans l’eau. On

ne voit pas tous les ans de ces
glaces flottantes, mais lorfque
cela arrive , lespnaturels du pays ,

les Cofaques 8c les marchands
tirent un très-bon parti de ce
commerce. Les Kurdes ne faix [oient pas plus de cas de leurs
peaux, que de celle-s des veaux
à des lions marins , avant qu’ils

. fuirent
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àfi’ent le cas que les Rizflès en

il;

font; 8c aujourd’hui même ils

l

troquent volontiers une fourrure

il

de caflor pour une deipeau de
chien , la croyant plus chaude,

il

8c de meilleure défenfe contre

i il

l’hiver.
l , I marins
Outre les animaux

l

dont je. viens de parler, il y en

x.

a quantité d’autres , dont le
plus remarquable el’r le MdJuUÂ

ou la Vache marine. Cet animal
ne vient jamais à terre; fa peau
cil noire 8c épaifi’e , elle redemble à l’écorce d’un vieux chêne;

8c elle efl’fi dure , qu’on a de la

peine à couper avec une hache. Sa tête cil très-petite, à

proportion de fou corps; elle
va en pente depuis le cou juil
qu’au mufeau , lequel cil fi recourbé , que labouche fe trouve
defi’ous. Ilefl: blanc 8c fort rude.
yers l’extrémité , avec drag

û :...... i. il! n

3M. Plis-101R:
i mouflaches blanches de neuf
pouces de long. Il n’a point de

dents, mais feulement deux os
plats , l’un a la mâchoire fupéà
rieure , 8c l’autre a l’inférieure;
Les - narines (ont vers l’extrémi-

té du mufeau; elles ont un
pouce 8c demi de long? fur au,-

tant de large ;*elles font dou-

bles , rudes 8c velues en dedans.
es yeux font noirs , 8c placés
prefque au milieu fur la même
ligne que-les narines. Ils ne font
spas plus gros que "ceux-d’un

mouton, ce qui cil extraordi-

naire dans un animalauflî mouftrueux. Il n’a ni fourcils ni pans
pictes , 8C l’es? oreilles ne confifpeut qii’en’r-de’uxl- petites cuver.

mes: Oh’a de la peine a apper,cWoir fun cou; cependant il y”
à quelques vertebres qui facili-’

tent le mouvement-de la tête ,I

. r1 - - -V l ’

qu 1 remue lorfqu’rl y I à; le
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penchant comme le font les va:
êhes. Il a le corps rondi’cOmme

le veau marin, mais plus gros
vers le nombril que" vers la tête
rôt la queue. Il a la queue épaule ,

un peu recourbée vers le bout;
elle reflèniblë à peu près àla

barbe d’une baleine , ou aux
nageoires d’un poifl’on. Il a les
pattes ’au-dell’us du cou ; elles

ont environ vingt-uni pouces de
long; il s’en «fertpour nager ,1
pour marcher 8: pour s’attacher

aux rochers; Si elles tiennent
quelquefois, avec tant de force,
que IOrfqu’On les en arrache avec

des crbchets ,1 la peau y relie;
On a-obfervé qu’elles font quel-L

quefois fifendue’sen deux comme
le”fabo’t d’une vache," mais cela

n’en. qtiâaccidentel. Les femelles

ont deux mamelles à lai poitrine.

LoManati a environ vingt-huit
pieds de long x et» pelé veau:

0 li ’ -
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cens poods. Ces animaux vont
par bandes dans le terris Calme
près des embouchures des fit
vieres; a; quoique les femelles

obligent leurs petits à nager de.vant, cependant elles les couvreflt
de tous côtés , de manière qu’ils

fe trouvent toujours au 111mm

du troupeau. Dans le teins de
la marée, ils viennent fi prèsdll
rivage , qu’on peut les. fraPPe’.

avec un dard ou une manuel

. I’Auteur dit même leur avoir
touché le dos avec la main. Lori:
qu’on les frappe , ils gagnent la

mer ; mais: ils reviennent ï e
champ. Ils; vivent en famine”
dont chacune cil: compofée d’un

. même; d’une femelle , dg final
gués petits ,8: d’un petit veaui

de, maniera qu’il femble Que
chaque mâle. a la femelle: Elles
mettent bas dans l’automnêiâf
ne font jamais plus d’un pâtît’

la fois, . , ’
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c Ces animaux paroiiTent extrêa

mement gloutons g ils mangent
fans cefl’e , 8c veillent fi peu à
leur fûreté , qu’à peine daignentù

ils lever la tête hors de l’eau:
ce qui fait qu’on peut les apa

procher en bateau, 8c choifir
celui que l’on veut.- Ils ont toua.

jours la moitié du corps , favoirf

le dos 8c les côtés hors de Peau : Î? ütflîzfi usèai a
quantité de corbeaux fe- mettent
idefl’hs pour béqueter la vermine

qu’ils ont dans la peau. Ils ne
mangent pas indifiiné’tement tou-

z

tes fortesa d’herbes. Celles dont-

ils fe nourrifïent (ont, 1°. le
choux de mers (a) ,v dont la feuille

2P: faire
comme
wJ-Ë.
a à àJËAcelle
Gin-fidu
Ëu choux "
de Savoie 5 1°. une efpece de
choux (th-qui reflemble à une
4’

(la) Fucus Coifpus bramez Sabaudicæi
(0110 cancellatus.

- (,5) Fucus clavæ farcie. , i A
qui?

3:8 HISTOIRE
mafi’ue ;v 32. un aunevclhouxu)

qui a la feuille faire comme une
courroieg-ôc 4°. une efpece de
choux ondé (b ). Par-rout où
ils campent , n’y ,refiaflent-ilsqu’un- jour , on trouvele rivage

couvert de tiges ô: de racines.
Après qu’ils ont mangé tout au-

tant qu’ils veulent , ils le coucherie fur leur dos à: s’endorment 5 mais dès que l’été com.

mence ,- ils gagnent la mer,

pour ne point relier à fec fur.
le rivage. Dans l’hiver, ils font;
fouvenr. écrafés par les glaces

contre les rochers , à ils refirent

fur la grève a cela leur arrive.
a fur tout dans les tems orageux,
lorfque le vent donne contre la
côte. Ils font fi maigres dans
.777

(a) Fucus fcuricæ antiquæ Romaine

fade.
7 lengilfimus
M ’ 4 1d nervum un,»
(b) Fucus
ilulalusa . l ’ i V ,. Î a
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cette l’ail-on, qu’on peut compo:

ter leurs côtes 8L leurs vertebres.-

On les prend avec de gros
crochets de fer, faits comme-la
patte d’une petite ancre. Un
homme vigoureux s’embarque

avec cecrochet fur un bateauçonduit par trois ou quatre ra-v
meurs; 8c lorfqu’il efi arrivé
dans l’endroit où font les veaux

marins ,- il choifit celui qui lui
. plaît , 8c lui enfonce le crochet:

dans le corps. Il y a trente hom-s

mes fur le rivage , qui, à;
l’aide d’une longue corde qui

efl attachée au crochet, tirent

le filanati à terre, tandis queceux qui font dans le; bateau
le frappent avec une mamie ,.
jufqu’à ce qu’ils l’aient ailommé.

Quelques pêcheurs découperenc

un jour en ma prélence un de
Ces animaux tout Vivant; pendant que l’opération dam, il ne,
1V
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cella de battre l’eau avec les

pattes avec tant de force , que

la peau fauta par lambeaux;
mais il mourut à la fin. Les vieux

[ont plus aifés à prendre que

les jeunes , parce que ces derniers fontplus aâifs , 8c qu’ayant

le cuir plus tendre , le crochet
lâche .fouvent prife. Lorfque
quelqu’un cil pris, a: chercheà
s’échapper, ceux qui fe trouvent

les plus près accourent pour le
fecourir : quelques-uns renverlent
le bateau , en fe mettant dallons;
d’autres fe mettent fur la corde
pour la calier; d’autres enfin
allaient de détacher le crochet
, à coups de queue , 8: cela lem:
réuflit quelquefois. L’amour qui

cil entre le mâle a; la fernelle
palle toute croyance; Car après
que-le mâle a mis. tout en 031?
vre pour délivrer la femelle , il]?!
fait, toute morte qu’elle cil, Wh
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qu’au rivage -, 8c l’on en a vu.

qui ont relié deux ou trois jours
près de ion corps , fans le quitter
d’un moment. On ne peut pas

dire que cet animal beugle ,.
mais plutôt qu’il brait , lors fur. tout qu’il tell bleflé. Je ne puis
dire s’ils ont la vue 8c l’ortie

bonne ou mauvaife; mais ils
paroiflënt avoir ces feus extrê-

mement foibles, ce qUi vient

peut-être de ce qu’ils. ont nia
tou-tè«ëî si a fils PLU.

1 iours’la tête dans l’eau.

Il y a une fi grande quantité
de Manatis dans l’ifle de Bering ,
qu’ils fuffiroient pour nourrir tous ’

les habitans de Kamzfchatlm.
m- à.
T3,.cuire;
Leur chair el’c très; dure

mais elle efi prefque aufli bonne

que celle du bœuf, 8c elle a

in wa- sw.-g»:
très-bon goût.
Le lard des jeunes
reflemble à celui du cochon , 8c le

maigre à celui. du veau. Cette
viande. cil ailée à cuire ,8: s’en:
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fie fi fort, qu’elle occupe deuxfois’

plus de place lorfqu’elle efi: cuire,que lorfqu’elle ef’t crue. La graille?

qui cil près de la tête a: de la.

queue ne fe cuit jamais; mais
les côtes 8c le dos [ont très-défi

licats. Quelques-uns prétendent

que la chair de ce: animal ne
le garde point dans le fel;mai5
j’ai éprouvé le contraire , 8c en?
ne m’a point paru inférieureà’

celle du bœuf falé (a).
.44"

(a) Il paroit par la defcription du Ca:
pitaine Dampier que le Manati de KM"
chutiez: ail le même que l’animal qu’il vit dan!

les rivieres de l’Amérique méridionale 55

dans les Philippines.
v Cet animal cit prefque aufii gros "’1’"

cheval, 8: a dix à doum: pieds de (mgr
Il a la bouche faire comme celle d’une va’

che, les levres grolles 8c épaxilËSa 1.5
yeux gros comme un pois, 8c deux Pin”
nous de chaque Côté de la tête, (lu-111.1119”

vent d’oreilles 5 le Cou court a épal5:&

plus gros que la tête. Sa plus grande la"
geur cit aux épaules . où il a deux grandes
nageoires a une dechaqne côté . du www
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Outre les animaux dont je?
viens de parler , Mr..&eller dit-ï
La femelle a fous chacune de ces nageoires
Une mamelle, pour allaiter fes petits. 113
conferve fa greffeur julqu’à unpied au(le-flous des épaules , il diminue enfuite in-

[pullulement jufqu’à la queue , laquelle efl:

plate, 8c d’environ vingt pouces de long
fur quatorze de large. Elle a quatre à cinq:
pouces d’épaii’i’eur dans le milieu, 8: deux-

vers les extrémités. Il cil rond 8c uni de;
puis la tête jufqu’à la queue , fans autres
nageoires que les deux dont j’ai parlé. Onm’a dit qu’il y en avoit qui pefoient juf-qu’à douze cents livres, mais je n’en ai i

jamais vu de fi gros. Le Manati le plait”
dans l’eau faumâtre , 8: fe tient crdinaireæ

meut dans les embouchures des criques 8:1
des rivieres. Delà vient peut- être qu’un.

n’en voit point dans les mers du lad, ou
les côtes (ont hautes 8: élevées , la mer
profonde près de terre et très-orageule,»
excepté dans la baie de Panama; encore
n’y voiton point de Manati , au lieu qu’il

y en a beaucoup dans les Indes Occidentales, parce qu’elles forment comme une"
grande baie, compofée de plufieurs autres.

plus petites. que la côte y efi baffe, 8:u’ils y trouvent de quoi palme. J’en ai vu

dans l’eau (aléa &dans les rivieres , mais.

jamais en pleine mer. Ceux qui vivent.
dans la me: , dans les endroits ou il n’y.
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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-quarre heures

dans les embouchures des rivieres qui font
dans les environs. Ils fe nourrillent d’une:
herbe qui a [cpt à huit pouces de long , 8Ce
la feuille étroite. qui croît autour des illes

qui font voifines du continent. Onien trou;

Ve aufii dans les criques 8c les grandes
’rivieres, dans les endroits ou il y a par
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 ani-

mal font très-blanches 8c très-délicates.z
La queue des jeunes ei’t fort recherchée;

mais la tête 8: la queue des vieux font
très-coriaces. On préfere ceux qui terrent-

encore. Les corfaires font rôtir leur chaire
se lorfqu’ils en prennent de vieux, ils

font wifi rôtir leur ventre.

La peau du Manati cil d’un grand ufage

pour les marins. Ils la coupent par bandes.
a: en font des courroies , qu’ils attachent aux

bords de leurs canors, sa dans leiquelles’

pellent leurs avirons, ce qui leur tient

Jœu de chevilles. La peau du mâle, non plu!

que celle du dos de la femelle, ne vaut "en
pour cet triage, parce qu’elle cit "09’ épaule. On en fait des fouets pour les".
chevaux. On la coupe par bandes de deux

ou trois pieds de long. Onllaiil’e à l’endrort
du manche la peau de toute [on épailleüh’

ls
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figure extraordinaire , dont il
donne la defcription fuivante.
Il aenviron cinq pieds de long,
la tête faite comme celle d’un

chien , les oreilles droites 86

pointues , les yeux fort grands ,
l 8; les deux levres garnies d’une
a

efpece de barbe. Il a le corps
rond 8c épais , mais plus gros
vers la tête que vers la-queue.’

M
..

Ll .

F1
ï

Il el’c 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 defl’us e11 plus
longue que celle de defi’ous. L’Au«

Fi 4*
teur fut très-furpris
de ne lui

trouver ni pieds ni pattes ,
comme aux
autres animaux mas
a fiâ- u ï:

fins. Il refl’emble en général à

am

8: on l’aménuife en allant vers la pointe.
un»

On tord ces courroies lorfqu’elles font fuît»
l’VËÎË" , on les me: lécher , a; au bout d’une
ches

[mnème suc; font wifi dans que du bol-8:;

3:6
r lituanien
l’animal auquel Gefner donne le
nom de finge de mer-à se l’Auteur prétend qu’il lui convient
à caufe de. (on aérivité , 8c de
la (quantité de lingeries qu’il fait;

Il fuit quelquefois les rameaux
pendant deux heures, regardant
:tantôt une chofe 8c tantôt une

autre, avec un air de furprife.
Il s’en approche même quelquefois fi près , qu’on peut le tous

cher avec une» perche ; mais
il s’éloigne lorfqu’il voit que

quelqu’un remue. Il forthuela
quefoisle tiers de feu Corps hors
de l’eau,l&fe tient droit comme
un homme pendant» une heure-I
entiere. Il plonge fous le vaill’eau,
ô: reparoît’ del l’autre» côté. dans

la même. p’OPcure , répétant: ce

manege trente fois de fuite. D’am-

tres f0is il apportera une herbé
marine de l’Àme’rique qui a à

peu près: la figure d’uneébou-

,.

17a. V ’ ’17f:* l 150, l - V Il;
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teille ;iÎ la jettera 8c la reprenîdra plu’fieurs fois de fuite , en

faifant mille fingeries. On a

,obfervé que plus les animaux
,marins fe jouent dans l’eau par

le beau tcms , 8: plus on cit
menacé d’un grand orage.

fin du Tonie premier,

