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ACPPROBATION.

J’AI lu, par ordre de Monfeigneur’le’

Vice- Chancelier , le Manufcrit intitulé :
Hzfioire de Kamtfclmtka, traduite par M
E ***. 8: je n’y ai rien trouvé qui ne
puifi’e en faire defirer la publication. A-

Paris ,- ce w Août I766. t
BOUDOT.
PRIVILÈGE GÉNÉRAL.
L OU I S ,’par la grace de Dieu , Roi de

France a; de Navarre z A. nos aunés 8: féaux
Confeillers , les gens tenant nos Cours de Parle-ment, Maîtres des Requêtes ordinaires de nettes
Hôtel, Grand-Confeil , Prévôt de Paris, Baillifs , Sénéchaux , leurs Lieutenans civils a; autres
nos Jufiiciers qu’il appartiendra , SALUT. Notre

amé le Sr. Emous Nousa fait expofer qu’il

defireroit faire imprimer a: donner au Public

un Ouvrage qui a pour titre : Hzfloire de

Kamrfclmt a , 6’ de: [fla Kurilrhi , traduises
lel’Ang-loi: par M. Bidon g s’il Nous plaifoie

la! accorder nos Lettres de Privileg’e pour ce
nécefl’arres. A CES CAUSES, voulant favorable-

ment trazter l’Expofaz t , Nous lui avons permis
a: permettons par ces préfentes, de faire impri-mer led. Ouvrage aux ant de fois que bon lui lem-r
bien,&de le faire venise &.de’biterpar tout nous

Royaume pendant le temps de fit années couic?
cutives , à compter du jour de la date des préfentes z faifons définies à tous Imprimeurs ,-

Libraires 81 autres Perfonnes , de quelque alité 8e condition qu’elles foient , d’en introduire

d’im reliion étrangere d ns aucun lieu de notre

obéi ance; comme au d’imprimer ou faire

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

extrait , Tous quelque prétexte que ce puntaêtre , fans la permifiion exprefi’e à par écrit

dudit EXPOfant ou de ceux qui auront droit de
lui, à peine de confifcation des Exclu laires’
contrefaits , de trois mille livres d’amen e con-j

tre chaCUn des contrevenans , dont un tiers à
Nous , un tiers à I’Hôtel- Dieu de Paris , a:
l’autre tiers audit Expofant ou à Celui qui aura

droit de lui, a: de tous dépens , dommages a:
intérêts; à la charge que ces Préfentes feront»

enregiilrées tout au long fur le Regifire de la
Communauté des Imprimeurs à Libraires de

Paris , dans trois mois de la date d’icelles ; que I
l’impreflion dudit Ouvrage fera faite dans notre

Royaume à non ailleurs, en bon papier a: beau:
caraâeres, conformément aux Réglemens de la
Librairie, à notamment àcelui du to Avril I715 -, R
à eine de déchéance du prél’ent Privilégeg

qu avant de l’expofer en vente le Manulcnt qui
aura fervi de copie à l’imprefiibn dudit Ouvrage ’
fera remis . dans le même état où l’Approbation
y aura été donnée , ès mains de notre très-cher

a: féal Chevalier , Chancelier de France , le 5;.
de Lamoignon; à qu’il en fera qniuite remis!

deux Exemplaires dans notre Bibliothe ne pur
Nique , un dans celle de notre Château u Lou-r

vre , un dans celle dudit Sr. de Lamolgnon , a:
un dans celle de notre très-cher Il féal Chevalier,ViCe-Chancelier-Garde des Sceaux deF rance,
le Sr de Maupeou , le toutà peine de nullité des?

Préfentes: Du contenu defquelles vous .mandonsw

.8: enjoignons de faire jouir ledit Expolant à les
ayant caufe ,. pleinement a: paxfiblement , films

foul’f’rîr qu’il leur fait fait aucun trouble ou «ne.

pêchement. Voulqns que la copie des Préfentes ,

qui fera imprimee tout au long alu-commence.

ment ou à la fin dudit Ouvrage , fait tenue

pour duement lignifiée , 8: qulaux copies collationnées par l’un de nos ame’s à; féaux Confeil,

1ers: Secretaires , foi foit ajoutée comme à l’ori-

ginal. Commandons aulpremier notrepHuiiIier
ou Sergent fur- ce te uts, de faire pour l’exécution d’icelles tous a es re uis a: néceii’aires,

fans demander autre permi 1011 , a: nonobflant
clameur de Haro , Charte Normande a: Lettres
à ce contraires; car tel’efl notre plaifir. DON NE

à Paris, le vingt-neuvieme jour du mois d’octobre , l’an de grace mil fept’cent’foixantelix ,
a: de notre regne le cinquante ’- deuxieme’.

PAR LE ROI EN SON CONSEIL,
L E B E G 17E.

fEssION’.
J E fou-fiigné reconnais avoir cédé à Monfieurl

Be N on DUPI. A! N , LibraireàLyon, le!

prêtent Privilege, pour en jouir en mon lient
a lace , fuivant l’accord fait entre nous.-

A aris ,. le 4 Novembre 1766.,
i thc- AMI; EIDOUSQ
nagaïka le refent Privilège enfemble la?

Cellier: fur le figifln XVIÏ. dl la flambes
Royale 0 Syndicale de: Libraire: 6’ Imprirfmarr de Pari: , N°. 885 , fol; 47 . conformé-

m’a! au Reglemcnt de 171.3. d Paris , ce z;
Novembre 1766.

G A NE A U . Syndic.

Damnation
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.PREFACEH
’ AËÊËA .Gebgraplzie çfl peut-

L l élire toutes les fiien.
fiæfi ces la. plus amufiznte
à” la plus inflruflive. Quoi "de.
plus inteïeflîmt que de cannoient

les climats , les régions ê les ’

peuples qui varient laflrfizce du

- globe que nous habitons. Elle I
feroit cependant peu de chcfi ,
fi elle fi bornoit à fàtïsfizire une
araine .curiçfite’. Elle fi proquè

Tome I. à

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

les perfonnes de indes à goueyerner les États de les Nations
ne peuyent fi dzfiaelzfèr de cana
naître les. pays fur lefquels elles
prç’fïdent , fur-tant , ce qui con.

cerne leur fil 6’ leur climat;
guelseantons font propres. à l’ -

griculture ou aux pâturages ;
paellas rivieres font navigables, v
ou peuvent le devenir. ,- la ’com- .
municati on qu’ elles ont entr’elles,

ou qu’on peut leur procurer ,91

les animaux, les ponfins , les
nifeauxi , les plantes , les fruits...
les arbriflêaux qu’ils produifent 5.

leur. ufàge pour la nourriture i

z

P R E F A C E. iii
la médecine, la teinture , la enarà

fente , la conflruflion ,’ les par:

ties dëfêrtes habitées ; les
filles, les Forts, les Havres , les

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

nufatî’ures qui y font établies;

les denre’es qu’on y confimmef

la quantité qu’on en, forte chez

les Étrangers ; celles qu’on

tire des pays lointains ; la
[ituation des lieux , l’e’tat des
grands-chemins , les curiolîte’s

naturelles ê artt’ficielles qui

s’y trouvent ; les coutumes
5’ les mœurs les habitans ;
leur nombre ,. leur langue , leur

a âij *

tv PREFAC’E.
Religion , leur ancienneté; les
e’talylzflêmens qu’ils ont faits ,

ë les peuples avec lefquels ils
confinent : ces connoilfizncesfônt

utiles non - feulement p aux Peu-

ples qui les pqfledent , mais en-

core a ceux qui [ont [les avec

eux par le emmerce , ou de

. telle autreimaniere que ce
fi être. Notre curirfite’ ne fi

borne pas [à ; nous nous donnons fèuvent beaucoup de peine
pour connaître des cingles qui
n’ont aucun rapport avec nous,
lors fur-tout qu’elles nous [ont
antie’rement e’trangeres : cesrai.

fins me font (fieffer que le

P R E F A C E. v
PuElic recevra avec plai if
Cette Ëifloire , vu que l’utile
s’y trouve joint avec l’agreîzi

ble. L’Auteur, fi la mort ne
l’eût prevenu, nous auroit fans

doute appris par quelle occa-’
I fion ’il s’efl inflruit de toutes les particularités qa’il rap-t

porte .’ comme le leEleur efl fins,

doute bien azfiq de le favoir,
je vais l’en inflruire le plus
’ brie’vement qu’il me féra paf

fine:
L’an 1733 , l’IInpei-atrice

Anne envoya. plufieurs perfàn-

nes par terrer pour reconnoi-l

1 âiij

v3 PRÉFACE.
tre la côte de la mer Clan
ciale , de même que cËle qui
efi à l’orient de Kamtfchatka ,jujqu’à l’Amérique ê au lapone

Elle les anargea de lever la.
Carte de la Sibérie, 6’ particulie’rement celle de Kamtfchatka; d’obferver la fituationv
des lieux , leurs produt’lions ,.

leurs Habitans , en un mot ,.
tout ce qui pouvoit. fervir à
les faire connaître; Paur cet
efi’et , on envoya trois Profejfèurs de l’Acade’mie Impériale

des foiences , avec les Oficiers-

tale Marine ,- ils partagerent la
nielle entr’eux : L’un e char:

PRÉFACE. Invîj
gea des obfirvations phyliques
ê ajlronomiques ; le fécond ,
de l’hifloire. naturelle, 6’ le

troijieme , de la defcription du
Pays 6’ des Peuples qui l’ka-e
êitent. On leur’aflôciajix jeu»

(les Ruflês , qui faifàient leur;
e’tua’es , pour qu’ils pulwnt s’inf-

truire fous ces Profifli’urs, à”

les remplacer en cas de mort.
Etienne Krasheninicoff, Auteur

de cet Ouvrage , fut du nom-

6re. Il naquit a Mofcou, è
fit fes Humanités au College
de Notre-Sauveur. Il y etudia
la Rhétorique 8* la Philofàpliie , 8’ fi diflingua parmi fis

alv

fviij PRÉFACE.
Camarades par fin application
15’ la capacité quoiqu’il fit

[on étude principale de lasPlzys-

fique , il montra tant de talent peur .jlva Géographie 6’
l’Hifloire ,4 qu’on l’employa en

1.735 dans a’zflè’rens endroits

ou les Prcfifiurs ne pouvoient
aller eux - mêmes. Les MemlÆres de. l’Âcade’mie s’étant ren-

dus en 1’736 à Jaku’tski ,« ap-

prirent que les Ofiïciers de
marine étoient très - peu avancés dans leurs découvertes , 8’

n’arriveroient que quelques années aprés à Kamtfchatka. Com-

me’ils avoient des obfirvations

P RlE’F’A CE. à

à: faire dans la Sibérie , il!
A jugerent à propos d’envoyer à

Kamtfchatka une performe pour
préparer toutes citojês pour leur

réception ; ils choijirent pour
cet fit. 4Mr. Krasheninicofi’,

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

pouvoit avoir befinn. Divers
accidens ayant empêché les
Profifiurs d’aller à KamtfV chatka , à l’exception de celui
d’Aflronomie , le Sénat donna

ordre aux autres de retourner
a Petersbourg, 64 de conte-vs
nuer, chemin faifiznt , les 06.
firvations qu’ils avoient coma,

x PRÉFACE
znence’es en Sibérie; au moyen

de quoi Mr. KrasheninicoHrçfla

fèul chargé de ce qui con.
cernoit Kamtfchatka. Lestros

fifiurs lui procurerent , par
ordre du [d’état , les fémurs
qu’ils avoient» eux-mémos ob-

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

Garde â: des Interpréter , avec

permzflion de fouiller les Ré.

gijlres des i Forts 8° des Bureaux ; il envoya à diverfês
fois aux Profèfleurs les obferfèrvations qu’il avoit faites ,-

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

PREFACE. xï
Jans les cas embarralfizns.
Dans ces entrefaites , l’Aa
cadeînie Impériale , qui fin-r
toit, l’importance dont il étoit

de continuer je; obfervations A
dans la Sibérie ,. y envoya en;
1738 Mr.’ George William Stel-

ler , un de fis Àflocie’s : il rencontra l’année uivante les Pro-

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

à Kamtfchatka ; il trouva occafion de le faire , 5’ on lui don.na. les mêmes, inllruc’iions qu’à

Mr. KrasheninicofiÏ-Il mena un

Peintre avec lui , pour definerf
5.

«sa; p R E F A c E.
ce qu’il trouveroit de curieux.

dans l’Hzfioire naturelle ; il
refla a Kamtfchatka jujqù’enï
2740 , qu’il s’embarqua pour

aller reconnaitre la côte de l’Amérique. Mr.*Krasheninicofi’fin
envoyé l a Jâkutski , d’où il fut

rejoindre les Profefleurs , è ret0urna avec eux à Petersbourg

en 17”45. Mr. Steller, à fin
retour de Sibérie , mourut de
la fievre le 12 Novembre 1745,,
dans la ville de Tournent
Mr. Krashenînicofi’ ayant coma
munique’ à l’Âcade’mie les objer.

rations qu’il avoitfizites à Kamtf-

a) en ’E F A c E. mû
thatka , 8’ reçu les papiersde

Mr. Steller, on jugea à propos

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

perfinne qui avoit eu grande
part à la découverte : telle a été
l’origine de l’Hifloire de Ramd-

chatka , que l’on publie anÎourd’hui ,- elle doit d’autant plus

inte’reflËr le Public, que Enfinne n’a donné jufqu’ici la de];

cription de ce Pays, ë que les
mœurs des habitans font aufiî
jingulieres qu’extraora’inaires. Il V

feroit à fiuhaiter que les Au.
teurs qui nous ont donné l’Hif-

foire des découvertes qu’on a,

35v. PREFtACE.
fiites de notre tems , s’en
fiat aufi bien acquittés que le,
nôtre. L’Âuteur fut nommé en

1745 Adjoint de l’Àcadeinie
des Sciences , ë en 1750 , Pro.fêfeur de Botanique 45’ d’Hijloire

Naturelle; il mourut à vingtquatre ans, comme on achevoit
d’imprimer fin Ouvrage : il ne
dut, fa fortune qu’a fin mérite

Ê à fis talens,
Pourfizciliter l’intelligence de

set Ouvrage , on y a joint deux
Cartes de Kamtfchatka é” des
Contrées vol-fines , qui diffèrent

de celles qu’on a données

PREFACE., 1V
qu’ici , fans en excepter même
’ pelle de l’Acade’mie; les curieux

s’en appercevront fins qu’on les

en avez’tifle. L’Àuteur aflure

qu’il n’avance rien dont il ne

foit-l parfaitement inflruit ;. ë
pour rendre fis Cartes plus au-

thentiques , il y a. joint des
Mehwires qni confluent leur
exaclitude d’une maniere qui ne

laye rien a dejirer.

DESCRIPTION

QDES RIPTION

’ ’ GÉOGRAPHIQUE U

DE RAMTSGHATKA;
zées ÇÔTES h

.ET DES ISLES, ADJACENTES.

PREMIERE rPARTIE.

[CHAPITRE PREMIER.

* De Kamtfihatka.
Es antiens: Géographes
il ont connu le pays de
« . Kamtfchatlca, mais. ils
iignoroient fi. fort fa. fituation,
-’ qu’ils le croyoient contigu à

(r 1.0""1: -

a. . Hurons

, ., rififi Îri’e’fi, que depuis peu

.giiuîph àffiëcouvert que ces fleur
r pays. l’entité-parés pâr une ’grahde à
..-:m’er ,.parfemëe deqùàx’itité d’lfles.

Les Rifle; n’ont, eu des cartes
exaâîes de ce pays que depuis
qu’il leur :efl fournis, 8: encore
même ne l’ont-ils point connu
parfaitement , faute’de parfonnes capables de ces fortes de re-1 cherches.
I Les deux demieres expéditioris’ ’ont beaucoup contribué à

-perfe&ionner laGéographie de ces

contrées ,qfur-tout la derniere ,
dans laquelle’les Officiers de marine ont damné exaâement toute

la. côte orientale deKamtfchatlca,
" jùlîlu’au cap-desTclmkoflkoi , 8:

l’occidentale jufqu’au golfe de
’ Penfchirislca , 8c depùisi OCILOI];

gfioi jufqu’à la riviere d’Amur:
-» ils tout décrit les illes .fituées entre

le Japon ô; Kamtfchatka, de

DE KAMTSCHATKA. g
même que celles qui font entre
celui-Ci 8l l’Ame’rique. Les Aca-

démiciens de Petersbourg ont
auflî entrepris de fixer la fituation

de Kamtjchatka , à l’aide de:

obfervations afironomiques ,65.
nous ont donné une entiere con’noiffance de ce qu’il y a de curieux &d’utile dans l’hifloire ci-

vile 8; 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
v Kamryèlratka cette grande pé-

ninfule qui borne l’Afie au
nord-dl , 8: qui s’étend du nord
au midi vers le 74’ 30’. Elle-

commence aux rivieres de Puftaia 8c d’Anapho parîla latitude
de 59 4’ 30’. La premierefe jette

dans la mer de Penjèlzinska , se
la faconde fe décharge du côté
de l’orient. L’ifihme cg étroit.
Il.

4 Hurons

dans ces endroits,’ qu’on décou-

vre la mer de part ô; d’autre des

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

il» nord, je regarde cet endroit
comme l’ifihme qui îoint la pé-

vninfule au continent. Le Gouvernement de KamtIChatka ne s’é-

tend pas plus loin; le pa s qui cil:
au nord s’appelle Z enflez, , ô: dé-

pend duGouvernementd’Anadir.
La partie méridionale de cette
péninfulle , qu’on appelle LopatIra, tell limée par le 5x 4’ 3’ de

latitude feptentrionale. On a

trouvé , par les obfervations ,
que la différence de longitude
de Petersbourg efi: à Ochotslcoi
de [12 d’ 53’ orientale , 8c delà.

à Bolfchoretslcoi , ou la granderiviere , de 14’, 6’ âfl. La fi-

gure de la péninfule e Kath
’flWÏW cit quelque peu lillipu-

DE KAMTSCHATRA. ’5’

que , étant plus large au milieu
qu’aux deux extrémités" Sel-plus

grande largeur cil entre l’embouchure de la riviere Teghil 8c
celle de Kazntfèlzarka. Elles font

jointes près de leur fource par

la riviere Eloulci. ’ I

Cette dernière fuit lemême
cours l’efpace de 4:5 veilles.
On appelle la mer qui fépare
Kamtfchatka de l’Ame’rique ,
océan oriental. A l’occident cil la.

mer de Penfchinska, laquelle
commence près de la pointe méfi-

ridionale du cap de Kamtfèltat-

ka se des illes Kurilski, fa
porte vers le nord entre la côte
occidentale de Kamtfchatka 8c
celle d’Ochotskoi l’efpace de

plus de mille. verfies. La» partie
feptentrionale ef’c appellée la baie

ode Penfèhinska, de la riviere
Penfchina qui s’y jette. La péninfule cil prefque divïéeien deux
Il]

6 Hurons

parties égales , par une chaîne de
montagnes qui s’étend du nord
aufird. Cette chaîne en forme pluliieurs autres qui s’étendent vers

«la mer , entre leiquelles les ri-

vieres prennent leur cours. Ces
chaînes s’avancent quelquefois

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

du couchant. Toutes les baies

fit es entre ces caps font en général appellées Mors, 8c elles
ont chacune un nom particulier ,
comme la mer d’Olutorski, de
Kamtjèhatka , 6m. On verra Ci.defl’ous les tairons pour lefquelles

j’appelle toute la péninfule du
«nom deKamrfilzatka,quoiqu’elle
n’ en ait aucun dans les différentes
langues des peuples qui l’habitant,

chaque canton prenant le nom de

[es habitans , ou des choies me

DE KAMrsCHAmA. 7,
marquables qui s’y trouyent. Les

ofaques Rzgfles eux-mêmes n:

donnent le nom de Kamtfclmtla: qu’au pays qui efl près de

la riviererde ce nom, 8; fion-r
tuent aux autres parties de cette.
péninfule les noms fuivans. Ils
àppellent la partie méridionale le

Éays de Karl-(ski, des Kurdes

gui
l’habitant. * I
j La Côte s’étend depuis Bol];
ÇILçreÏsËoi , ou;1agrandç-rivierç ,

jgfqu’à celle dç reghïl; A I
Ï Àwatjèlm, , depuis Boljêlzeretaloi jufqu’àu fOrt"dv’AwatyElzd..

Pobf’qvoi , ou la. mer des Caft’ors efi le difiriët autour de K (un;

ijèlzatka. L’ A Ï

C .beeÆa , ainfi appellé des K0;

Ma ui’ l’habitenf , s’étend de:

puis la frontière’feptentrionalc de
Kamtfihatlca fini-Qu’à Teghil.

, Ulcoi efl la. Côte oriçntale des
puis la rifler; Ukoi. A ’

* l.,., :Aivl

8 f HISTOIRE
Teglzill’occidentale, depuis la y

riviere du même nom. I

Il y a dans le pays de [Cam-l

thlzatkzz quantité de rivieres ,l
mais dont aucune n’ef’c naviga;

ble , à l’exception de celle de

Kamzfclzatka ,, que les petits:
vaiffèaux peuvent remonter l’elï-Ï

pace de deux cent verfies au-delï.
fus de fan embouchure. On Pré:
tend que quelques Ruflier’zs s’y

rendirent par mer , long-terni
avant que le pays fût fournis à?
la Rujfie. On l’appelle aujour.
d’hui Theodotoshine, du nom dc’

leur Chef, qui y échoua, 8: qui
fe nommoit Theodot. Les rivie-Î
res les plus confidérables après
celle.ci font la Boljclzaiæ-reka ,-

ou la grande-riviere , celles
d’Àwatfiha 8c de Theghill, fur
lefquelles les Ruflès ont des êta-I
Ellfièmens. Il y a auffi quantité

de lacs dans le pays de Kamgf-Ë
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châtiai , fur-tout près de la riviere. de ce nom, où ils font fi
nombreux , qu’on ne peut voya-

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

re du Kamçfchatka; le Kronotîkoi , d’où fort la riviere Krodd-

iglze , 8c le Kurilslcoi , où la;
riviere- Ojêrnoi prend fa fource;

La riviere de Kamtfllzatka a
la fienne dans un terrein marécageux , 8: prend d’abord fort

cours au nord-efl, 8c enfuite à
l’a]! , d’où tournant tout à coup

au fid-OUçfl, elle vient le jetter
dans l’Océan par le 56° 30’ de

latitude feptentrionale. Elle par.
court "496 verfies de terrein depuis fa fource julqu’à [on cm.

bouchure, 8c fuivant d’autres
525 , 8c reçoit chemin faifant.
quantité deruifi’eaux Îde-rivizn il

je HISTOIRE-tes. Environ deux verfies alu-dei:
fus de fou embouchure , 8c fur la

rive droite, il y a trois grandes
baies. Les LCofaques Raja: ont
bâtitout le long de cette riviere
gplufieurs forts , pour tenir les ha-bitans en bride. L’Elouki peut
.pall’er pourvla plus grande des

rivieres qui le jettent dans la.

, L Kamtfèhatka du Côté gauche ;.

elle le joint près de fa lourer:
g avec celle de Teglu’l.

Celle-ci a fa fource à peuprès

par la même latitude que la
ÏKzzmçfchatÆa , a; la route la plus
«courte de l’uneàl’autre ePt par

vl’Elouki. Les , naturels du pays

ont bâti quelques forts 8c quelques villages fur fes rives.

La Bolsclzaia - reka ,v ou la
. grande-riViere , appel-lée. par les

Amturels du pays Keelcslza. , fort ,
:d’un lac fitué r85 verfi’es a l’y!

ltdeïfon embouchure , ô; [e jette

un: Kautrçnama ru
wdans la mer de Peflfiltinska par
.la latitude de 5 8° 4.5 ’ 5 on pré-

tend-que- (on embouchure el’c
éloignée. de - 555 verfies au midi
.,de celle de ’Tèglzil. On Rappelle
grande , parce qu’elle ef’t la feule

de toutes celles qui fe jettent
. dans la mer de Penfclzinçka , qui

q, [oit navigable dans le ,printems,
-. depuis (on embouchure, 8c e ’-

me a-t-bn de la peine à îa
remonter, à eaufe de la rapidité de Ion cours, 8c de la quand. tité d’illes qui s’y trouvent. Dans

Î le temps de la haute, mer elle efi-àfi

j profonde dans (on embouchure,
[que les gros vailTeaux peuvent y
ventrer; 8c l’on a obfervé qu’aux

l nouvelles 8c aux pleines lunes l’eau

gnome, de neufs pieds e Roi ,
ponde quatre verges de .Rufie. *
gElle reçoit quantité de petites
grivieres ,l.dont 1 la plus confideàtable refila :Bg’flroi , 0X latrivie’»;

. L - H v; ..

712 filtrants”

Are rapide, qu’on appelle ainfi
à caufe de la rapidité, des fon"cours , laquelle efljoc’cafionnée

par les rochers, 8c les cataraétes
qui s’y trouvent. On peut aller
.depuis l’embouchure de la gran-

de riviere, jufqu’à celle de
troi , environ à 4o verfi’es de la
*fource, ôt de-làlpar terre jufqu’à

’celle de Kamtfilzarka , qui fort

il du mêmemarais, a: va le jetter
dans l’océan oriental. Et quoique

"ce paflage (oit long 6c pénible à;
Icatifel’de la rapidité du courant ,4
8c de la quantité d’écueils 8c de

i cataractes , qui obligent à. tranfporter les marchandifes par terre,
8c qui font caufe qu’on ne petit:

faire i que dix verfies par jour,
Pcomtne cela m’arriva’ dansieZ vôyzige que je fis * à*KamtfèlLàÎ"” fia en 11739 i ,iïqu.’-’on- fut Obligé

i de tranfporter’leiss’bateaux l’eïÎ

"pace de deux verfles, idepuislât
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fource de la rapide jufqu’à
Kamgflfiatka 5 cependant comme Ce font les hommes qui tranfportent dans l’été toutes les marchandifes 8c les denrées d’un can-

ton à l’autre, ledit paflage par
eau ne peut qu’être très-commo-

de pour les habitans du pays,
qui font obligés de tranfporter
’ les vivres 8c les bagages pour le

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

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

l un petit bateau. il feroit trésavantageux pour le commerce
que le pallàge fût libre en tout
. tems , au lieu qu’il ne l’el’t mains

i tenant que dans l’hiver. ’
’ Il faut efpérer que cette diflio
culté celïera, lorfque la nouvel-

le Colonie aura un nombre fufli-A
f faut de chevaux pour le charroi.
’ On peut aller en voiture depuis:

.14 . HISTOIRE.
la Bolféheretskoi jufqu’au fort
:fupérieur , ce qu’on ne fauroit

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

trouve fur la route.

V Le ruifleau de Baranew efl
. particulièrement remarquable par
Ï la quantité de fources chaudes
que l’on trouve dans les envi-

tous. ll fe jette dans la Keeksha,
du côté du [ad-42 , à 4o verlies
de B oljèlzeretskoi. Le village de
...Kalickin ou d’OpaclLin ei’t dans

"Ion embouchure, environ à 7o
verfles des,.fources chaudes. i
I La riviere d’Awatfèha fort
«du pied (d’une montagne , qui
efi éloignée d’environ I 1.50 verf-

fies de ion embouchure , elle
prend fon cours: de l’ouçfl à l’çjl,

F;&,vient.fe.jetter dans la baiede
.;Jaint.Piefre 8c de .Jaint-Paul ,
.dans l’océan oriental, à peu près
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dans la même latitude que la
tKeekslm. Cette riviere efi préfque aufli large que celle-ci , mais

infiniment plus utile.

- La baie de Saint-Pierre 8C
«saint-Paul oud’ A Wachinskaya,

a r4 verl’res de long , fur autant
de large g elle el’t d’une figure

circulaire , 8c entourée de tous
côtés de hautes montagnes; fou
«embouchure ei’t fort étroite , eu

égard à fou étendue , mais fi:

profonde , que les plus gros vailfeaux peuvent y entrer fans dan- -ger. Le minil’rere de la. marine a:

fait confiruire fur les rives des
.logemens pour les Officiers .,.
des barraques , des magafin’s.’,,

tête. :Au nord de cette ,baie,,
3prefque vis éa-vis du fort de
«Kareemclzin ,t il ya deux hautes-

montagnes , dont l’une jette
quelque toujours de :la fumée,
,6: quelquefois des flammes.

16 l HISTOIRE
La largeur du cap de Karma
fihatka , entre l’embouchure de
la Keelcslza 8C la baie d’AWdchinslczzya, mefurée en droite
digne d’une mer à l’autre, cl!
de 25.5 verf’tes, elle el’t beaucoup

plus grande entre la T eglril 8c la
Kumtjclmtka.

Il y a une multitude de petites rivieres qui le jettent dans

l’océan oriental , entre l’embou-

chure de l’Awarfirlta au nord,

8c la riviere Kamrfèlzarka, 8;
entre celle-ci 8: l’Anaa’ir ,- mais

comme elles font peu confidérables , je ne m’arrêterai qu’aux par-

ticularités les plus remarquables.

Je mets de ce nombre la montagne Sfiupanoùeskaya , ainfi- appellée du ruifl’eau de Jhupanom

qui el’t auprès. Cette montagne

.ef’r un volcan qui jette de la
.fumée de fon fommet depuis
plufieurs années , 8c dans laquelle
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on entend quelquefois des bruits, "i
fouterreins , mais d’où il ne fort
jamais du feu; La Gorge du C [me Ï

i matu , qui cil un ruilTeau qui efl
tout auprès , el’t très-dangereux

à palier. Il coule dans une vallée
(étroite formée par des montagnes
hautes 8: efcarpéels , d’où il le ’

détache des avalanges qui enfeveliflènt quelquefois les pafl’ans,

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

commode à tout autre égard.Au midi de la riviere Shoplzead ,
ou 6’ hupanova, près du rivage de

la mer , il y a quantité de piliers"

- iou 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 N utrenoi, laquelle elle en;
routée de montagnes efcarpées.

.18 I. 11142101 tu
a: qui a environ quatre verfles de

long fur autant de large. TOut
auprès , vers la fource d’un ruil-

Ieau appellé Shcnmeek , il y a
.de grandes fources d’eau chair-.-

de , près defquelles efl une mon-.
rague qui jette une vapeur épaiflë,
.8: où l’on entend le bouillonne.gnent de l’eau. Cependant il n’en
cil point encore forti , quoiqu’ellç

foit crevalTée dans plufieurs en;-

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

lupporter la chaleur avec la main,
Après avoir traverfé un canton
couvert de bois a: de montagnes ,

on arrive à Krodakiglte, ou à
la riviere du Larix , laquelle for;
tant du grand lac Kroniotïkoi ,
forme une cafcade , fous laquelle
son palle fans le mouiller. Ce lac
a environ 5o verlles de long , fur
6.0 de large, 8c efl à environ 59
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verfles de la mer. Il cil entouré

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

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

près des rivieres qui tombent
dans la Kamzfchatka.
On ne trouve rien depuis cet
endroit jufqu’au cap Kronotîkoi,
* qui vaille la peine qu’on en parle.

C’ell ici que commence la met
des Callors , laquelle s’étendjufqu’à Shupinslcoi. La côte depuis

la Kamtfclzarka jufqu’à ce cap,
cil très-fablonneufe 5 8: près de la
baie ,appellée Ulcinslcaya , com--

mencent les habitations desKore[si : les Kamtfihaa’aler habitent

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

be dans la baie Nutrenoz, cit

20
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appellée par les Cofaques Pam
ara , du nom d’un petit fort
que les Koreki avoient bâti lut
la rive méridionale de la baie à

mais les habitans en ayant bâti

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

pelloient Gengom , l’abandon-ï

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

viron fix pieds de hauteur ,c fur
trois d’épaill’eur 5 il ef’c fortifié en

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

ballions-de chaque côté. On y
entre par trois portes , dont l’une
el’t al’orient , la féconde-à l’oc-.

cident , 8c la troîfieme au nordi.
Les Koreki le propofent d’a-»

bandonner le vieux fort, 8c des
le retirer dans celui qu’ils vien-l
nent débâtir vers la pointe in.»
térieure de la baie dont je viens
de parler , 8c -qu’ils appellent?
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I nackang-Atenum. C’ cil 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 el’t pas

de même du côté du nord ;rles
habitans n’ont aucun établifi"e-

ment 5 qui indépendamment de
l’avantage de fa fituation , ne
loir entouré d’un mur. Les Koreki en agifi’ent ainfi , à ce qu’ils

difent , pour le 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 le garantir d’eux ,
que des Cofaques’qui prennent

ordinairement cette route. i
A l’extrêmité leptentrionale

d’une baie , qui reçoit la petite

riviera de Kitkirannu , il y a

z:
Hurons
un petit fort bâti fur le haut
d’un rocher , 8c entouré d’un

mur de terre .d’environ rio pieds

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

tre au midi. Ses ’habitans font

fournis au Commandant du

petit fort des Keemgu , auquel
les Cofaques donnent le nom
de Ruflê , parce qu’il ell- originai-

re de Rrfl’e. Ily a audevant de
ce’fort un cap qui avance dans

l la mer , a: au-dela une baie qui
a environ huit verfies de largeur,
tant dans fan milieu qu’à [on
embouchure, au lieu que toutes
les autres que j’ai vues , sont
l’entrée fort étroite. La riviere

Karaga le décharge dans cette
baie par deux embouchures ,1 8:
communique prefque près de fa
fource avec la Lefizaya , d’où
’I’onfe rend pour l’ordinaire de
de ZvK’amga.’ Il y a au nord de la
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baie une haute montagne fur
laquelle el’t bâti le fort de Keetal-

.geen, dont mutes les huttes font
entourées d’une ’paliflade. Outre

ce fort, il y a encore fur la Kairaga deux établiflemens de Kareki, vis-à-visl’embouchure de

laKaraga; à 20 verfies du rivage , il y a une iile appellée Ka-

raginslcoi, dont la pointe inférieure cil en face de NtingeenÎ,

.8: la fupérieure du cap Kate.
,Elle en habitée, par des KorelciÎ;

mais ceuxidu continent ne les reVconnoifi’ent point pour être de la

même race; fur quoi il ell bon
Ïd’obferver , que les mœurs des
Karaginrkoi paroilTent auflî’ barÏbares aux’Korelci , que celles des

.1 Korelci aux nationsvles plus ci,
jvilifées :l ils [ont au nombre de
roc 8t-plus , mais il n’y en a pas

,plus;de-3o- qui paient la taxe,
des A. autres s’enfuyant "dans les»,
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montagnes , lorfqu’on vient pour

la lever. On va dans cette ille

"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 Rifle:
ont bâti deux fois le fort d’0-

lutorskoi. Le premier fut bâti
par un natif de Jalcutslci, nommé
’Atlzaizafèy-Petrow , fur la rive

méridionale , un peu au-delTus
’de l’embouchure de la petite
’ - triviere de’Kallcina V, qui le jette

dans l’Olutora du côté du midi.
Le fecondfut bâti au-dell’ous’par

I le major Paulutskoi, qu’on aVoit
- ’envoyé fur les lieux à l’occafion

" de la révolte des Tchulcotskoi ;
Imais tous les deux ont été abanÏdonnés sa détruits jar les Olu’ ores. Le fecond ef’t éldigné d’exi-

b
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viron deux journées de l’embou- t
-chure,de l’Olutora.

Le cap Atwaleck, qui avance
.l’efpace de 80 verlles dans la

mer, commence près de la riviere d’Elir’ , 8: finit vers le cap

Govyannoi. La mer comprife
entre ces deux caps cil: appellée

Olutorskoi. La Pockatska a la
lource dans la même plaine avec

la Glorova , laquelle vient du
nord-dl , St le jette dans l’O-

lutora. De la Kalkina , où fut
bâtile premier fort- d’Olutorskoi ,

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

des rennes , chacune de 30 à 4o

verlles. Entre la Karurlm 8c la
terre oppofée à dandin, il. y a

un cap qui avance dans lamer,
appellé Kateerskoi , lequel el’t
fitué par le 64’ 15’ de latitude

a feptentrionale. La difiance dePuis le portde P etropaulauskaya!

" Tome I. B

26 t 1115101123
’ *jufqu”a l’embouchure de l’Àna.

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

depuis Kw’ilskaya-Iopatka, jurqu’au cap Tchukotskoi, nord-eu, .
qui gît par le 67°, el’t prefque

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

lres qui le jettent dans la mer
orientale depuis l’embouchure de
l’AwazfilLa vers le midi , jufqu’à

Kuritskaya-Lopatka ; 8c depuis

Kuritskaya - Lopatka dans la
mer de l’enjèlzinslca , jufqu’aux

rivieres de T eglzil 8c de Pufiaia,

* Il y a très-peu de rivieres entre l’embouchure de l’ÂWatfcltd

&la Loparka. La chaîne de mon-

tagnes qui divife Kamtjchatka,
s’étend jufqu’à, la mer d’orient.

Elles (ont roides 8c efcarpées ,
56 les golfes et les baies qu’elles
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forment , font extrêmement fûts

dans les temps les plus orageux.

Le Kuritskaya-Lopatka , que

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

V chatka, 8L [épate la mer d’Orient

de celle de Penfèlrinska: on lui la.
donné ce nom , parce qu’elle cit
faire comme l’omoplate d’un
homme; Mr. ’J’teZZer qui y a été,

jdit qu’elle n’el’t élevée que de

to brafl’es audefi’us de la furface r
. de l’eau, ce qui la rend fuiette’

aux inondations; 8c de -là vient
qu’elle n’ei’t habitée qu’à .20 ’

verfles au-defl’us ,’ 8: qu’on n’y:

trouve performe , à l’exception

de ceux qui vont à la thalle des
renards; 8c lorfque les glaces y

arrivent avec les. Cafiors , les
Kuriles qui les fuivent le long de
la côte , s’y afemblent en. grand

Blj
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’ nombre. A trois verlles au-delTus

de Laparka , il ne croît rien que
de la moufle; on n’y trouve ni
rui-ll’eaux ni rivieres , mais feule;

ment quelques lacs à: quelques
étangs. Le terrein el’t compofé de
deux couches ,’ dont l’inférieure

cil ferme de folide , 8c celle. de
defl’us fpongieufe 8c couverte de

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

jette
dans la mer de En];
chirzskaxf’t appellée l’Utafùmpit;
n à deux veules au- demis , on
trouve la T apgutpan , fur la rive-

de laquelle cil le petit fort de
Kochinskoip, 8c trois verfles plus
loin’lal PirpuiÉOu azeraaya , la.

quelle fort d’un grand lac , qui
cil féparé de la mer. par une mon-

tagne. Les Rufles appellent cette
riviere Kambala ,y ou la riviere
.. des Carrelets’, acaule delà! quan-

..ti.té auburn sans sans le???
O
3.
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bouchure. Le lac d’où elle’fort,

a: les montagnes qui le (épatent
de la mer , portent le même nom.
Les Kurilslcoi ont bâtiprès du

lac de Kambalinskoi un petit
fort qui porte lemême nom. Du

lac Kurilslcoi , en tirant vers
l’océan jufqu’à .l’Awarfcha , il

n’y a pas plus de r 9 milles d’Al-l

emagne 5 mais la. route el’t très- i

difficile , parce qu’il faut traver-

fer onze montagnes fort hautes,
6c dont quelques-unes font fi efcarpéesÏ, que les voyageurs fonts

obligés de les üefcendre avec.

des
cordes.
-ij
l Ily a autour
de ce lac plulieurs
montagnes remarquables , deux.
entr’autres , une de chaque côté,

qui jettent de la fumée depuis.
plufieurs années. Mr. 15’ taller dit

les axoit vues en allant de l’Ya-

vina. à l’Oïerrza a. -

x

., Quoique j’aie été jufqu’à la,

. B iij
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riviere d’Oî’erIzaya en I 738 , je

n’ai cependant peint vu ces mon-s

tagnes, mais feulement des fources d’eau chaude dans deux dif-

férens endroits. Elles font à :0

verfles de fou embouchure; les

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

” de
cetted’Apanacli
riviere.
La riviere
cil , ,
dit-on , fur la frontiere de la pqu

vince de Kurilskoi. Elle a la

- fource dans la montagne d’Opale
kaya- Sapin, claquelle el’t éloi-

. guée de 85 verlles de la mer,
ô: palle pour la plus haute de
celles qui-font dans les environs
de la mer de Perç[clzinsÆa. Les

" marins la voient des deux mers ,
se elle leur fert de ligna].
La côte, depuis Loparlm jufqu’ à Kambalimz, el’t fort balle ;

mais depuis Kambtdina jufqu’à
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l’Oïernoya , elle el’t fi roide 8:
fi efcarpée , qu’on ne peut ap«

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

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

de-riviere, le tetrein ne forme
qu’une vade plaine , &t lion n’ap-

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

quantité de petites rivieres ,4 qui
ont leurs fources dans une’chaî- a

ne de montagnes, appellée Stanovoi , on trouve’la .riviere Geelc ,

appellée par les Cofaques Va.
rouskaya , ou la riviere des brigands , parce que les Kamtfèlm-

dales qui habitent fur les rives
le (ont louvent ’ révoltés t, 8:

avoient même coutume de tuer
les colleé’ceurs des taxes. On trou-

ve enfuite un fort des Kamtfchatkoi appellé Taclcauta , r où
’ B iv

a: instante

les voyageurs prennent cedenËÏ
ils ont befoin» pour. palier les.

montagnes. On cotoie une petite riviera , 8c après avoir pallë
la chaîne de d’mnouoi , on vient

à la fource de la Keergena, laquelle fe jette dans la [Cam-z];
chanta , au-delù de laquelle on
trouve le fort de Kamtfc’lmtlcoi. . i

a Le pays compris entre le pe-.
tit fort de T ackaum. 8: la chaîne de staliovoi, Cil: un défert de
110 verl’tes d’étendue , 8L depuis

la chaîne julqu’au fort de Kamt-

filratkoi , il y a 65. verl’tes de.

terrein inculte. . v

- La route dont je viens de

parler en très-difficile 8c; très-dam.
gereufe, parce qu’il faut en faire

la plusgrande’partie fur la ri-.
viere , 8:. qu’ily aèdes endroits ou

elle ne le gêle jamais, à caufe de
la rapidité du courant. Les voya-

geurs font obligés de ranger fa

in
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five avec beaucoup d’attention;
car ’fila’glace vient à le rompre,

rien ne peut les fauver , 8c" ils font
entraînés fous la glace fans peut

Voir gagner’le rivage. On ne
peut v’traverfer cette chaîne de

montagnes que par un temps

calme 8c fereirt , 8c quelquefois

il faut l’attendre dix jours. Il y a:
des temps où il el’t impofiible de
Voir le chemin ,’ 8c l’on tombe
dans des précipices , ou l’on pé-

rit fans relieurce. Le temps len
plus propre pour la palier ,’ cil:
celui où l’on ne voit aucun nuage fur les fommets’ desvmontagnes; car,üpôur peu qu’il y en
ait , on el’t sûr d’être affailli d’un

orage. ’ll faut un jour d’hiver
entier pour les traverfer. L’en-’

droit le plus dangereux , cil le.
fommet que les Colaques appel- lent Grebon ’ou le Peigne. Il as
go brailles de. large 5 il à la figure
v
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d’un bateau renverfé , 8c la
montée en. cil extrêmement roi.
de. Ce pall’ageell même dange- l

reux dans le plus..beau temps ,
parce que le chemin cil couvert ’
de glace. Les Kamtfèlradal’es ,h

pour le palier avec moins de
rifque , ont foin. de, mettre deux:
clous fous leurs patins; mais ce:
expédient ne leur fert de rien ,.
file vent les furprend’ dans Cet

endroit , 8c (cuvent il les emporte au rifque. desperdre la vie ,.
ou d’être efiropiés. On court rif.

que d’ailleurs d’être enfevelt

fous la. neige , vu que le lent-ict-

cil entre des montagnes hautes:
8L perpendiculaires , d’où elle
fe détache fort ailément g. mais

ce danger cil inévitable, lori;
qu’on traverfe des. vallées étl’Ols

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

pied» , 8c comment pourroit-on
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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 endefcendant:
on ne laide qu’un feu] chien au
traîneau- , car autrement il feroit

impollible de pouvoir le conduire. Quoique ce palTage foit’
très-difficile , cêpendant comme
c’efi la route que l’on prend peut

aller à Kamtfilzatka , il y a lieu
de croire que l’on courroit infini;
ment plus de lifque ,t fi l’on traa
verfcit d’une mer à. l’autre.

La côte , depuis l’embouchure

de la grande-riviere jufqu’â

celle de Puflaia , 8c même juil
qu’à celle de J hahack , cil balle

8c marécageufe, de maniere que
plufiours vaill’eaux ont! échoué

contre . fans recevoir aucun dom»

mage. Depuis Shalzack elle couic
. mence a s’élever; mais depuis?
la T ulalzan , elle ef’t montagne-un:

.v B vj
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le, remplie de rochers , 8L fort
dangereufe pour les marins. il
Les. dernieres defcriptions
qu’on a donné de la côte» de

la mer de Penfclzinska , depuis
la Lefizaya jufqu’à la Penfl-lzinæ
- n 8Kl’Oclîotslca,fontpl-usdétaillées

que les premieres: car l’an r74 r»
on fit un grand ’ehemin jufqu’è

Kamtfdfiatka , où l’on établit

des polies à des diflances con;
venables; cependant les polirions .
des lieux ne font pas-plus exaé’tes ,

celqui vient de ce qu’on n’a fait

aucune obiervation- ’afirdn-omique, &t de ce qu’onne les a pas
mefuréesgêc il n’y alpas même

apparence qu’on. le fade ,.,vu le

danger qu’il y a. de voyager

dans ce pays. Les . Sauvages

(page; [ont ennemis des Reflex ,
ô; malfacrent louvent les. petits
pattis:qu’ils rencontrent fur leur .

chemim-lls ont beau diliimuler,
N
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lbs voyageurs fe méfient fi forte
de ces barbares , qu’ils n’ont

pas le temps de reconnoître le:

pays , ni de faire les obfervac
rions néce’f’faires. on trouve au

.delà de la Puflaia. la riviere T a- t
louka ,’ 8c 50 verfles plus Ëin,
celle de Penfèltina , qui a donné
v Ion nom à la mer de Penfilzirgjï

ka. On a bâti à 30 verfies de
la mer, un petit fort appellè AcÆlanskoi , de la riviera-Adrian ,
qui fe jette à la droite dans la ’
riviere Penfèlzina. Il CH habité

par. quelques Cofaques Ruileë
qui ont foin d’expédier les cour-

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

1679, 8c l’on y envoya des fol.-

dats pour lever les impôts; mais
on l’a depuis abandonné , à calife

de l’éloignement des lieux. 8c

du danger que les troupes y cou-

V38
Hurons
roient. Cet endroit e17: devenir
fameux par le meurtre de deux
Commifiàires 8; d’un parti de Co-

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

I nadirrlc. l
Uepuis la riviera T alouka,

jufqu’à l’embouchure de la. Penfi

china , la côte fe porte au nord-

efl ,8; enfuira au fud-ouefi infqu’àlà petite riviere de Gogulan ;
8c delà à l’efi jufqu’à- la riviera

d’OclLotslca : le terrein compris:

entre cette derniere 8c la Penfi
Mina ,Ï efl arrofé de quantité. de

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

on peut voir les noms dansla
carte. Celle de C adirai- fe jette
dans l’OclLotska très» près de

la mer. La riviere de Cuclztai efiï

fur-tout remarquable pour for!
port, 8c parla quantité de la,
riz , 8g d’autres bois de confina-v
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tian qui craillent en plus grande
quantité fur fes bords , que fur ceux de l’Oclzotska. Celleci a,
trois embouchures 5 la nouvelle,

la vieille 8c celle de Bulgins:

laya. i .
, La nouvelle efi à fec, excepté

dans les grandes inondations ,

8c alors même les vailTeaux ne,

peuvent y entrer. Le nouveau
fort d’Oclwtskoi efi bâti entre

la nouvelle 8c la vieille embouchure, prefqùe fur la grève g.
8: le premier , qu’on appelle ana
jourd’hui le vieux fort ,. efi éloia-

gné de fix verfles de la mer: Cet
endroit ei’t appellé le poile d’0-

clwtskoi, 8c communément Lama , & a fous fa jurifdié’tion tout:

le pays de Kamtfèlzatlm, 8c la
côte de la mer de Penjèhinska,
jul’qu’aux frontieres de la C flirte.-

C’eft delà qu’on envoie tqusv
les colleé’teurs des taxes , .8: ou:
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- en les apporte, pour les envoyer
l enfuite à Jakutslci; Le fort d’0clzotslcoi étoit autrefois très-mal
peuplé , 8c dépendoit de la jurif.dié’tion de Jalcutslci; mais il l’el’t

davantage depuis que les Ruflês
ont pris la coutume de s’y em- y
barquer pour fe rendre à Kamtfilzatlca.

Ce fort ePt beaucoup mieux
bâti que les autres, les maifons’
en font bonnes 8c régulieres , fur-

tout celles qui appartiennent au
Gouvernement, où réfident les

Ofliciers commiHionnaires de
Kamtfclzatka. Il n’y avoit de

mon temps ni Eglife , ni fortification, mais on travaille aé’cuellemen-t à l’une 8; à l’autre. Quoi-

que le pays foit anfli .f’téril’e

que celui de Kamtfèlzatka, les
habitans ne manquent d’aucune
choie nécelTaire à la vie i, parce

que lesprovifions 8c les marchanc
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difes qu’on apporte de Jakutsh’ ,

s’y vendent à moitié prix. Le
bled y efi abondant , mais on n’y

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

fauves M8: encore cil-elle enflez
rare. Le poiiï’on y efl prefque
auHi commun qu’àKamtfclzatka,

à l’exception du Chayeeclm ,
qu’on ei’t obligé de tirer de Ce

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

pâturage , ce qui fait que les habirans ne peuvent élever aucun
bétail. Ils ontiouvent effrayé d’en

tenir fur la riviere Avi , mais il
a péri faute de nourriture. Le
temps nous apprendra fi les Jakutsh’ , qui fe font établis fur

les petites rivieres qui le jettent
dans l’OclLotska , feront plus.
heureux. Au défaut de bétail,

les naturels du pays ont une plus
grande quantité de rennes qu’à

41 ’ H1 s r 01 R 3
Kamtjèhatka ", mais on s’en fiat:

plutôt pour le charroi que pour
la nourriture. Ils voyagent aulli
avec des chiens , mais moins coma
’ munément qu’à Kamtfcharka.

On confiruifit dans ce; endroit

quatre vailleaux de tranfport ,
(avoir. la Fortune , avec lequel
je me rendis en 1737 fur la-grande-riviere , 8c qui périt peu de
temps, après ; l’Hauriel , dont

on le fervit . pendant quelque
temps pour les voyages de long
cours 5 la galiote Oclwrska , 85’

un petit . vaillent quï étoit
encore fur le chantier. On ne:
pafloit autrefois la mer qu’une
fois l’an , lavoir dans l’automne ,

lorique les collecteurs le ren-I
doient d’Oclrotsky à Kamtschazka , 8c rapportoient les taxes
l’année fuivante 5 mais ces voya-

ges font aujourd’hui plus fré-

quens.
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Le pall’age de l’OcItotska à

la grande-riviere cil direâement

fid- 42. .On trouve entre le fort
d’Oclzotslcoi a; la riviere d’4-

mur , dont les fources font dans,

les domaines des Raja: , les rL
vieres fuivantes , lavoir l’Urack,
laquelle el’t éloignée de 5-0 verfies

de l’Oclrotska. On oblervera que

lors des expéditions de Kamtso
chaula: , on embarqiiaqles provi-i

fions fur cette riviere, fur des
barques plates pour l’OclLotska ,’

ce qui fut caufe que l’on pratiqua
un baflin à 50 verl’tes de (on em-

bouchure , où les marins 8c les
Cofaques d’Oclwtskoi conflrui--

foient leurs vailTeaux , 8c enn
voyoient les ’provifions de Ju-

dqmskoi à.cet endroit , fur des
chevaux ou dans des traîneaux.

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

mode , ô: occafionnoit une gran-
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de perte de temps 8c d’hommes ,4
parce que la riviere el’t extrême-

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

manque d’eau, excepté dans le .

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

il falloit faifir le moment favo- .
rable , pour faire partir les vafffeaux, (St-fi on le manquoit , on
étoit obligé de l’attendre long-

temps.
veutdeA.
’ Il n’y a jamais
flotte
allez heureufe dans la naviga-p
tion pour ne pas perdre quelques
vailTeaux, foit à caufe des rochers ou des cataraétes. La plupart font fi dangereufes , qu’un

foldat Sibérien qui avoit feryi,

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

pide, que le Capitaine Waltbn
la defcendit depuis Uraclcskorl
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jufqu’à fon embouchure en 17
heures , malgré le temps qu’il
perdit à franchir les cataraé’tes ,
15C à dégager les vailî’eaux qui s’é-’

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

une petite douaire , ou l’on air--

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

tres marchandifes de contre-

bande. ; -

La riviere d’Uraclc fe jette

dans une baie du même nom ,
dont la longueur el’c de deux

verfles, 8: la largeur de zoo.
brall’es. Depuis cet endroit juliq’u’à l’Ude, on ne trouve "rien

qui vaille 1a peine d’en parler.
Le fort d’Udeslcoi el’t fur la rive

feptentrionale de cette riviere,
.à 7 joumée-s de marche par eau

de [on embouchure, en cornu

46
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tant to à 1.2 verl’tes par journée,
comme c’efirla coutume. Les bâtimens qu’on y trouve font l’E

glife de St. Nicolas , le bureau
des taxes , 8c dix maifons bourgeoifes. Ce fort dépend de Jakutslci , où les colleïteurs font
-1eur réfidence.

Les Tungufes qui viennent y l
payer leur taxe ; compofent fix
nations , 8c leur taxe le monte
tous les ans à 85 hermines 8c 12
peaux de renards. Il n’ lavoit
autrefois dans ce fort que es gens a
rattachés au Gouvernement. En
I735 Guy envoya dix familles de-

ilaboureurs pour cultiver le ter-a
rein, mais il n’y a as apparen-

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

Près du cap de Mdmkinskai,

visa-vis une grande baie , qui
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abonde en baleines 81 en veaux
marins , on trouve Medvesltui,
ou l’ifle. aux ours , laquelle a to
iverl’ces delong, fur fur de large ,
8c el’t éloignée d’un jour de mar-

che de la côte. Au midi du ’cap
cit l’ifie de Theoclzfiove , où les
chall’eurs le rendoient autrefois
dans l’hiver. Cette ille el’t cou-

verte de rochers 8c de bois , où
l’on trouve des renards 85 des

hermines.
0 eft plus
L’ille de Shantanskoi
grande que Theocliflove. Shantura el’r longue de trois journées

de marche du nord au fud, 8c
les bateaux .font trois jours 8c
demi à en faire le tout.
La premiere de ces illes abonde non-feulement en bois, maisen différentes efpeces d’ani-

maux, comme renards , martres-zibelines a hermines ô: ours.
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Les principaux oifeaux font les
cygnes, les canards, les oies. On
trouve dans la baie différentes ’
’efpeces de poilions, 8c plufieurs

fortes de baies dans les champs.
. A une demi-journée de marche
" de Shqntanskoi , il”y a une ifle
d’environ r 2 verl’tes de long, fur

autant de large , appellée HoodecShaiztrzr , c’el’t-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-zibeli-

nes; mais le bois ayant pris feu
par lainégligence des Gilijaclcs ,
elle n’ef’t plus qu’une montagne

inculte , 8c tous les animaux l’ont
abandonnée. Au midi de (Hooa’ect-

Shartmr cit l’ille de Belochaii,
qui en el’t éloignée d’une demi-

journée de chemin. Elle cil a peu
près, de même grandeur: il ya

quantlte

I DE KAMTSCHATKA. ’49;
quantité de bois 8c d’animaux ,î
’furetout d’écureuils , 8c c’efi d’où,

lui efi venu Ion nom.
’ Le refie’de la côte n’a rien

de remarquable jufqu’à la riviere
d’Àmur , autrement appellée Set

galimÜla , qui ell la dernier:
dont il me relie à parler. a

Cette riviere prend fa fource

dans la Rifle , 8: fuivant les

cartes Chinoifes , le jette dans
la mer , à la pointe d’une grande baie , par le 529 50’ de latitu-

de feptentrionale. Cette baie cl!
fituée entre le cap Dulangada. 8c

le cap Vrfipnnu. Ce dernier cil:
près d’une grande ille déferte ,
qui s’étend du "nord-el’t au fudouel’t 4° 30’ ; le canal a 30 verlï

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

à l’exception des caps 8c des

Tome I. V C

go, r Hrsrarnr V

promontoires, gît prefque duce.
tement nord 8: fud. ’
Après avoir décrit la côte 8;

les principales rivieres du continent, il me refielà parler des ’
principales routes du paysiôt c’est I

Ce que je vais faire dans le cha-

pitre fuivantï

peut
régirai:
’35
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F F. i l. V h M à
CHAPITRE Il.
De: Routes de Kamtrcfiatkæt
-v

. E Bolfèfieretskoi au fort
fupérieur de Kamtscltat.

[coi , il y a trois principales 1’0va

tes; la premiere , le long de la.
mer de Penfclzinska ; la féconde
par la mer d’orient, 8c la troi-

fieme par la Biflroi; Ï ’
’ Par la premiere , on va par
la riviere Olzlulcomingz à la chaî-

ne leuÆoininsÆoi , de celleocj

à la riviere Keerganiclc , lat-b
quelle conduit à celle de Karma;
citeriez: , que l’on remonte juiqu’au fort fupérieur de Kamts-r;

cfidtkoi.
Vva ’de Bols.
Parla féconde, on
chaumai, le long de la grande-v
rivure , au fort Naclzikin , où ,C ij
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après avoir traverfé une petite
chaîne de montagnes , on rencontre l’AvoatsclLa , que l’on

defcend jufqu’au port de Petro-

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

rient vers le nord, à la riviere de
Jhupanova, que l’on remonte
jufqu’à la fource. On rencontre
après avoir pallé la chaîne de
montagnes , la riviere Poweeclza ,
que l’on ,defcend jufqu’à ion emg

bouchure , laquelle el’t visa-vis

du fort.
. La troifieme route conduit de
Bolfi-lierctskoi , le long de la
grande-riviere, aufort d’Opaclzin; L
delà , à travers la plaine , à la riviere rapide, que l’on remonte
jufqu’à fa fource, 8c delà par la.
î(Canztrclwtlbz , jufqu’au fort de

lamtfèhatkoi.
( I On prend les deux premieres
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routes dans l’hiver; on fait la
troifieme à pied dans l’été. Les
deux premieres ont été mefurées; la feconde ne l’a été qu’à demi,

8c je joints ici les dii’tances par-

ticulieres. t

Premiere route depuis le fort de
Bolfcheretskoi , par la mer de
Penfchinska.

Du fort de Boljêlzei restlcoiàdaZaeem- Van". mm"

ka,ouàlaterre de m M

» Mr. T rapeïnicqfi’î . . a zoo

Delà à la riviere

Utlca......... 21 zoo

Delà à la Kieclzcltielc l

8c l’AIcalzeesltevo. . 4.2 250

Delà à la Nelnticlc. . . 25 o

Delà à la Kole ....... 22 o
Delà à la Voronsk’aya. 5 I o

La filin de la route é le total
ci - après. 4

C iij

’ 5.4., Hurons
Verfleu. Enfin.

I Delàà la Brewmlca.... 24. o, V
Delà àla Kompucovoi. 13 o

Delà à la Krootolto- i *

rova ......... 36 0

Delà à la Ohlukomï- »
na. , à la colonie

. de Tarvi-n ..... 24e ï o

Delà à la chaîne d’Olz- ’

lukomînskoi... . . HO ï O
Delà au fort fupérieur

de Kamtfifiatlcoi.... 65 « ’ o

486 go.
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,

Seconde route depuis le’fbrt de,

Bolfcheretskoi , par la. mer

d’Orient. Du fort de Bolfi’fiea kir.- Æ

retskoi , au petit i l

fort d’apachin. . .. 44 o-

Delà à’NacILiIcinn . . . 74 a o

La faire de la route C5. le tout!
ci - agréa. ’ "
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. .. m 2212:1

-Delàà l’ÂWarfi’ha 8: . -

la Paraçunlcrz. . . . . a 68 o
De la Paratunlca au
port de Petropdu-

lauslcayg,...p...... 16 O

. Delà au ruill’eau de

C alakturka. . . . . . . 6 a o
’Delà au fort de Na- 4

. lackeva......., ..... 34. . O
En tout , de Boljèlze- »

i renflai, au petit v

fort de Nalaclzem.. a4; à

Du fort de Nalaclzeva, on arrive en fix jours! au fort fupérieur.

’Troifieme route depuis le. fin de
- Bolfcheret’skoi par la. riviera

. rapide. g ,
Depuis le fort de Bolcheretskoi , le long
C iv”

fi
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de la grande-riviere , jufqu’au pe- 4 I.
tit fort d’Opacliin...’:; 44. in

Delà au fort fupé-

rieur ........ 33- ne

Delà à la colonie d’A-I L

hanichevo; . . . 22 9

Delà à celle de Ga ..
naline.’.’....’..-..... 33 o

Delà à la fource de la .
Kamtfclwtka. . . . . 4l l O

«Delà au fort fupérieur. ’

de Kaïngfllmt-koiw 69 L 0
En tout, depuis Bol]: ’ ’

citeretskoi , juf-

. qu’au fort .. de .

Kamgfclzatkoi ....... 24.2 0

Dans tous les lieux marqués

dans les tables, les voyageurs
prennent des logemens la nuit ,
excepté lorfque la dil’cance n’efl
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qüe de cinq à fix verlies. Malgré
le. grand éloignement qu’il y a

entre l’OILlukominskoi , 8: le
fort fupérieur de Kamtfèlmtlcoi ,

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

che deux nuits dans des déforts.
Il y a d’autres routes depuis
Boljèlzeretslcoi au fort fupérieur ,

tant parla mer de Penfcltinska,
que par celle d’orient ; car on
peut le rendre à Kamryèlmtkæ

par toutes les rivieres. qui le
jettent dans ces mers : mais
comme performe ne prend cette

route, à l’exception des Kamtf-Ï

chadales 8c des C Ojàques , qui
font obligés de le faire , je n’ai
pas jugé à propos de les décrife ,
d’autant plus que les dil’tances
ne font point fixées.

On va de Bolfcheretskoi au
fort inférieur de Kamgfclmtkoi,

Cv
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ou par le fort fupérieur de Kamtfi
chatlcoi , ou par la côte de la mer d’Orient. Au fortir de ce dernier

fort , on remonte la - Kamtf:
chaula , excepté dans les endroits
où elle fait de trop longs détours.
Voici la diflcznce qu’il y a. entre

ces Jeux forts.
Du fort (upérieur de site: w
: Kamtjélmrkoià la

riviere Keergena... .. 2,4 o
Delà au petit fort de

l Mathurin ......... 32 o

Delà au petit fort de

l N achikin ......... 87

Delà à la Golka ....... 33.00
Delà au petit for-t de

Taleclreva........... :6 0’.
Delà à la Ushlcy ...... 16 ko j
Delà à la Krevoky. . . .. a; i
Delà. à la Kreflee. . . . a . 25 O.
La fiire de la tous: 6’ le tard .

lé’fl’rüe .
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59
Brader. I

l Delà à la quéoon. . . 26
Delà àla Harcltin. . . . 1 I

:50

Delà au petit fort de
Camenoz. . .* ....... 2 7

o.

a.

Delà à la Cavamzckey. 16

.0

Delà à la Karnak ...... 6
Delà à la Hapick ..... 8

-O

Delà à 13..le chockey... 9

Q

Delà à la colonie

250

.55

V . a s t u o [7

.Delà au bas Kant]?
chatkoi,ék à rit

j glife de Saint’ ; Mcolasu ...... . 7

:59

Èn tout du fort in?
- périeur à l’inférieur.. 597 o

Et de Bolflfieretskoi. I 83; ’ go

"123°; 5°
-------’u-e-,-ù
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L’antre route depuis Balnéa-

retskoi , au bas fort de Karnal chaulai, n’ayant été mefurée que

jufqu’au fort de Nalàclteva , on
ne peut l’avoir au jul’re quelle el’t

la plus courte; mais je crois que
la différence n’el’c pas grande.

Les principaux gîtes que l’on

trouve fur la route, font les petits forts d’opachin , de NacltieIciek 8c de’Tarcin ,’ le port de

Saint - Pierre 8C Saint- Paul ,
qu’on appelloit autrefois le petit
fort d’Ànflin ,-’ les rivieres d’QF

troverzaya , de d’upanova ô: de
C [laïlna , fur lefquelles les Kamts-

citatkoi ont des habitations.
Depuis la Cildïma .jufqu’à la

rivviere Kamtschatlca , .on palle
quantité de montagnes déferres ,
8: l’on defcend la derniere’jufqu’au village d’OboofloflÎr , qui

cil à 7 verlles 8c demie au-def- ’

fus du fort inférieur de [Camu-
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oindrai , &l’on ne couche qu’une

nuit dans le défert.

v Depuis ce fort au nord , on a
pratiqué’deux routes , l’une vers

la fource de l’Elouki , 8c delà à

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

aux rivieres de Lefizaya ôt de

"Podlcargirnaya. ’
é Lorfque le temps el’t beau,

son,va fans le forcer depuis le
fort inférieur de Kamtsclmrkoi,
à celui de T eglzilskoi , appellé
’tl’lzipin, en dix jours.

’ En prenant la feconde route,

ion peut de même aller en dix
jours à la riviere Karaga , dont
la fource ell près de la Lefizaya.
Pour aller du fort fupérieur de

".Kamtscfiatkoi à la Tegfiil , on
Ïfilit’ordinairement l’filouki : 1°.

On traverfe les montagnes juil
qu’au fort d’OlzlukOmimkoi , 8c
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delà on gagne le nord par la
mer de Penfihinslca. L’autre

route cil par la riviere Krgflovaya’à la Harltoofiwa.

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

t el’t louvent oblige de coucher

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

des lieux, que du mauvais chemin , 8: des montagnes qui font
au-delï’us du cap d’UtkolOts’koi.

Il faut onze à douze jours pour

faire
feeonde.
j
’La route la
le long
de l’Elouki,
jufqu’à la, T eghil eft la plus lon-

gue de toutes , ôt il faut plus de
. Ruatorze jours pour la, faire.

I On met ordinairement neuf
jours depuisïle fort de Bolfclzeretn’coià la Kurilskaya-Lolnatf-

lm. La dil’rance entre ces deux

endroits ell de 210 verfies 300

braillas , 8c l’on A peut ailément
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faire ce chemin en quatre jours.
Les Cofaques de ces cantons ont
coutume de s’arrêter à tous les
forts qu’ils trouvent, fous prétexte d’affaires , mais vraifem-V .

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

jours de Kamtfiharlcoi à Bolf-Ï
’cfiéretskoi, quoiqu’il y’ait près

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

Du fort de Bolfilzeretskoi, àl’embou- m M2
chure de la grau.-

de-riviere. . . .. . 33 o

Depuis l’embouchu-

re , le long de la
côte à la riviere

d’0pala.........85 O.

Delà à Koshuhochiek. l 8 o

DelààlaYavina..... 15 o.
La fizite de la route c5» le tout!
gi-apre’s, c
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. Delà à la riviere M2 ü
’ d’0 ernaya ........ i5 o
Delà àîa Kambalina. . 36 300

Delà à la Lopatka. . . . 27 o
En tout , depuis Bolfi
citeretslcoi à Kit.

i rilslcaya-Lopatlca... 210 300

3

ri.
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CHAPITRE in.
Des murmuriez.

’ ON comprend fous ce nom,
n toutes les illes qui s’éten. ïdent depuis Kurilskaya- Lopatlm , ou la pointe méridionale de
Kamtfchatlca , jufqu’au Japon ,
en tirant vers le fii’d-ouçfl. Elles
* - font ainfi appellées des peuples les

plus voifins deKamIfCItatka , que

les naturels du pays appellent
’Kuslzi ô: les RuflesKuriles.On ne
fait point I précifément leur nom-

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

ponais que le mauvais tems jetta
fur la côte de Kamtjclmtka. , 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 Sprinberg , qui a été jufqu’au Japon ,

il doit y en avoir davantage.

Mais ce Capitaine trouvant de la
difficulté à leur donner des noms

Raja, toutes celles qui avoient;
quelque rapport avec les noms,
JCurilsÂtoi , ont confervé ceux
qu’elles avoient, à l’exception i

des deux qui font près de Maç-

ma-szatiiz. - j
L’ille de J’efiumtfèlzu Cil

plus proche de Kurilféhaya-LO-

parka; fa longueur du nord-cil
au fud-ouel’t ell de 50 verl’tes , se

fa largeur de go telle ell pleine

de montagnes , de lacs &de
marais , d’où fortent quantité de

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

mais non point en allez grande
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quantité pour nourrir les habitans
pendant l’hiver. Sur la pointe fudouel’t , près du détroit qui clip

entre cette ifle 8c la féconde ille
deKurilslcoi , il y a trois habi- ’

tarions de Kurilslcoi , qui ne
contiennent que quarante - qua.
tre perfonnes , dont quelques.unes paient leurs taxes en peaux de
martes-zibelines 8: de renards , 8:

les autres en peaux de veaux

marins. .

Les habitans de cette ifle ,

non plus que ceux de Kurilsç
’ kaya-Lopatka , ne (ont pas des

vrais Kuriles, mais dola race

* des Kamzfcltadales ,- car à l’oa-

cafion de quelques dillentions
ui s’éleverent entre les habitans

de cette Nation , les Ruflès étant

entrés dans le pays, il y en eut
plufieurs qui fe retirerent dans cette
ifle ô: à Lopatka , lefquels con-.
traé’cerent des alliances avec les
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habitans de la féconde ifle, dont ils

prirent les coutumes , ce qui leur
la fait dqnner le nom de Kuriles.
Le canal qui fépare Kurilf:

kaya-Lopatka de cette ifle , a
15 verl’res de largeur. Lorfque
le tems el’t beau, il ne faut que

trois heures pour le traverfer en

bateau 5 mais il faut de plus

une forte marée. Dans le tems
de l’ébe , les vagues s’étendent

l’efpace de quelques verfies 5 el-

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

teur de deux ou trois bralfes.’
Les Cofaques 8c les Kuriles ont
une vénération fuperllitieufe pour
elles , a: loriqu’ils palfent delfus ,

ils leur offrent un facrifice , lequel confil’te à jetter quelques

copaux dedans , pour obtenir un
heureux palfage. Les Pilotes ufent
de conjurations pendant la route.
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. La féconde ifle Kurilskoi ,
qu’on rappelle Paromrfir , el’t

deux fois aullî grande que la premiere. Son gilfement el’t nordell St fud-ouel’c , 8: elle cil fépa-

rée de l’autre par un canal de
deux verf’tes de largeur , où un

vailleau peut mouiller en cas de
befoin , mais non fans danger ,
le fond n’étant point de bonne
tenue; 8: fi l’ancre vient à chaffer , il court grand rifque de pé-

rir, parce que le rivage efl efcarp 8c rempli d’écueils, 8c le

canal fort étroit. Un de nos vaifféaux y échoua l’an 174L. Cette
ifle el’c montagneul’e , 8c a autant

de lacs 8c de ruilfeaux que

Schumtfilru. Elles ne produifent
l’une 8c l’autre que du J’Ianetî

a: de l’Ernick, dont les habitans le fervent pour le chauffage.
Ils emploient pour confiruire leurs
huttes les différentes efpeces de,

70- ’ ’Hrsror’ne

bois que la mer y apporte de
P’Ame’rique 8c du Japon; parmi

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

habitans de cette ifle font des
vrais Kuriles , qui y pall’erentî
de l’ifle d’Onnec-Âroot, fans qu’on

fache pour quelle , occafion,
Tous alfurent qu’il y avoit au- .
tæfois un commerce réglé entré

a les habitans des deux ifles dont
je viens de parler , 8c ceux d’aur
tres- illes éloignées ; que ces der-4

nieres leur apportoient toutes

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

ton , 8: qu’ils leur donnoient
en retour des plumes d’aigles ,
pour armer leurs fléchesLa Chofe
me paroit d’autant plus croyable, qu’on m’a apporté de cette.

in; une table , un badin de la:
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que , un cimeterre japonnois , 86’
un anneauvd’argent, que j’ai en-

voyés au cabinet des curiofités

de Sa Majellé Impériale. Les
Karité: n’ont pu tirer ces arti-

des que du Japon.

V Les Kuriles de cette ille

ont leurs habitations près de la
pointe qui el’t au fud-ouef’t, fur

un lac qui a cinq ver-iles de cira
cuit , d’oùfort une petite riviera l
appellée Petpu , qui fe» jette dans

mer.

Ces deux illes font fujettes à
des fréquens tremblemens de,

terre 8: aux inondations. Il y.

en eut un en 1-737 , à pemprèsL
dans le temps que j’arrivai
Kamtfèlzarka ,- a; un autre dans
le mois de Novembre 17’402 1’61;

rapporterai en [on lieu les prias
cipales circonl’tances. Le feœnd

fui: très-fort, mais n’ai pu"
l’avoir le dommage qu’il-canin . ,

7: 3 Hrsrorxr

parce qu’il arriva après mon dé,

part de Kamtfèlzatka , 8c que
Mr. Stella n’en dit rien dans la
- relation.’

.h La troifieme ille Kurilskoi ,
s’appelle Sirinkijst efl au midi.

de Paromufir. La quatrieme cit
Caneeutan. Elle cil plus petite
que Paromtfir ; elle s’étend
comme elle du nord-el’t au ludouef’t , ô; l’on y va dans un jour.

La plupart de (es habitans ont
la même Origine que’les Kuriles’
de ,l’ifle’ de Paromzfir ,c comme

je l’ai dit ci-delfus 5quelques-

uns même vont leur rendre vifite ï,. 8t- leur paient volontaire-j
ment un tribut, lequelïconfil’te
en peauxjçlerenardsôt de caliors.

L’Auteur ponclut de; ceci, que
les autres infulaires en payeroient.
n un également , I fifi l’on envoyoit

des perfonnes affez intelligentes
.,.pour,.les?réduire , 8c ales;jaffurer de

la
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la clémence de Sa Majellé lm»
périale, St de fa proteétion con-

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

pas. eu l’occafion de nous informer des autres ifles Kurilski;
c’el’t pourquoi je vais communi-

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

tenoit des Japonnais qui firent

naufrage fur les côtes de Kamçf-Ï

allaita.
La relation de Mr. Muller differe de la mienne, en ce qu’il
compte l’ille d’Onneeutau pour

la fixieme ; ce qui vientpeut-être
de ce qu’il compte les petites

illes , ce que les Kuriles ne fontpoint. Suivant fa defcription, au

delà de Paroznufir , ou de la.
féconde ille Kurilskoi , il a
trois autres ifles; Jirinki cil, la.
troifieme; Uyalcoopa, la quarrieme 5 8c Kulcumita , ou C uculmîa;

, Tome I. ’

J
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ra la cinquieme. d’irinki a: Km

Icamita [ont plus petites que
Uyalcoopa , laquelle ell remar-

quable par une montagne extrêmement haute. Ces ifles for;
ment un triangle ; Uyalroopa cil:
plus au nord, en tirant vers l’oued;

Jerinki, eu égard à la premiere ,
au fudvel’t ,8: par la même la-

titude que Paromtfir; 8c Kukumita un peu plus au midi qu’UyaÆOOpa. Il paroit que ces ifles,
dans la carte générale de la Rufi

, z font marquées par les noms
b
(à

de Diacon , J’aint-Ilialz 8c Ga-

lante: elles forment un trian.
gle , mais leur fituation n’el’t pas

exaétement la même que celle

que je viens de dire. La fixieme
ille Kurilskoi , fuivant Mr. Mut.
Ier , s’appelle Musica St Onnecuu.

tau. La fépti-eme; favoir Amumalcutan, n’eft point habitée ,
ç; il y ajquelques à volcans comme-
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à Kamtfclzatka. La huitieme en
&g’askutan: elle efl aufiî grande

que la premiere , &efes habitans
ne paient aucune taxe. A l’oc-

cident de cette ifle efi la neu- l
vieme , appellée Emarka , 8c au
fud-ouefi la dixieme appelléeMaf-

hacha , qui cil petite 8c déferre;
8: au fud’v efl de Sujaslcutan , il

y a une petite ifle a pellée Ellachu, quipafië pour erre la onzieme. La douzieme , (avoir , SILOckaeki el’c au midi , a: fi éloignée

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

les plus longs jours 8: dans le baltezîu le plus léger. On dit que les

Japonnais en tirent’fle la mine 5

dont ils chargent des gros vaiffeaux , mais on ignore [a nature.
La treizieme ifle 8c les fuivanteè
jufqu’à la dix-feptieme [ont Mo-

to a, Shatovo , Vtitir , Kituy 8:
S ’mutir. Vtitir efi quelque ’peu

’ Dij
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à l’efi , 8c les autres fur la même

ligne entirant vers le midi. On
traverfe les canaux qui les fépa-v

rent dans des barques légeres ,

dans moins de 12 heures, mais
le pafi’age cil très-difficile , à
calife de la rapidité des courans;
ô: s’il furvient un vent de côté;

ces petits vaifl’eaux font empote
tés au largue , 8; font perdus fans
reflources 5 ô: de-là vient que ces

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

calme. Motogo , Shatovo 8c Vritir n’ont rien de remarquable.
L’ifle de Kituy produit les r0.

, feaux dont on fait les fieches.
Celle de Shumitif efl la plus
grande detoutes , 8c e17; habitée»

par un peuple qui ne diffete en
rien des Kurdes des trois pre.
mietes , 8c qui vit dans une entiere indépendance. Les nàvigateurs que Piçrz-erleeGrand avoit
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envoyés ,ene firent que voir cette
ille; aucun Rufle n’avoit été au

delà avant la feconde expédition

de iKzzmtfchatka. I

L’iile de Cheerpuy palle pour

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

nal. Il y a une montagne fort
haute , mais elle n’efl point habitée. Quelques perfonnes s’y

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

racines. Les habitansi de King:

difent avoit fouvent oui tirer
du canon dans cette ifle , mais
fans lavoir pourquoi. Ils rappor.
tent auflî qu’un vailleau du Jan

pan y ayant fait naufrage, les
habitans de l’ifle voifine fe faifirent de l’équipage , 8c envoye-

rent au Japon pour demander

la rançon.

. Le canal qui fépare l’ifle de
Klzilnutir d’Eturpu , qui 6P: la

. Diij ’
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’ dix - neuvieme , cil .fi large ,
qu’on ne peut voir une ille de
p l’autre"; les canaux font plus
étroits de celle-ci à Urupe, qui
el’c la vingtieme , 85 de celle-ci à

Kunatir, que l’on compte pour

la vingt-unieme.

Les Japonnais appellent la
vingt-deuxieme ifle, qui cil près.

du Japon , Matma; mais Mr.
Muller ne dit point quelle cit
la largeur du canal qui la fépare
de Kunatir. On jugera qu’il ne
doit pas être fort large , fur-tout
à l’ouefl, pour les talions que je
dirai ci-defTous. L’ifle de Matmd

cil la plus grande de toutes, 8c
celle de Kumztir tient le fecond
rang après elle.
Les naturels des ifles d’Eturpu 8: d’Urupe , s’appellent Keek.

a Kuriles. lls ont un langage particulier , 8c reflèmblent à ceux de

Pille de Kunatir 5 mais on ignore.
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s’ils parlent la même langue ou

non. On ignore aufii fi celle
des KeeÆ-Kuriles a quelque
affinité avec la langue des Kariles de Kamtfèltatka 8c des ifles

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

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

habitans de Matma font de la
même race que ceux des premieres
.ifles , 8c que la langue efi la même

dans ces quatre ifles. Ceci peut
fervir à corriger l’erreur des anciens Géographes , qui donnent le
nom d’Jefi) à une grande contrée

fituée au nord-e11 du Japon ,
au lieu que nous favoris maintenant que ce n’efi qu’un compofé des ifles fufdites. Ceci s’ac-

corde avec les relations des

Européens, fur-tout des Hollandois , qui partirentDen 1643
w

80 Hurons

pour aller reconnoîtrella terre
ed’Jefi). Quelques habitans des
ifles d’Eturpu 8c d’Ïjlizpe, qui

-commerçoient,il y a 15 a 30
ans, avec les infulaires qui font
près de Kamrfcltatka , ayant été

pris dans l’ifle de Paromnfir , 8c

conduits à Kamtfclzatka ,il y a

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

merce par mer. Ces prifonniersnous furent utiles, en ce qu’ils:

nous expliquerent les relations
,que l’on reçoit du Japon , sa
qu’ils nous donnerent de nouvelles connoilYances. Ils nous ont

appris , par exemple , que les
Keek-Kuriles , qui habitent les
. ifles d’Eturpu St d’Urupe , font

abfolument indépendans 5 mais

que ceux de Matma ont été
tfoumis pendant plufieurs années

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

&pdes Japonnais. Ils nous ont.
encore appris qu’il y a dans

ces ifles un grand nombre de

’Kuriles 8C de Kamtfènadales
qui vivent dans l’efclavage. Ces

ifles ont cela de remarquable ,
que celles qui [ont à l’ouei’t n’ont

point de bois, au lieu qu’il

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

lage efl fort bon dans les embouchures des rivieres , fur-tout
dans l’ifle d’Eturpy. Les natifs

de Kunatir achetent des habitans de Matma, des foies. du
Japon, des étoffes de coton ,
8: toutes fortes ’d’ufienfiles de

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

Ceux d’Eturpu ô: d’Ürupe ,

fabriquent des étoffes qu’ils ven-

" dent aux Japonnois. llslâeur venv
V
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dent aufii différentes pelleteries
qu’ils tirent des ifles voifines de
Kamtfè’lzatka , comme aufll’ du

poilion fec 8c de la graille de .
baleine , que les habitans de

l’ifle de Matlfld emploient dans

leurs alimens. Les voyageurs
rapportent que ces choies vont

même dans le Japon. ,
L’ifle de Matma s’étend du

fud-ouel’t au nord-cil. Les Ja-

ponnais ont établi un corps de

garde fur la pointe qui cil au

fud-ouel’r , dans le defïein vraifemblablement de s’oppofer aux

inc’urfions des Chinois: a: des
C ore’ens. A quelque diflance de-

là , fur la côte du canal qui fépare l’ifle de Marina du Japon,

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

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

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

nois ont dans Pille de Marina, p
ont été faits par des bannis. Les

Japonnais qui furent jettés à
Kamtfilzatka, s’accordent avec

le voyageurs Européens , dans

ce qu’ils difent du canal

qui fépare Pille de Marina du
Japon ; nommément qu’il cil.

très-étroit dans plufieurs en-

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

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

feaux vont le brifer contre les
caps , ou font emportés en pleine

mer. Les Hollandais difent avoir
r trouvé une petite ifle à l’orient
de celle-ci , qu’ils ont nommée

l’ifle des Etats , 8c plus avant
vers l’ef’c une grande Terre qu’ils

appellent la Terre de la Com’ y pagnie , qu’ils croient faire par.

D vj
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tiedu continent de l’Amérique

feptentrionale. Les Japonnais ne
nous ont rien appris là-defl’us;

mais il me paroit que la Terre
de la Compagnie cil la même
que .celle que découvrit de
Gama , 8c qu’on doit la regarder

plutôt comme une ifle , que com-

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

faites. entre le Japon 8c la Nouvalle- Efimgne , l’Âme’rique ne

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

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

fud, comme on le lui a dit,
mais au fud-ouei’t, ain-fi qu’on
l’a vu ci-defl’us,8c qu’elles (ont

marquées dans la carte générale

de la Ruflîe : car on fait par les

nouvelles cartes , 84 par le raps
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port des Japonnais qui y ont
été , que le canal de T nefl’oi ;

qui s’étend le long de la côtc

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

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

cilier la defcription que le Capitaine Spanlzerg a donnée des
ifles KurilsÎci , avec celle du "
Profefieur Muller, on fauroit au
jufle leur fituation 8:. la diflance
qu’il y a entr’elles , au lieu qu’on

ne peut en juger que par cons
jeéture.

Mr. Jpanberg ne donne leurs
noms propres qu’à deux des

ifles qui compofent Je a , lavoir
Marina 8c Kunatir. Il difiingue
celles d’Eturpu 8; d’Urupe , pan
ceux d’ifles Vertes 8c d’Orange;
8c comme ces ifles,’à l’exception
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de Matma , font connues , on
ne peut douter. que le cap T452
ne [oit la pointe , nord-ouefi de
l’ifle Matnza , que les R riflés n’ont

pu Voir que de la côte orientale
du Japon ; 8c quoique ce que dit

Mr. Muller dans (es relations ,
qu’elle s’étend du fud-ouel’t au

nord-dt , puiffe occafionner quel-

que doute , cependant on peut
le concilier en cette forte 5 lavoir

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

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

omis les divifions entre les illes
de chà. Le canal qui el’c entre
le Japon 8: l’ifle Matma , fuià

vaut les nouvelles cartes , a 20
veules de largeur dans quelques
Endroits , ôt dans d’autres moins.

La partie feptentrionale de Pille
du Japon -, ou de Niplzon , efl
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un peu au-delà du quarantieme
degré de latitude.
Ce qu’on rapporte de la quanc

tité de bois qui croît dans les

ifles voifines du Japon , efl confirmé par Mr. Stella, qui ditqu’en général les ifles fituées à.
l’occident de l’Ame’rique , proa-

duifent différentes efpeces d’an

bres, comme des Citronniers,
du Bambou , des Rofeaux d’Efpagne 8c des herbes venimeufes, ’

dont les racines font jaunes
comme le fafran , 8t de la graf-

feur de la. rhubarbe ; que les

habitans de la premiere ifie Kurilslcoi les connoilTent , 8c les

tiroient autrefois de ces ifles,

pour empoifonner leurs flaches.
Il y croît aulli des vignes, ô:
j’ai goûté du raifin que le Lieu.

tenant Walton avoit apporté de
ces ifles à (on retour du Japom
L’ifle de Kanatir produit quan-
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tiré de pins , de larix si de fapins , mais l’eau y cil fort rare.

On y trouve beaucoup de bêtes
fauves , entr’autres des ours 1
dont la peau fert à habiller les

habitans. Les naturels de cette
ifle (ont habillés à la longue
comme les Chinois , ils laifl’ent
croître leur barbe , 8c (ont trèsmal-propres. Ils le nourrifi’ent

de poian 8c de graille de baleine. Ils couchent fur des peaux
de chevres fauvages , dont il
a une grande quantité dans l’ifle.

Quoique voifins du Japon, ilsne reconnoifl’ent aucun fauverain.

Les Japonnais le rendent chez. .

eux tous les ans dans des petits bateaux , 8: leur portent
toutes fortes d’uflenfiles de fer,

des marmites de fonte , des

talles de bois vernilTé, du tabac.
en feuille , des étoiles de foie 8c
de coton- , qu’ils échangent pour
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de la graille de baleine , en des

peaux de renards , mais elles
font inférieures a celles de Kamtfi

chanta. Les habitans de l’ifle

de Kunatir ont dit aux Ruflès
de le méfier de ceux de l’ifle
de Matina , parce qu’ils ont des

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

fi fameux par les conquêtes qu’ils

avoient faites. La r langue de
l’ifle de Kunatir cil prefque la
même que celle de Paromigjir ,
d’où l’on peut conclure que
ceux d’Eturpu 8c d’Urupe , diffé-

rent peu danslleur langue des

Kurilslci. On prétend que les
habitans de ces ifles fe donnent
le nom de Keelc-Kuriles ; mais
comme les Cofaques emploient

par corruption le mot Kurdes,
pour celui de Kuslri, qui ef’t

le nom que l’on donne aux
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naturels des ifles Kurilski , il y
a tout lieu de croire que fi Ceux
d’Eturpu 8L d’Urupe le dillin-

guent par l’addition du mot
KeeÆ ,Iils ’ doivent s’appeller

Keek-Kuslii , 8c non point

Keek-Kwiiles. t
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C H A P I T R E 1V.
De VAme’riguè. l

LE détails que je vais donner
de cette partie de l’Âme’ri-

que , qui cil direétement à l’o’ rient de Kamtfcltatka , eI’t pris

des notes 8c des obfcrvations
que j’ai faites fur le journal de

Mr. Stella.

Le continent de l’Amei-igue,
depuis le cinquante-deuxieme juit, qu’au faixantieme degré de latitude fepte’ntrionale , s’étend du

fudzouefl au nord-efi , 8c prefque
à égale diflance de la côte de

Kamtfehatka , jufques vers le
trente - feptieme de longitude" :
car la côte de Kamtfcluztlcn fuit
la même direétion en droite li-

gne , depuis Kurilslcaya. - La-
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parka , jufqu’au cap Tenant.
koi, à l’exception des golfes 85

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

autrefois , fur-tout au cap T clinIcojlkoi , vu qu’il n’y a pas plus

de 2 degrés;l depuis ce cap ,
jufqu’à la terre qui e11 vis-à-vis.

Voici quatre raifons fur lefquel-

les Mr. Stella appuie ion fentiment. 1°. La figure de la côte,

tant de Kamtfcfiatlca, que de
l’Ame’rique , qui paraît avoir
été féparée par quelque violen-

» ce. 2°. Quantité de caps qui
avancent dans la mer , l’efpace
de 30 à 6o verfies. 3°. Le grand
nombre d’ifles qu’on trouve dans

la mer qui féparent Kamtjènatka
de l’Âmérique. 4°. La fituation- ’

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

juger de la validité de ces preuves 5 il. me fuflit de rapporter les
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faits. La mer qui répare Kamtjî ’

charlot de l’Amelrique cil rem.
plie d’ifles , qui s’étendent de
la pointe fud-ouefi de l’Âme’riÇ
que jufqu’au détroit d’Aniano-

sa , à la file les unes des autres ,

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

8: commencent un peu au delà
du cinquieme degré de Kant]: ’
elzatlca.
, Mr. d’aller croit que la Terre
de la Compagnie el’t entre les
ifles Kurilslci 8c celles de l’AmeL

» rique , mais plufieurs perfonnes

en doutent 5 car, felon lui , cette
terre doit former la baie des ifles
. Kurilslci sa de celles de l’Ame’.

rique ; 8c cela feroit probable , fi
cette terre étoit exaétement mat-i

uée fur les cartes.
- Le climat de l’flme’rigue cil
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beaucoup meilleur que celui de.
la côte qui ell au nord- el’t de
l’Afie , quoique leur éloignement

de la mer fait le même, 8c que

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

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

cieux , ni arbres , ni plantes ,

à l’exception de quelques arbrif-

feaux 8c plantes ligneufes qui
craillent dans les vallées. Celles
de l’Ame’rique font extrêmement
compatîtes , leur furface n’ef’c

point couverte de moufle , mais
d’une terre fertile , ce qui fait
qu’elles font couvertes de bois 5
depuis leurs pieds jufqu’à leurs

lammets. Les plantes qui croir-

,
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lent au bas, font’de la nature de
celles qui naifl’ent dans les en-

droits fecs, 8c non point dans
les marais ; 8c elles craillent
dans les vallées, &lur les fommets des montagnes , parce que
la chaleur 8: l’humidité y font
égales par-tout. Il n’en el’t pas

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

haute dans les plaines que fur»
les montagnes.
I Dans l’Ame’rique, par le 60°,
la’côte el’r couverte de bois , au
lieu qu’à Kamifcliatlca , qui n’ell:

que par le 51° de latitude , les
faules à: les peupliers ne croilfent
qu’à 20 verfles de la côte , 8c les

bouleaux à 30. On ne trouve des

lapins fur la riviere de KamçF
katlca , qu’à cinquante verl’tes de -

fan embouchure ; 8c à -Kamtj:
katka , par le 62° , on a peine à

trouver un arbre. Mr. Stella!
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prétend que l’Ame’z-ique s’étend

depuis la latitude fufdite jufqu’au
70° 8c au-delà , 8:. qu’elle el’t dé-

fendue des vents d’ouel’t par les

bois dont je viens de parler; mais
la côte de Kamzfcnatka , fur-tout
fur la mer de Penfcliinska el’t en- tiérement pelée 8c expofée aux

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

ve que les endroits qui approchent davantage du nord font
plus fertiles , comme vers le
cap T chuÆotskoi , ou ils font à I

couvert de ces vents.
On a encore obfervé que le
poiITon dans l’Àme’rique remonte

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

à Kamtfèlratka. On y trouve
une efpece de framboife d’une
groll’eut
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greffeur extraordinaire 8: fort
lavoureufe , indépendamment du

chevre-feuille , des mures de
.ronce , comme aulli des veaux
-marins , desloutres, des baleines,

ides chiens de mer, des petites
marmottes, des renards rouges
.8: noirs, qui font moins fauvap
.ges qu’ailleurs , à caufe peutêtre .qu’on leur donne moins
louvent la chal’l’e.

Les oifeaux connus qu’on y

trouve , font les pies , les corbeaux, les mouettes, les grues ,
les cignes, les canards, les cail-

les , les pluviers , les pigeons

du Greenland 8c les canards du
nord, 8:. dix autres efpeces in:

connues en EurOpe. ’

Les naturels du pays , qui

font aulii fauva es que les KoreÆi 8C les Tcîulcotskoi , [ont
as 8: replets, ils ont les épau-

Ës larges , les os forts; ils (ont

Tome I. A E

’98 ’ HISTOIRE

de moyenne taille , 8: ont les
cheveux noirs 8c pendans, le
vifage plat 8l bafanné , le nez
large 8; pointu , les yeux noirs,
les levres épaules , la barbe cour-

te, 8c le cou.enfoncé dans les
épaules. Leurs chemifes leur
defcendentau-deflbusdesgenoux;
ils le fervent de courroie en guife de ceinture ; leurs culottes 8c
leurs chauffes font faites de peau
de veaux marins, teinte avec de
l’écorce d’aulne , 8c ont la même

forme que celles des Kamtfcliae.
daleS. Ils pendent à leur ceinture

des couteaux à gaine, pareils
à ceux des payfans de Rullie.
Leurs chapeaux font faits avec
de l’herbe , comme ceux des
’Kamrflv’zatdalesg ils ont la for-

nme d’un parafe! , 8; ils les pei-

:gnent de Verd 8e de rouge. Ils

-les ornent rdevant avec des
plumes de daman, ou bien de
a
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brins d’herbe , qui forment un

panache pareil à celui que por-

tent les habitans du Brefil. Ils
le nourrifi’ent de paillon , d’ani-

maux marins , 8: d’herbes potageres, qu’ils apprêtent comme

les Kamtfèhatdales. Ils mangent
aufli l’écorce du peuplier 8e du

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

Kamtfcliatka , de Sibérie 8L de
quelques contrées de la szflie ,
même jufqu’à la province de

(finira, lin-tout dans les tems
de difette. On peut y joindre
l’algue , qu’ils amaEent par mon-

ceaux , 8c qui el’t aulli dure
qu’une courroie. Ils ne cannoit:-

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

qu’ici aucune communication
avec les Europe’enS. Ils le font
des trous dans différens endroits

du. .vilage , ou ils megent (lift,
Il
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férentes efpeces de pierres 85’
d’os 3 d’autres le mettent dans

les narrines des plumes d’envi-

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

tres au front. Ce qui donne lieu
de croire que les infulaires voilins
du cap TchuÆotSlcai ,8: qui com.-

muniquent avec les Tfilzulcrfehi ,

font de la même race , ell:
qu’ils regardent ces os comme

un ornement. Le défunt major

Paulutskoi ayant en une efcarmouche avec les Tfèlzulctfilzi ,

trouva parmi les morts deux
hommes de ce pays, qui avoient
fous, le nez deux dents de chee
Val marin , dans des trous praw
tiqués pour cet effet; d’où vient

que les naturels du pays appel.
lotit ces infulaires ’Zoobatee, ou-

les grolles dents ; 8c à ce que
diront les priformiers , ils. étoient;
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venus , bien moins dans le delTein’I’ï 5 Ï

de les affilier. , que pour voir
la maniere dont ilsle battoient
avec les RuflêS.’ .
On peut conclure de ceci ,que
les Tfiliutselzi ont la même langue qu’eux ,’ ou du moins , que

leurs. langues le relfemblent li
fort , qu’ils n’ont pas beloin
d’interprete pour s’entendre. La
langue des chlzukifclti el’t déri-

vée de celle des Korelci , se
n’en ,differe que par le dialeéte ,

. 8c par conféquent ces derniers
peuvent converfer avec eux fans
aucune difficulté. A l’égard de

ce que dit .Mr. teller , qu’au-

cun de nosinterpretes ne peut
entendre la langue des Améri- ’

cains , cela peut venir de la

différence des dialeé’tes , ou de

la prononciation , laquelle varie,
non-feulement entre les peupleslauvages de Kamlfikatka , mais

E iij
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i’rnême entre les Europe’ens de
différentes provinces. Il n’y a pas

un fort dans Kamtfcliatka qui
n’ait .fa langue iparticuliere g ô:

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

dre les uns les autres. Voici en

. quoi les Ameiricains 8c les
Kamtjèlzata’ales le reli’emblent :

1°. Leurs traits font les mêmes.
2°. Les Ame’ricainS préparent

l’herbe douce de la même maniere que les Kamtfèltam’ales , 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
jul’te raifon , que les Âme’ri-

caan commerçoient ancrennement avec les habitans de Kami]:
chanta. 5°. Leurs habits 8e leurs
chapeaux font les mêmes.V6°. Ils
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teignent tous deux les peaux des
bêtes fauves de la même manie-

re , ce qui donne lieu de croire
qu’ils (ont de même raCe. Ces

particularités peuvent nous aider à répondre à la quel’don,
comment l’Ame’z-ique s’ell peu-

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

avec l’autre , ces deux parties

du-globe font .li voilines , 8l il
.y a une li grande quantité d’ifles entre deux , qu’il el’t impol-

fible que les habitans d’Ajie.
n’aient pallié dans l’Ame’rique.

Leurs armes font l’arc 8c la

fieche; mais je ne puis dire

comment leurs arcs font-faits ,
parce que nos gens n’en ont

jamais vu. Ils font plus longs
que ceux des Kamtfèltatdales,
8: reliemblent parfaitement à
ceux des T fungujês 8l des T ar:.
E iv
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tares , je veux dire , qu’ils font
noirs 8c fort unis. Les Âme’rim

cainS le fervent de bateaux de.
peau, de même que les Kamki 8c les rfcltuktfclzi. Ils ont 1 z

pieds de long fur deux de large , ils (ont pointus de l’avant:
se de l’arriere , 8e plats de fond.

Le dedans el’t fait de perches
jointes par leurs extrémités , 8:.

qui font alinjetties par une.

piece de bois. Elles font recourt
vertes, à ce qu’il lemble , de;

peaux de veaux marins , teintes

de couleur de cerife. Le fiege.
el’t rond 8e à de-ux verges de la.

poupe; il ell; coufu tout autom:

avec des cordes de boyau, 85
s’ouvre 8c le ferme comme une.
bourre , au moyen d’une. cour-roie qui el’t coufue autour. L’A-k

me’ricain le place dans cet en-

droit, les jambes étendùes ,
8c attache la peau autour delco.
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Corps. Ces bateaux réfillent aux

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

Lorique les Ame’ricainS apperçoivent quelque étranger, ils.

I’abordent 8: lui font un long
diicours. Je ne puis dire fi’c’el’t

par forme de conjuration ou de
compliment, mais les KurileS
pratiquent la même choie. AVant

de l’aborder , ils ie peignent

les joues avec du crayon noir,

8: ie bouchent le nez avec de .
l’herbe. Ils le reçoivent d’une

maniere afi’able , converient fa-

milièrement avec lui , en le re-

gardant fixement , le traitent
avec beaucoup de politefi’e , 8:

lui font préient de graille debaleine, 8: de ces crayons dont

ils le peignent les joues, ne

doutant point que ces choies ne
lui ioient très-agréablesÈ

v
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La mer el’c lûre dans ces

.cantons , dans le printems 8:
dans l’été amais elle cil fi dangereuie dans l’automne , qu’on

ne peut s’embarquer ians courir

riique de périr. Les orages y

font li violens , que les Ru es
qui voyagent fur mer depuis
quarante ans , diient qu’ils n’en

ont jamais vu de iemblables.
Voici les figues auxquels on reconnoît que la terre cil proche.
On voit flotter iur la mer diEé-’

rentes eipecesde choux marins ;
’ cette efpece d’herbe dont les!

habitans de Kamtfcltatka font
des manteaux, des tapis 8: des
petits lacs , car elle ne croît
que fur la-côte 5 les mouettes ,
8: les animaux marins , tels que
les veaux, 8:c. paroili’ent en plus

grand nombre 5 car quoique les

veaux aient dans le cœur un
trou appellé le trou orale , 8c
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"un paliage qu’on nomme le con-

duit arteïiel de Botal , qui font
toujours ouverts , qui font qu’ils

peuvent relier longtemps dans
l’eau, 8: s’éloigner de la côte

fans danger , pour chercher leur
nourriture ; il cil cependant rare
qu’ils s’avancent plus de 1 o milles

en mer. Mais le figue le plus certain que la terre el’t proche, el’t

don-"qu’on voit les bievres de
Kamtfc’natka, qui ne vivent que
d’écrevifles de mer 8: de can-

cres , 8: qui , à cauie de la con-

formation de leur cœur , ne

peuvent relier plus de deux mie
mites ions l’eau.

Il y a quelques autres illes

près de Kamijèlzatlca , qui ne

font point iur la même ligne
que celles que je viens de dé-

crire, mais plus au nord. De ce
nombre cil celle de Bering, où
les habitans de. KarEtfèhatka
V1

108 j HISTOIRE
vont commercer en peaux de bic-«-

vres marins , 8: autres iemblables
pelleteries. Cette illefis’étend depuisles 5°julqu’au 60° de latitude

du iud-eil. au nord-oued. La pain-

te qui cil au nord-cil, preique

visa-vis l’embouchure de la riviere Kamçfe’liarlca , el’t environ

à 2 degrés de la côte orientale

de Kamtfelzazka ,8: celle qui
el’t au iud. el’t , à environ trois

degrésldu cap Krouoflllroi. Sa,
longueurel’t de 165. verlles, mais

la largeur cil inégale. Depuis la
pointe inti-cil, juiqu’au rocher
inaccelfible qui en cil éloigné

de I4 veilles , elle a trois à
quatre verilcs de large,,decelui-ci à la baie de d’ecpuclta,

environ cinq verlles 5, depuis la

baie. de Jeeputlia a au rochetde bievre, fix verlles; 8: dolce.lui-cirà la petite riviere de Kim:
m, cinq veilles. Elle s’élargit
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Eniuite de plus en plus, 8: fa)
plus grande largeur vis-àpvis le

cap nord , el’t de 23 verites. Il y a fi peu de proportion.
entre la longueur 8: la largeur de

cette ille , que notre Auteur

doute qu’il y en ait de pareille

dans l’Univers. Il dit encore que
t celles qu’il a vues près de l’Ame’rique , 8: du côté de l’orient ,

ont à peu près les mêmes pro-

portions. -

V Cette ille confille en une chaî-

ne de rochers, entrecoupée. de
quantité de vallées , laquelle
s’étend du nord au iud. Les mon-

tagnes iont liliautes , que par
un tempsierein , on les apperq
çoit du milieu du canal qui la
iépare de Kamtfèliatlca.

Les Kamtfèliatdales iont depuis plufieursannées dans l’opi-

nion qu’il doit yavoir une terre
vis-à: vis l’embouchure de le

110 H I S T a I si; x
Kamtjèltarka , parce qu’ils y
apperçoivent toujours un brouilæ
lard , encore que l’horizon ioit
extrêmement net. Les plus hautes

montagnes du pays n’ont que
deux Verl’tes de hauteur , meiurées à plomb. Leur l iommet cil:
couvert d’un demi-pied de glaiie
jaune , Ian-dolions de laquelle e’l’t

un rocher de même couleur. La
chaîne de Stanovoi ne forme
qu’un rocher continu , 8: les
montagnes qui font a côté ,.
font iéparées par des vallées ,

leiquelles font traveriées par de

petites rivieres , qui prennent
leurs cours vers les deux côtés»

de l’ille. Il y a cela.de remar- i

quable dans cette ille , que les
embouchures de toutes les ri.vieres font ou au midi, ou au
nord, 8: qu’à commencer de

leurs fources , elles, prennent
leurs cours vers le iudefl cule
à... .. ï RHDG

I
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Il n’y a aucune plaine près de
la chaîne principale , excepté vers

le rivage, encore cil-il entrecoupé
de petites montagnes d’un demiverl’te ou d’un verlle de circuit.

Il y en a près de toutes les rivieres , avec cette différence ,

que moins les caps font hauts
du côté de la mer , plus les

plaines qui font derriere font

grandes. On remarquela même
choie dans les vallées : celles

qui font entre des hautes montagnes , font petites , de même
que les rivieres qui les traverient:
c’el’t tout le contraire dans celles

qui [ont fituées entre des mon-

tagnes qui ont peu de hauteur.
Quant à la chaîne de Stanovai ,

la où les montagnes font roides
8: eicarpées, ily a toujours des
lacs à un demiwerl’te ou un veri-

te de la mer , qui prennent leur
écoulement du côté de la mer.

Il:
HIsToIRE
, Les montagnes font compotées
d’une pierre bleue fort dure;
mais la où elles iont paralleles

avec la mer , les caps font formés d’une pierre griiâtre , qui.
prend un très-beau poli. L’Au-n
teur a obiervé cette circonl’tance , dans la periualion où il el’t,

que c’ell l’eau de la mer qui

produit ce changement.
Le rivage el’t li étroit dans
plulieurs endroits , qu’on ne fau-

roit- y palier dans la haute mer.
Il y a même deux endroits où.
l’on ne peut y pallier du tout :l’un ei’t près de la pointe iud-el’t ,v .

8: l’autre près de la pointe
nord-oued de l’ille.

On obiervera que par- tout où
il a une baie d’un côté de

ml; , il y a toujours un cap

visrà-vis fur le rivage oppoié 5.
8: que là où le rivage el’t plat 8c
fablonneux 3 il cil: el’carpé 8::
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inégal de l’autre; la où le retour
el’t eicarpé , d’un côté ou de

l’autre, le rivage cil; couvert
de rochers l’eipace d’un ou deux

verl’tes. Plus les montagnes font
près de la chaîne de d’innovoi ,

plus elles font eicarpées. Elles

font remplies de crevalies qui
ont été occalîonnées par les trem-

blemens de terre ; 8: l’on a obiervé dans les plus hautes mon«
tagnes des eipeces de noyaux de’

figure conique ,. qui ,- quoi-

! qu’ils ,paroili’ent être de la même

fubllance que la montagne , iont

cependant plus tendres 8: plus
clairs , 8: ont une figure particuliere. On en trouve dans les
montagnes de Baylcal , 8: dans
l’ille d’Olcnan. Mr. Steller reçut
’d’Anadirslc des pierres verdâ-

tres , dont la figure approchoit
de celle de ces noyaux, 8: on
lui dit qu’on les avoit trouvées
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fur les iommets des montagnes ,v
8: que loriqu’on les calioit , il

en crailloit d’autres en leur
place. On tiroit que ces pierres
font formées par quelques moue

vemens inteflins de la terre , iura
tout par la prellion vers le cen-a
tre ; de forte qu’on peut regaro

der ces noyaux comme une e
pece de cryl’ral , formé de la iubi-

tance pierreuie la plus pure ,

laquelle s’éleve du centre en

forme d’eau , 8: le durcit eniuite à l’air.

On ne trouve aucun port au

nord-el’t de cette ille , même
pour le plus petit vaili’eau, à
l’exception d’un endroit qui a

80 bralies de profondeur , où
l’on peut mouiller par un tenus

a calme. Il y a à quatre ou cinq
verl’res du rivage des écueils qui

font couverts-de pierres, comme
li. on les avoit miles à defiein ,

L
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8: iur leiquelles on peut marcher
dans la balle marée à pied iec ,
même dans les endroits les plu

profonds. v

Au nord du port , il y a une
grande baie, dans laquelle on
trouve les mêmes pierres 8: les
mêmes piliers que fur le rivage.
La partie qui cil au iud-ouel’t ,
ef’t tout - à-fait différente 5’ car

quoique le rivage fait plus rompu 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 50 verl’tes, 8: le iecond à
x 15 de la pointe iud-el’t de l’ille.

On apperçoit aiiément ce dernier

de.la mer, parce que la côte
ie porte ’du nord à l’ouef’r. Il y a

près du cap une riviere , qui,
quoique petite, el’t néanmoins
la plus grande de l’ille , 8: dont

la profondeur dans la haute mas

:16 HISTOIRE.
rée ell de iept pieds. Elle iorfi
d’un grand lac , qui el’t à un

verfle 8: demi de ion embouchu;

te 5 8: comme la profondeur-f
augmente après qu’on a palle
la barre , les petits vaifieaux pour

vent aiiément la remonter juil
qu’au lac. La marque princi-’

pale à laquelle on peut la ses
connoître , ef’t une ille de 7 veri-c

tes de circuit, qui efl éloignée

de 7 verlles de ion embouchure
du côté du- midi. Le rivage de;
puis cet endroit à l’ouel’t , pen-dant l’eipace de 5 verl’tes , ef’rt

bas , iablonneux 8: fort net. Ont
découvre du haut des montagnes

de cette ille les endroits iuivans:
au midi, deux illes , dont l’une
a 7 verl’res de circuit , comme
je l’ai dit ci-delius :,8: l’autre

au iud-ouefl , vis - à- vis la pointe

de l’ifle de Bering , dont elle
el’t éIOignée de 14 verlles. Elle
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Confif’re en deux rochers fort
fhauts , dont le circuit efl d’environ trois verfies. On découvre de
la pointe nord-ou’efl; de l’ifle de

Bering, lorfque le tems efi ferein,

des montagnes couvertes de
neige , quoiqu’elles (oient éloi-

gnées de roo à 140 verfies.
L’Auteur les a prifes pour un
pali» de l’Améz-igue , 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 difiance on des
couvre à l’el’c de l’ifle d’autres

montagnes pareillement couver-J.

tes de neige , dont la hauteur a;
la direétion font juger qu’elles

appartiennent au continent de
l’Ame’rique. Nos gens ont décou,

vert de la pointe fud-efi de l’ifle
de Bering d’autres ifles , qu’ils
’ n’ont pu difiinguer , ô; Qu’il:

x18 111:1on

ont jugé être fituées entre cette

ifle 8616 continent. J’ai dit ci.
deflus , qu’au defi’us de la riviere

Kamtfcluztka , lorfque le terns
cil ferein , on apperçoit toujours
du brouillard du côté de l’ouefl

8: du fud-oueft , par où l’on a
jugé que l’ifle de Bering n’ait

pas éloignée de Kamtjèlzatlca.

Au nord de l’ifle de Berings.
il .y en a une autre dont la Ion-s
gueur efl de 80 à roc verfies. Le
Canal qui iépare ces illes du
côté du nord-ouef’t ; a environ

20 verfles de largeur , 8c 4o

Vers le fud - cil. Il y a aux extrémités de ces illes quantités de

rochers qui avancent dans la

mer. -

Le climat de cette ille ne

diffère de celui de Kamtfilmtka,
qu’en ce qu’il cil plus rude 8c

plus froid , ce qui vient de ce
qu’elle cil entièrement décans
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verte, , étroite 8c pelée. Le vent
cf: fi fort dans les vallées , qu’un

voyageur a peine à fe tenir fur
(es pieds. On a obiervé qu’il
augmente dans les mois de Fe’...
wier 8c d’Avril , lorfqu’il vient
du fud-ei’r 8c du nord-ouei’r.

Dans le premier cas , le tems
efi clair 8: fupportable gidans

le feeond , il refle au beau,

mais le froid augmente. Les plus
. hautes marées arrivent au cornmencement de F e’vrier , lorfque

le vent efl au nord-ouejl ; 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

ifles 5 car on trouve trente braf-

fes au-defliis du niveau de la.
mer , des troncs d’arbres 8a des
fquelettes entiers d’animaux ma- ’

tins que la mer y a lailTé 5 &i!
L

1:20 ’ HISTOIRE
y a tout lieu de Croire qu’en
1737 , la marée y fut-aufli forte
’ qu’à KamtfèlLatka. Les trem-

blemens de terre y font très.
fréquens. Le plu-s fortqu’on y

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

fouterrein , 8c d’un tourbillon ,

qui prit fou cours du midi au

nord. - y

a L’eau efl extrêmement. pure
8c légere , 8l polfede quantité

de vertus médicinales. Chaque
vallée a [on ruilTeau, &l’o-n en

compte plus de foixante. Leur
cours ef’c très-rapide , à calife de

la pente des vallées, 8c ils fe
partagent en approchant de la.
mer.

5mm
L
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1:an trouve, fur les bords
E0 de la riviere [Çamzf3:23: clzatka uantité de un:

cimes 8c de baies, qui fuppléent

au défaut du froment. Le pays
produit aufli dut bois, nom-feu:
ement. pour la conflruétion des
malfons , mais encore pour celle

Tome I, E l 4’
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des vaifl’eaux; 8c Mr. Stella cil
perfuadé que le froment d’été
8c d’hiver , croîtroit vers la four-

ce de cette riviere aufii pariai,
tement’que dans les autres en.
droits qui font par la même la«
titude ,* vu la bonté du rerreinv
Il ef’c vrai que la neige y efl fort

abondante , mais elle fond de
bonne heure , 8c le printems

n’efi fi pluvieux ni fi humide que

dans plufieurs autres endroits. ’
On vient de femer du grain dans
la haute ô: baffe «Ojlrog (a) de
KamtfihatÂ-a , 8c l’orge 8c l’a,

voine ont très-bien réufiî. On

(and il y a quelques années au
monafiere de Jalcutski , iept à
huit poods d’orge (A) , 8L l’on en

ï (La) Oflrag cil une petite ville fortifiée
avec des paîiffades , ou les Cofaques Relire;
kl d’autres performe: font leur éjourg

k” ’peo’d paie 40 livres.
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recueillit aflèz punir l’ufa’ge des

Religieux , 8c même pour en
fournir aux habitans des envi;
Ions , quoiqu’on ’foit obligé de

«labourer avec des hommes.
Les herbes potageres ne réuiÎ-

fifl’ent point , 8c les plus fuccu-

lentes ne produifent que des
feuilles 8c des tiges. Le chou
ni la laitue ne pOmmeînt jamais,

8c les poisIrefient ennfleur juf-J
qu’à l’arriere - faifôn fans former

des gonfles; mais les racines
qui font" pleines de fac , telles
que les navets 8c les raiforts, I
viennent fort bien. Ces raflais
n’ont été. faits que fur les bords

de la grande-riviere Bride l’Ascvoarfèlza. Les plantes qui demain»-

dent un terrein chaud , viennent

par-tout , mais fur-tOut fur la
’Kamçfchdtka. Je "n’ai jamais

vu fur la grande-rivière des na;

Vets air-demis- de trois quarre
l1
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pouces de diametr’e , au lieu
que j’en ai trouvé fur la Karma;

chah; , qui étoient quatre à

cinq fois plus gros. .
Le foin y cil fi haut 8c fi gras,’

qu’on auroit de la peine à en
trouver de pareil. dans tout l’em-

pire de Rifle; il qroît àla hauteur d’un homme près des rivieres St des» lacs , &edans les

avenues des bois; 8.: il pouffe ,
fi vite , qu’on peut quelquefois

le fauCher trois fois dans le .
même été. Il y a peu d’endroits

où les pâturages [oient meilç
leurs , ô: quoique les tiges foient
[hautes ô; épaules , a: que le foin

ne foie pas des plus fins , cepenn
dant le bétail efi’ gros a: gras,

a: donne quantité. de lait a tant
dans. l’été que dans l’hiver , ce

que j’attribue àla bonté du ter;

rein ,8; aux pluies du printems.
Le foin ÊOËIÏÊWG la faire juil;
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qu’à l’entrée de l’hiver , 8e alors

le froid la co’ndenfe , 8: l’empê-t

che de fe fecher durant cette
faifon’. Le foin étant tel que je

viens de le dire, ron peut en
faire beaucoup dans Un petit
pace de terrein, au moyen de
quoi le bétail trouve de la nour-a
riture pendant tout l’hiver. La.»

neige cil: beaucoup moins ahan-J

dalnte dans les endroits ou il

a du foin, que dans les fonds
8e les marais , c’efi ce qui rend
les voyages très-difficiles en hic

ver.
" Dans Iles. autres endroits fitués fur la mer d’orient , au nord

ou au fud de Kamzfihatka , on
ne trouve aucun terrein fufcepw
rible de culture 3 Car cellq qui
cil près du rivage el’r rèmp il de

fable , de pierres ou de marais ,
8c d’ailleuifi les bancs [ont fi
étroits , que quand . même la

r ’ Fiij
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terre feroit bonne, on ne pour-

roit en faire ufage. Celui qui
cil le long de la merde Penfi
elzz’nslca, ne vaut guere mieux,

fur-tout pour le bled d’hiver ,;
parce qu’il cil extrêmement maré-

cageux. On trouve à quelque
dil’tance de la mer des endroits
couverts de e bois , (ces 8c élevés 5

qui parcellent allez propres pour
ile grain; mais la neige qui tombe

au commencement de la moiffou , avant que la terre foit ge-*
lée , 8c qui y .féjourne jufqu’à la:

mi-Mai , empêche qq’on ne feint:
le bled d’été, 8: détruit celui
d’hiver. Le dégel venu, les foirées’ font extrêmement froides

8c le bled le brouit , de maniera
qu’es ne peutrle femer avant
la mi-Juin. Viennent enfuite les
pluies , lefquelles durent jufqu’au
mois d’Août , de foRe que l’on

en. quelquefois quatorîe jours
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fansvoir le foleil. Le. bled monte
8c grollit beaucoup , mais le défaut de chaleur 8: de fécherell’eï

fait qu’il ne mûrit point. Mr.

Steller croit cependant, que fi
l’on avoit loin de préparer le
a terrein, l’orge &l’avoine pour-

roient venir à maturité; mais
la choie cit fort douteufe. J’ai
fermé 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 le for-

mer. A

Tous ces lieux incultes , non-

feulement le long de la mer de

Penfclu’nska , mais encore dans
l’intérieur du pays , parement

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

rentes couches dont elles (ont
compofées , 8c dont gn- apperiv
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çoit l’accroiiTément annuel fur

les bordsdes rivieres qui font
élevés , aufli bien que fur les

rochers. J’ai vu pouffer des arbres,

dont la racine étoit enterrée de

fept pieds, ce qui donne lieu de
croire que ces terreins incultes
8c marécageux, où l’on ne troua-

-ve aujourd’hui que des bullions ,

des fau-les rabougris 8c des bouleaux , ont été autrefois inondés, 8e que l’eau s’ei’cretirée

peu-à-peu , comme cela el’t arriÂ

vé fur la côte fituée au nord:en. On trouve au-defi’ous de la

terre une couche de glace extrêmement dure, 8e fous celleci une 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 ,7 il y
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a ’ceperidant quelques endroits
fur les rivieres de Kamtfcliatkæ

8c de Biflroi qui, fourniffent du
- bled, non-feulement aux habitans, mais encore aux peuples
des environs. Je crains que la
coutume ou l’on cil de brûler
les bois pour défricher le terrein, ne-fafl’e fuir les martres-zibeli-

nes , qui abhorrent la fumée.
C’ei’r ce qui cil arrivé fur la ri-

viere Lena, où l’on en prenoit
beaucoup jadis, 8c ou il n’y en
a plus aujourd’hui. Le bois qll

fi rare , que les Rufles 8e les naturels du pays font obligés d’en

faire venir de vingt à trente
veilles , pour faire cuire leur fel8; apprêter leur poiflon; 8c cela
efi d’autant plus incommode ,.
qu’ils ne peuvent le faire flotter,
à caufe de la rapidité du courant 5 8e d’ailleurs l’eau cil fi

balle, qu’on ne peut? Chah
Y
Ê
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ge’r que deux petites braillées de
’ chaque côté d’un bateau de
pêcheur. S’ils en agilloient-autre-

ment , ils ne pourroient condui-

re leurs bateaux , 8c ils courroient rifque d’échouer fur les

rochers , les bancs de fable 8:
les troncs d’arbres , a: de périr

eux 8c leurs bateaux comme cela
el’r fouvent arrivé. La mer en

jette quelquefois fur les côtes,

que les habitans ont foin de

ramafl’er a 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 ,
8e s’en va en fumée, ce qui eft
très-nuifible à la vue.

A 30 ou 4o veriles de la mer,
à; près des fources des rivieres ,I
il croît du bouleau, de l’aune,

du peuplier , dont les habitans
le fervent pour confiruire leurs
.maifons et leurs bateaux. Mais»
î
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ils ont tant de peine à lestranfçporter , qu’une mauvaife mai.fon revient à 100 roubles 8c plus,
8c un petit bateau de pêcheur à
cinq. Le bois efl à meilleur mar-

ché dans les endroits où les
montagnes font près de la mer,
8: le charroi plus facile.
Le meilleur bois du pays CR
celui qui croît fur la riviere
Blfiroi , qui le jette dans la grande-riviere au-deifus de BolfclzeretskoLOflrog. Les bouleaux y

font fi gros, que le Capitaine
Spanberg en confiruifit une cha-

loupe, avec laquelle il fit plu.

lieurs voyages au loin. .
Il cil bon d’obferver que lori:qu’on lança cette chaloupe à

l’eau , elle enfonça autant que fi
elle eût été chargée , de forte
que l’on Crut qu’elle ne pour.-

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

F vj ,

.132 HISTOIRE.
elle n’en tira guere plus après
qu’on y eut mis-la cargaifon , 8:

il n’y avoit point de vailleau
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’imprègne d’abord’
’ d’une grande quantité d’eau .. 8l

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

davantage. ’ ’

Il y a beaucoup de bois fur

la côte orientale de Kamtfèhah

Ira .. 8c le terrein. , depuis les
montagnes jufqu’à la mer, cil:
couvert de bouleaux et. d’armes.
Les forêts commencent au-delà
de la riviera Jonpanoba , 81 s’étendent jufqu’à la Kamgfèlmtkæ,

la Lopatka , a: le long de la premiere ,. jufqu’à l’embouchure de

l’Eloulci. Il. eroît 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 el’t fort rare
vers l’ii’thme qui joint la péninv

fuie de Kamtfchatka au conti«-

rient. *
. Voici l’ordre qu’on obierve

communément dans les variarions du tems 8c de l’air: l’air:

tomne 8c l’hiv,er durent plus
de la moitié de l’année, 8c il

n’y a que quatre mois de printems a: d’été. Les arbres com:

mencent à bourgeonner vers la".

fin de Juin , 8c quelques-uns
à fe dépouiller dans le. mois
(Îl’ Août.

L’hiver ef’t modéré 8c conf.

tant, 8e le froid ni le dégel ne
feint point aufli fubits qu’à Ja-

kutski. Le mercure du thermometre de,a’e l’Ijle a toujours été;

entre le cent foixantieme’ 6c

le 1.804. Il defcendit dans le.
mais, de Janvier au deux. cent,
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cinquieme , à caufe du froid vio-

lent que nous eûmes deux années de fuite. Le mois °de Jan-

virer cil toujours le plus froid ,
8c le mercure dans ce tems-là
eii entre le r71 a: le 2004.
Le printems ef’t plus agréable
que l’été , 8c s’il pleut quelque-

fois , on a aufii des beauxjours.
La neige dure jufqn’à la fin de

Mai, qui palle chez nous pour
le dernier mois du printems.
L’été efi prefque toujours k

froid (a) 8c pluvieux, ceaque
j’attribue à la neige dont les

montagnes voifines font conti-

nuellement couvertes. On cil
fouvént une femaine ou deux

fans voir le foleil. Pendant le
(a) Ceci doit s’entendre des Cantons
qui font voifins. de la grande-riviere 8e de
l’a mer de Prnfchinrka , car l’été efi pallia,

blé ailleurs, comme cule verra d’après,
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terns que j’y fus, je n’eus pas

une ’femaine de.beau tems , il
faifoit du brouillard tous les ma-

tins , 8c le foir une efpece de
bruine , qui duroit ’ufqu’à mi-

nuit. Cette humidit du tems ,
jointe au voifinage des montagnes , refroiditfi fort l’air , qu’on.

ne peut le palier de fourrure.

La pluie ni le tonnerre ne

font jamais violens; la pluie cit
légere , 8: on prendroit le tonnerre pour quélque bruit fouterrein. Il en ei’r de même des
éclairs, 8c ils font ordinairement:

très
- foibles. r
. A Oflrog fur la grande-riviere ,
ou; l’air cil plus chaud , le mer--

cure eft monté du cent trentienne degré au cent quarante-

fiitieme. Le mois de Juillet fut
même fi chaud pendant (leur:
années confécutives , qu’il monta

de (13,”. .

me ’Hrs’rornn . Les variations de tems auxquelles l’été el’t.fujet , rendent

non-feulement la terre inféconde,

mais empêchent meme les habitans de pouvoir conferver leur.
poifl’on jufqu’en hiver , 8e quelque quantité qu’ils en aient ,’

ils en manquent toujours avant
qu’il foit pafl’é. A peine en con-

fervent-ils un , fur dix qu’ils font

fecher, parce que les vers les
mangent 5 de forte que celui.
que les chiens ,89 les ours amafleur, fe vend très-cher au prin-e.

terris. l
Le tems eli différent dans!

les cantons éloignés de la mer,

fur-tout vers le haut 1&7»ng
chœtka-Oflrog. Il ref’te au beau
depuis le mois d’Avril , jufqu’à.

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

Il tombe beaucoup de neige cm
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hiver, mais les venté font rare;
ment violens, ou s’ils le font ,.
ils durent peu 3 quoiqu’il ne

tombe peut-être pas plus de
neige que fur la grande-riviere,
elle cil plus haute 8L dure moins

long-tems. j

Le tems ,el’t ordinairement
beau 8; ferein dans l’automne ,
g- excepté vers la fin de Septem»
(me , qui cil très - orageufe. Les

rivieres fe elent au commencement de Ëovanbre , mais leur
cours efi: fi rapide , qu’il faut

que le froid foit très-vif pourque cela arrive. Sur la mer de
Penfclzinslca , les vents qui ré-

gnent dans le printems , font
ceux de fud fud-el’t 8c de fudorteil; dans l’été, ceux d’oueli,

81 dans l’automne ceux de nord

’ 8c de nord-efi. Ils ne font pas
fixes” dans l’hiver avant le (olftice , mais palTé ce temslà ,2 juil»

138 HISTOIREqu’au mofs de Mars , les vents
de nord-cil se d’el’t prennent le

demis. Ces vents font taule que
le tems dans le printems 8e l’été,

avant le"folfiice , el’r ordinaire-

ment épais 8c pefant 5 il cil
beaucoup plus beau dans les mois
de Septembre , d’OcÏobre , de

Fei’rier 84 de Mars, aufli le
«choifit-on pour commercer .8: .

pour voyager. On a rarement i
des beaux jours dans les mois
de N Dilembre , de De’cembre 8e

de Janvier, il neige 8c il vente
beaucoup, se les Sibériens appellent ces bouffées de vent Pourgami. Les vents d’eil 8c de frid-

ei’t font violens 8: de longue i
* durée , 8c leur violence efl quel,quefois telle , qu’on a de la pei-

ne à fe tenir.de bout. Ces

ven’ts , qui régnent ordinaire- r
ment pendant les trois’derniers

mois dont je viens de parler ,
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amenent fur les côtes de Lopat[ce , 8e dans la baie d’Avoacliins-

[raya quantité de glaçons chargés d’ours marins , d’où vient

que l’on choifit cette faifon pour
aller’â’la chafl’e de ces animaux:

Les vents du nord amenent le
beau tems dans l’été 8e dans l’hi-

ver; mais dans l’été, ceux du

fud ou du fud-oueft ,q font fuivis de pluies , 8e dans l’hiver, V

de neige. Et quoique le froid
[oit moins vif,l’air cil toujours l
Épaisrôe pefant , 8c la mer cou-

verte de brouillards , comme C

l’ont éprouvé ceux qui ont été
à l’expédition de l’Ame’rique 8:

du Japon. Ce tems el’t aulli dame
géreux fur mer, que. défagréablé fur terre ; 8c l’on doit attri-

buer cette conformité du climat
de Kamtfchatlca avec celui qu’on

éprouve en pleine mer , non-feu!

lement aux contrées voifines ,

r40 Infra-rami
mais encore à la val’re étendue de
l’océan’méridional. Delàvient que

les contrées feptentrionales de
Kamtfi-liatka , qui font à cou-a

vert du vent du fud , fOnt plus
Tertiles , 8e jouii’fent d’un meila

leur climat; 8e que plus on apa
proche de Lopatka, plus l’air
cil humide 8c épais en été , se

les vents plus continus 8e plus
V violens en hiver. Il arrive fouvent que le tems cil calme &fereinê

. dans les environs de la grande-à
riviere , 8c qu’à Lopatlca les

. habitans ne peuvent fortir de
leurs huttes , parce que cette
langue déterre e96 fort étroite ,

8e expofée à tous les vents 3
excepté dans, la baie. Tout le
long de la mer de Penfèlzz’nska,
plus un endroit ei’c au nord ,- 8e
moins on a de la pluie dans l’été,

8c du vent dans l’hiver. Les

Vents 8c le tems varient beau;
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coup’vers l’embouchure de la

Kamtfchatka, a: près du haut
Oflrog. Ceux d’ail 8; de fudcil y caufent des orages aullî’

violens qu’aux environs de la
mer de Perzfc’lrinslca. , mais le

teins y cil fouvent plus au beau:
qu’à la pluie. On s’apperçoie

évidemment de la différence
qu’il y a entre les’contrées orien«

taies 8c occidentales de Kamis.
cltatlca , lorfqu’on voyage de.

puis la fource de la riviere Bi];
troi: car près de la mer de Penfi
chinska l’air ei’r toujours épais

se humide , le teins chargé 8c
obfcur 5 au lia qu’à Kamtfi.
çILatka , qui ei’t "au nord , le I

terris cit clair 8c ferein , de for,
te. qu’on croit être dans un au!

tre monde. , .

7 La neige cil ’toujours plus.
haute à Lopatlta , qu’au nord

de "lièznffchgnka , (le -.manieljé

14: Hrsrornz’
que il elle a douze pieds de
hauteur aux envirOns de Lopatka , elle n’en la que quatre fur
l’Avpatfilia a: la grande-riviere ,
outre qu’elle cil moins entaillée
6e plus égale , parce que les vents

y font moins forts. Dans les enVirons de Teglril ô: de Karaga,
la neige a rarement plus d’un
pied 8c demi’ d’épaiifeur’. On

voit par-là la raifon pour la;

quelle les Kamtfèllatdales’ ne

nourrifi’ent point des rennes com:

me les Korelci, 8e ne vivent
que de ’poiifon. Il cil cependant

fi rare au nord-cil ô: au nordi
loue-il de la grade-riviere, que
, fi ces barbares ne mangeoient
tout ce qu’ils trouvent, ils au;
raient de la peine à fubfii’ter à

car quand même il y auroit à
Kamtfèlzatka’afi’ez de pâturage

pour les rennes , ils ne lamoient
en avoir beaucoup à calife de
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la quantité de neige dont le
pays cil couvert. Nous ne pumes garder les ’nôttes pendant
l’hiver , faute d’avoir dei quoi

les nourrir.
La réverbération dutfoleil cil K

fi forte dans le printems; que
les habitans font auili bafannés
que les Indiens , 8e qu’il y en
a pluiieurs qui deviennent aveugles. Pour prévenir cet accident ,

ils ont foin de s’en garantir
par le moyen d’un bandeau
percé deplufieurs petits trous,
ou d’un rézeau fait de crin noir,
lequel amortit l’aétivité des

rayons. La raifon pour laquelle
ils ont tant de force , cil que les
vents condenfent la nei e , 8e la
rendent. auifi dure que la glace ,r

dermariere que les rayons du.
foleil ne pouvant point la péné-t
tr’er , ils réfléchiffent avec force ,

et bullent les fibres rentes en

tu; .Hrsrorxg

délicates de la rétine. Mr. Stella
dit que la néceiliré lui fit découvrir

un remede moufla douleur 8e
l’inflammation’des yeux , qui les

appaife pour l’ordinaire dans
l’efpaCe de fix heures; On prend
un blanc d’œuf .que l’on broie

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

dans un mouchoir, 8: l’on en
fait un bandeau qu’on applique

fur le front. Ce remede eii cilicace peut toutes les inflamma.
- fions; des yeux.
Il grêle fouvent dans l’été ô:

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

pois. Il fait rarement des éclairs,
il ce n’ei’t dans le folfiicc d’été.

,Le tonnerre ei’r auiIi fort rare ,
8e on ne l’entend que de loin.
Nous n’avons jamais vu qu’il

est tué performe. Les naturâls

u
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du pays difent qu’avant l’arrivée

des Raja: il étoit fort fréquent , .8: qu’il avoit tué plu-

» lieurs de leurs compatriotes 5
mais ce qui m’enfait douter
cil que nous n’en avons point
eu d’exemple , pendant tout le
terris que nous avons été dans

le pays. Quant aux brouillards,
il cil impoilîble qu’on en W. de
l plus épais qu’à Kamtfcliatka. Je
dgute encore qu’il tombe plus de

neige entre le cinquante-cinq se
le cinquante - deuxieme degrés r

de latitude, que dans ce pays;
Lorfqu’elle vient à fondre , les.
’ rivieres fartent de leurs lits , 8:

la campagne ne forme au printems qu’une vade mer. Le froid ç
ei’t plus vif vers la grande-riviere
’38: l’Awatfèluz , mais il fait plus

chaud dans le bas Kamtfclratkoi.

Oflrog , que dans aucun autre.

* Tome G-
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endroit de la Sibérie fitué par

la même latitude. y ’

Le plus grand inconvénient
auquel ce pays ei’r fujet, font
les vents a: les orages. Voici làdeilirs quelques remarques allez
curieufes. Le vent d’eil ei’c celui.

qui fait le plus de ravage 5 "il cil
toueurs annoncé par l’obfcurité
vêt paiil’eur de l’air ; mais com-

me je manquois de thermométre , je n’ai pu favoir s’il faiIoit

.plus chaud que dans d’autres
tems. Comme ces vents viennent
«le Lapazka , où il y a des vol«cans 8e des fources d’eau chau-

-de, je m’imagine qu’ils font
océafionnés , non-feulement par
le peu d’étendue duipays , mais

encore par les feux scies exha:

laifons fouterreines. i
A l’égard des autres avanta-

ages ô: des avantages de: ce pays ,

DE KAMTSCHATKA. r47
on peut dire en général que

- les plus grandes richefles confident dans l’abondance du poil:-

fon 8e des pelleteries , se ion plus
grand inconvénient, dans la di-

fette de fer a: de fel. Ils tirent le
premier des autres pays ,ôe ils fe

protuteur le fecond en .faifant
évapOret l’eau de la mer par il l

moyen du feu. Mais le fer vient
de fi loin, &le fel ei’c il difficile
8: fi difpendieux à faire , qu’ils .
font à .un prix exhorbitant. .Oq a.

une hache ordinaire pour deux
roubles ,. ôz la livre, de félon

vaut quatre. .
a?
Q

j d”eëï’ae*
4!

Gij
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’CHAPIÎIRE IL.
.DésVolc’arzn.

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

gpacfiinski, le Tulbatclrinski ,
86 le Kamtfèlmtka.
L’Awaclzinski cil au nord
de la baie d’ÂWatfclLa , 84 a

une affez bonne diiiance , mais
fa baie s’étend jufqu’à la baie;

8c toutes les hautes montagnes,
Environ à la moitié de leur hauteur , forment une efpece d’am-phitéatre ; leur fommet , qu’on
appelle Shatfie, ei’t pelé, mais v

le pied en ordinairement couvert de bois.

Ces montagnes jettent de la
fumée depuis pluiieurs 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 Kamtfêha.
dales , arriva dans l’été de l’an-

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

Cette éruption fut fuivie à
Amazfilm , 8e dans les illes voifines de Kurilskaya- Lopatka I,
d’un violent tremblement de.
terre , 8e de l’agitation des peaux

de la mer , dans leiquels on

obferva les particularités fuivantes. La fecoufl’e commença

vers les trois heures du matin ,
le. iix d’Oétobre 1737 ; elle
dura environ un quart-d’heure’,

ô: renverfa la plupart des hut. (a) Un Vershoke cil la 1-; partie de
l’Arsbia Rifle, lequel contient 1.7 pouces,

G iij
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tes 8c des tentes des Kamtfi-Iza’dales. Pendant ce tems-là , la
mer s’approcha du rivage , 8c
s’éleva à la hauteur d’environ

vingt pieds ,clle recula enfuite
à une dii’r’ance confidérable , elle

remonta plus haut que la pre.
miere fois , après quoi elle fe
retira il loin qu’on la perdit de
vue. On découvrit dans ces lm

tervalle, dans le canal qui eil
entre la premiere 8c la féconde

iile Kurilski, un. amas de. roschers auifond de l’eau qu’on
n’avoir jamais vus, même dans

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

de hauteur ,. inonda: toute la
côte , 8e fe retira comme la premiere fois. Ce flux 8c reflux dureIrent long-tems. Chaque feeouife
fut précédée d’un murmure
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affreux, occafionné par l’agitation

des vagues. Tous les habitans
furent ruinés , 6c quantité perdi-

rent la vie. Il y eut plufieurs
endroits , où les prairies, les
côteaux 8c les champs furent
convertis en des lacs d’eau fa-

lée. Ce tremblement: de terre

fut moinsviolent fut lamer de
Penfilzinslm ,. que fur l’océan

oriental , 8: on ne le fentit pref-

que pas dans les environs Ide
la grande-riviere.
Il arriva dans le tems que nous
partîmes d’Oclzozslca pour nous

rendre à; l’embouchure de la
grande-riviere. Nous le fentîmes
en débarquant le quatorze d’Oc-

tobre , 8c la fecouflë étoit quel-

quefois fi violente, que nous

ne pOuvions nous tenir debout.
Il continua julqu’au printems de
l’année I738. il fut néanmoins-

plus fort à KuriiskayzêLopatlca..
1V

i152 Hurons-zêcJur la, côte de l’océan orien-

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

Les Cofaques de la grande- riviere,q.ùi fe trouverent pour lors
dans les ifles de Kurilski , me dirent, que des la premiere fecouflè ,
ils s’étoient enfui eux 8L les ha-

bitans fur les iommets des mon-

tagnes , 8c que tous les effets

qu’ils avoient biliés , de même.

que les habitations des Kurdes
avoient péri. s

- La montagne T ulbatcfiinski
efi fituée fur la langue de terre ,

qui CR ’entre les rivieres de
Kamtfiiluztlca 8: de Tulbatclzilc:
elle jette de la fumée depuis un
grand nombre d’années. Au

commencement de 1739 , elle
vomitqpour la premiere fois un
tourbillon de flammes, qui embrafa les forêts. Ce tourbillon
fut fuivi d’un nuage épais , qui

DE KAMTSCHATKA. 15;
aprèsavoir groH-i pendant quel-*

que tems , retomba , 8: couvrit
la neige de cendres , l’efpace
de cinquante verfles. J’allois dans

ce tems -là du fort fupérieur de
Karnçfèlzætkoi 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.
I Il n’arriva rien d’extraordi«

maire durant cette conflagration ,
à l’exception de quelques lége, res fecoufl’es , qui la précéderent

8: la Ifuivirent. La plus forte
arriva vers la mi-Dê’cembre, 8c

je la fentis comme j’allois du
fort fupérieur de Kamtfèlzatlcoi
à la grande-riviere. Je n’étois
pas éloigné de la chaîne d’Urepm

ou d’Ogulminslci. Lorfque nous

fîmes halte vers midi; nous entendîmes un bruit dans la forêt,

-Gv
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qui fembloit annoncer un orage ,7

mais nous revînmes de notre
erreur , lorique nous vîmes nos
marmites renverfées , 8c que nous

nous fentîmes bercer dans no!
traineaux. Il n’y eut’que trois
fecoufl’es , qui fe fuccéderent
l’une à l’autre l’efpace d’une

minute. s

La montagne de Kamtfclmtira efi plus haute , non - feulement que les deux dont je viens
de parler , maisencore qu’aucu-

ne autre du pays. Elle efl compofée jufqu’aux deux tiers de

fa hauteur, de plufieurs rangs
de montagnes, comme je l’ai
dit. de l’Âwaclzinlei , 8c fort
femmet n’en ef’c que le tiers. Elle

a environ trois cens verfies de
circuit. Son fommet cf: très-cil
carpé de quelque côté qu’on y

arrive , 8c ei’c fendu en long dans
rélufieurs endroits. ll-s’e’iargit me

DE KAMTseHATKA. 15-5
fenfiblement à caufe dela terre qui
retombe dans l’entonnoir. Il efl

fi haut , que par un tems ferein ,
on l’apperçoit du fort fupérieur

de Kamtjèkatkoi , quoiqu’il en.
foit éloigné d’environ trois cens

- verfles , 8e qu’il cache les autres.

montagnes qui font derriere ,
par exemple , celle de Tullmtchinski , quoiqu’elle en foie
très-proche, loriqu’il doit y avoir

un orage 5 il efi entouré de trois
ceintures ;« la plus haute paroit
’avoir pour largeur la quatrieme

-.partie de la hauteur de la montagne, 8: il en fort une fumée.
très -épaiHe. Les habitans difent’

qu’elle jette de la cendre deux:

ou trois foi-s par an, 8: quel-

quefois en fi grande quantité,
que la terre en ef’t couverte a

trois cens verfies à la ronde ,
de r- la hauteur d’un Verrlzolce:
ils ont obiervé qu’elle brûle fans

G vj
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interruption ’depuis I727 , ju-f-’

qu’en i731 , mais qu’aucune

éruption ne les a jamais tant
effrayés, querelle de i 7 37. Cette

terrible conflagration arriva le.
25 de Septembre , 8c dura pendant une femaine avec tant de
violence , qu’elle parut à ceux

qui étoient à la pêche, com-i
me un rocher embrafé, 8c que

les flammes qui en ferroient
fembloient être tout autant de
fleuves de feu , dont les ondes
rouloient avec un bruit eEroyable. On entendit dans la montagne un tonnerre , un craque,ment 8L un fifliement pareil à
celui. d’un faufiler de forge , qui

ébranla tous les environs, 8:
dont l’horreur augmentoit la

nuit. Cette éruption finit à
l’ordinaire par un tourbillon de

charbon embraie 8c de cendres , que le vent emporta dans
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lamer , ce qui fauva la campagne. Il en fort des pierres pou-ces , 8: des morceaux de vecre
de diEérentes couleurs , que l’on

trouve dans le ruilfeau de BouÂrcfiè qui en fort. Le 23 d’OéÏo-

bre fuivant, il y eut au fort inférieur de Kamtjfèlmtkoi un trem-

blement de terre fi violent , que

la plupart des maifons furent
renverfées ,- les cloches fonnerent , 8c l’Eglife neuve fut fi.
fort ébranlée , que l’on fut obligé

de la refaire. Les fecouiTes durerent jufqu’au printems de l’an-

née, i738 , mais la mer fut beau-

coup moins agitée que les aus
tres fois. On prétend que les fecouffes (ont beaucoup plus’fortes

près des montagnes qui brûlent,
que près de celles qui ne vomif-

fent plus de feu, ou qui font

prefque
éteintes. . v .
On m’a dit, qu’outre les mon;
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tagnes dont je viens de parler,
il y en a deux autres qui jettent:
de’Ia fumée. L’une cit appellée-

Joupanoslci , 8c l’autre Sirevelitcire. ’11 y en a d’autres au nordi

de la riviere Kamrfèlmtlca , dont:

les unes jettent du feu , 8c les
autres de la fumée. Il y a auifi
des volcans dans les ifles KurilsIci; l’avoir, un à Paromifir, 8:

un antre à Alaide; fur quoi Mr.
J’teller obierve qu’il ei’t rare

qu’une chaîne de montagnes
brûle d’un bout à l’autre. Tou-

tes ces mdntagnes ont la même

apparence , ce qui donne.lieu
de croire qu’elles renferment tou-

tes les mêmes matieres. il ajoute qu’en les voyant, on peut

juger de leur contenu , 8c du
plus ou du moins de (fifpofitions
qu’elles ont a s’enflammer 5 Se

qu’on trouve toujours des lacs

dans les endroits ou il y a eu
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des volcans ;’.d’où il conclut:
qu’ayant brûlé jufqu’au pied ,
l’eau s’efi frayée un paflage , a:

a rempli l’efpace qu’elles occu-

poient , ce qni-peut fervir à expliquer l’origine des fources d’eau

chaude.
Il y a deux volcans’qui ont
celTé de brûler 5 l’Apalslci , d’où

fort la riviere Apala 8c la Eiloatm
chianti, d’où fort la Biloùt-»

chik. Il y a au pied de celle-ci
un lac, ou l’on prend quantité

de harengs dans les mois de;

Mars, d’Avril 8c de Mai.

asse

i
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CHAPITRE III;
Des Sources d’eau chaude.
N trouve des fources d’eau

chaude i0. fur la riviere
Ofernoi , qui fort du lac Kurilskoi; 2°. fur la riviere Paudclze ,
qui fe jette dans l’Ojèrnoi; 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 JACIÎZdtchinskz’; 6°. près de la fource

deCelles
la qu’on
même.
.trouve fur la
riviere Ofernoi , ferrent de Iarive méridionale i quelques-unes

fe jettent direétement dans la
riviere , les autres prennent leur
cours parallelement avec elle ,
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8c après s’être jointes à quelque

dii’rance , elles fe jettent routes

enfemble dans fou lit. Ces fources ne font ni confldérables ,

ni extrêmement chaudes , en
faifant monter le thermometre
de Farenlreir , qui étoit en plein
air au 45° qu’au 145°. i

Les fources qui font fur la

- Paudclze , font éloignées de qua-

tre verfles’g des premieres , 8:
l 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 brafi’es (a) de long , fur

trois cens de largeuCette moritagne forme un promontoire fur
la riviere, dont la montée ei’r
.très-efcarpée ,’ mais .elle l’ei’t

moins de l’autre côté.
Plufieurs de ces fources s’éle(a) La braire de Buffle vaut 7- piedS.
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Vent en forme de jet d’eau à
la hauteur d’un pied, ou d’un

pied 8e demi avec un grand
bruit. Quelques-unes font dans

(le-grands étangs ou de petits
lacs , 8c forment plufieurs petitsruiifeaux qui.partagent la plaine
en autant d’ii’les , 8L fe jettent

tous enfemble dans la Paudche.
Le petit lac marqué de la let-

tre r a une ouverture de deux:
brades de profondeur. Il y a;

dans l’ifle quantité d’ouvertu-

res , dont les unes font petites ,
à: les autres Ont plus d’un pied:

de diametre; ces dernieres nejéttent point d’eau ,’ mais il fort

quelquefois des autres de l’eau8r de la fuméeavcc beaucoup de.
force.

On trouve autour des endroits,

oùil 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 trouve
aufiî 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 brafl’es 8c plus

au-delTus de la riviere. Il’efl bon

d’obferver que les pierres dont
ce banc ,7 a: peut ».être même

toute la montagne eft formée ,
font rondes , feches par dehors,
mais fi molles en dedans , qu’elles

le broient entre les doigtscomme de l’argile; ce qui: donne.

lieu de croire que la glaife colorée que l’on trouve autour de
ces fources, n’ei’r autre choie

que ces mêmes pierres, que la
chaleur 8c l’humidité Ont amol-

lies. Cette glaife a un goût
acide 81 aflringent , 8c loriqu’on
en cafl’e un morceau , on y appergoit une éflorefcence d’alun

r64. ’Hrsrorn’E

en forme de moufle , dont les
couleurs bleue , blanche, rouge ,
jaune , verte 8c noire , forment
une efpece de marbre-mélangé 5.

8c ces couleurs font très - vives
tant que la glaife ei’t humide.

Il y a vis-à-vis le promontoire

une ille dans la Paudclze , où
l’on trouve des fources d’eau

chaude , mais elles font plus petites que les premieres.
On fe formera une idée plus
dii’rinéte de ces fources par le

moyen du plan fui-vaut , dans
lequel chacune ei’t marquée
d’une lettre particuliere , 8c auquel on a joint leurs difi’érens
degrés de chaleur.
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Table de: déférent degrés de chaleur
que l’on a trouvée dans chaque four-î

ce , avec les Thermometres de de 1’111:

(à. de F arenheit.
a
De l’lfle. Farcnhelr;

Le lac à la fource du ruif-

fezul’.......80 116

L’ouverture qui cit dans le

coin du lac. . . . . . a; 134.

Le petit lac dans lequel le

ruiffeau f fe jette. . . . n; 74:

La fource d’où fort le-ruif-

feaur. .. . . . . sa 153g

L’embouchure par laquelle

ce ruiffeau » e jette dans v

lelac. . . . . . .106 81

L’embouchure par laquelle ”

le ruiifeau E fort du

lac.........95 98

La fource du ruiifeau 2.. . . . . 2.0 18s
Le petit lac à la fource du

ruiffeau 3. . . . . . 6o r40

Dans le même la à l’em-

bouchure du ruiffeau 3. . . 8° I na

Au confluent de ce ruilfeau

avec celui marqué 2.. . . . ,93 ros

A la fource du ruiifeau N. . Io zoo

L’embouchure de ce ruilreau. 35 145

La fource,du ruiffeau K. . . . 80 ne,

I Au confluent de ce ruiffeau

avec le ruilfeau N.. . .. 95 a];
jettent dans lanudrIxt, 5, ne . il
’Çù ces deux. ruiifeaux fe
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Le thermométre de de [Me
étoit dans ce tems-là en plein

air au 136°, 8c celui de Farenlzeit’ au 49°.

Les fources qui font fur la
riviere Piaana , ne différent

pas beaucoup de celles de la
Paua’clze- Elles fartent des deux

côtés de.la riviere ; 8c comme
ily a une plaine élevée au midi , 8L une chaîne de rochers au

nord ,.les fources qui font fur
la rive méridionale ,’ fe jettent

dans la riviere en forme de petits ruiifeaux’ 5 mais belles qui

font au nord coulent le long
du rocher, à l’eXception d’une,

qui ei’c éloignée d’environ qua-

, tre-vingt braiTes des autres, a;
où le rocher ei’t plus éloigné

de la riviere, dont le cours el’t

de quarante brades. j
Parmi les ’fources de la rive
’ méridionale , il y a un endroit
t
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rempli d’ouvertures de différent
diametres , d’où l’eau s’éleve

avec grand bruit à la hauteur
de deux pieds 84 demi. Le thermometre , qui étoit en plein
air au 1-854, s’éleva de 15°.

Les fources de la grande-ri.
viere forment un ruilTeau confidérable , qui prend ion cours dans

une petite vallée formée par
deux chaînes de rochers , 8c va
fe jetter dedans. Ses drives font
’marécageufes , 8: fon fond pier-

reux ôt couvert de moufle. Il y
a 261 brafl’es depuis fa fource

jufqu’a fou embouchure. Le
mercure. à (a fource a monté
dans le thermometre de de l’Ifle

au 23° , et dans celui de Farcir.glzeit au 185°. Delà jufqu’à l’en:

droit où’elle fe jette dans la.

grande-riviere.,fa chaleur dimi-

pue, infenfiblement , de forte
qu’à [on embouchure, le filât!
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mometre de de, l’Ijle ne s’en
élevé qu’au 115°, 8c celui de

Farenlzeit au 74°. Dans le plein
air , l’on étoit à r 75 8l l’autre
à 14’.

La fource chaude qui efi près

de, la riviere Shematche ; 8:

qui fe jette dans l’océan orien-

tal, eft plus greffe que celles
dont je viens de parler. Elle a
trois braffes de large à fon embouchure , 8c près de quatre pieds

de profondeur dans quelques
endroits 5 fa longueur oit de trois

verfies (a) 8l quatre-vingt-huit
brafi’es. Elle coule avec beaucoup ’

de rapidité , entre deux chaînes

de rochers. Son fond efi compofé d’une pierre dure couverte de

moufle , laquelle dans les en-droits ou l’eau efi calme , flotte

l (a) Un verfle de Ruflie veut 5

brelles, ou 350° pieds. r

fur
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fur fa furface. Sa chaleur près des
rives de [on embouchure ei’t la
même que celle de l’eau en été;

les herbes a; les plantes qui croiffaut près de fa fource font ver-

tes, 8c quelques-unes fleuriifent

dans le, mois de Mars. Lorfqu’on va de cette riviere à la

derniere fource qui oit fur la
S [remarche , on traverfe une
grande chaîne de montagnes ,
à l’orient de laquelle , près de

[on fommet , cit une plaine unie ,
couverte de cailloux vgrifâtres ,
ou il ne croît aucune plante. Il
s’éleve de plufieurs endroits de

Cette plaine une vapeur , qui fait
un bruit pareil à celui de l’eau

qui bout fur le feu. Je creufai

dans ces endroits dans l’efpoit
I d’y trouver de l’eau , mais je

rencontrai un lit de pierre qu’il

me fut impoflible de percer. Je
fuis perfuadé que l’eau du ruifv.

Tome I. H.
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feau d’eau’chaude qui fe jette
dans l’océan oriental , a fafource

dans cet endroit , car il ei’t direé’rement oppofé a la fource de

ce ruifleau. Je crois que celui
qui fe jette dans la riviere Sire.
matclie a pareillement la fienne
dans cet endroit , vu qu’il vient
de la chaîne qui cit à l’occident ,
a: qu’il traverfe un défilé formé

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

te 8c demi , leiquelles fe réunifient pour former un feulruifv
ifeau.

Il y a dans ce fond deux

grands puits , qui méritent une
attention particuliere 5 l’un a
cinq brailles, 8c l’autre trois de

diametre. Le premier une braire
8c demie , 8c l’autre une-de pro,

fondeur. L’eau forme dans ces

endroits des bulles Maudits a a
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fait tant debruit, qu’on a de
la peine à s’entendre , lors me.
me qu’on parle haut. La vapeur
qui en fort ef’t fi épaifl’e, qu’on

ne peut pas voir un homme à
fept brafl’es de dii’cance. On n’en.-

tend le bouillonnement de l’eau ,
que lorfqu’on fe couche par ter-

re. Le terrein qui efi entre deux
e11 fi marécageux , que l’on

craint toujours de s’enfoncer.
On diflingue l’eau de ces four.

ces de celle des autres par une
l matiere noire. , pareille à l’encre

ide la C [une , qui flotte fur fa
furface , 8c qui s’attache aux
doigts avec tant de force , qu’on
a de la peine à l’emporter. Elles
produifent de même (11161699114-

tres fources de la glaife , du li.
mon, de l’alun 8c du foufre de
plufieurs couleurs. L’eau des

fources dont je viens de. parler
ci];- épaifle ,6; leur l’œlplfcouvit
U»
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Les Kamtfèhadales font dans

la croyance que-les volcans 8:
les endroits ou il y a desiources
chaudes , font habités par des
j dprits , d’où vient qu’ils n’o-

fent en approcher; ils évitent
même de les montrer auxRujes,
pour n’être pas obligés de les
accompagner. J’en étois déjà
éloigné de cent verf’tes , lorfque

le hafard fit qu’ils m’en parle-

rent; mais ce phénomene na-

turel me parut fi curieux, que
” retournai pour l’examiner.
J’obligeai les habitans du village

de Skernatclrinski à me dire la
raifon pour laquelle ils ne me les
avoient pas montrés, 8; à m’y

accompagner, mais ils ne voulurent jamais en approcher. Lorf-, .
qu’ils virent que nous entrions
dans l’eau, 8c que non contens
d’en boire , nous nous en fer.

viens pourcuire .an alunais,
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ils s’attendirent à nous voir-pé-

rir fur le champ , mais ayant
vu le contraire , ils furent le dire

au village comme un prodige,
ajoutant qu’il falloit que nous
fumons des gens extraordinaires ,
puifque les diables n’avoient and

curie prife fur nous.Il ef’r bon d’obferver qu’au

nord de l’embouchure de la
Kamtfclzarka, 8c- à l’ouei’c le

long de la côte de la riviera
.Ofirnoi , on ne trouve aucune
fource chaude , quoique le pays
[oit rempli de pyrites , de fond
fre , de mines de fer , 85 de pier-v
res dont on tire de l’alun &duv

vitriol. Mr. Stella obferve que;
l’apparence du pays de Kami]:
chatka, 8c les fréquens tremble«

mens. de terre qui y règnent,
donnent lieu de croire qu’il-y
a quantité de cavernes remplies
de matieres combuitibles , lei-ï

H iij
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quelles venant à s’enflammer,

occafionnent ces tremblemens,
8c produifent ces altérations
étranges dont on voit des exem-

ples dans ces malles de rochers
qui ont été féparées du continent

fur la mer de Bievre , 8C dans
les illes qui font entre l’flfie 8c
l’Anze’rique. Il prétend que ces

marieres combufiibles s’enflam-

ment , par le moyen de l’eau
falée qui pénetre dans ces ca-

vernes fouterreines , par les ouvertures qui font du côté de la

mer; 8c ce qui prouve la vérité de cette hypothefe cil: l’obfervarion qu’on a faire , que les

tremblemens de terre font plus
fréquens vers les équinoxes, qui

cit le tems ou les vagues de la
mer font pouiTées par les orages

fur les côtes , 8c fur-tout vers
celui du printems , où les marées
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(ont plus fortes. Les habitans de
Kamtfclmtka 8c les Kurdes qui

le lavent, craignent beaucoup
l’approche de Mars 8c la fin de

Septem bre. i
Il ei’r étonnant qu’on n’ait

point encore trouvé du fer dans
. le pays, encore qu’on teuton-

tre de la mine mêlée avec la
terre 8: l’argile; 8c il fuflit qu’il "

s’y joigne du foufre , pour cau-

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

chanta , 8c la quantité de cavernes fouterreines qui communiquent avec la mer.

Il me relie à parler des rivieres qui ne fe gelent jamais.
Cela eI’r fi ordinaire à Kant]:

v Hiv
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charkd, qu’à peine y a-t’-il une

riviere où, dans. le. plus fort hi-

ver, on ne trouve quelques endroit qui n’efl point gelé. Les

plaines font remplies d’une fi

grande quantité de fources ,
qu’on. ne peut y aller a piedfec
dans le fort de l’été. Ces four-

ces qui , réunies enfemble , for-

ment un petit riiifleau qui le
jette dans la KleuthLova-Kamtf-

chanta , ne fe gelent jamais ,
8c donnent du poifi’on pendant
tout l’hiver , au moyen de quoi.
la» Kleutclwm fournit du-poifl’on

frais, non. feulement aux Kamtf-Ï

chalazes , mais, encore aux habitans de l’Oerog de Nisflmfhantalski , ce qui. ’ef’t d’autant

plus avantageux pour eux, qu’il.

cit extrêmement rare dans cette

faifon. Ces eaux font fi faines,

que les habitans en boivent
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après avoir mangé du poiflon
fans en être incommodés 5 au
lieu que dans les autres endroits,
l’eau froide , bue après qu’on a

mangé du poifl’on huileux, catir

le des flux de faug.
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C H A P I T R E 1V.
Des Me’tatIx 5’ des Minéraux.

Uoique la péninfule de
Kamzjclrarka foit montagneule , 8c ion terrein de nature «à produire des métaux 8:

des minéraux , fur-tout du fer
8c du cuivre , comme la Sibérie, cependant on n’en a point
encore découvert jufqu’ici. Cela
n’eit pas une preuve qu’il. n’y

ait point de pareilles mines à.
Kamrfèlratka ;’car , outre que

les habitans font des gens fans
expérience yles Rzgfllens qui y

font établis , ne le font point
encore donné la peine de découvrir ces métaux , ou qu’on
leurapporteaflezduferôtd’ufien-

files de cuivre, non- feulement
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pour» leur ufage , mais encore
pour celui des Kamtfclma’ales

8c des Kurile: , avec lefquelsils font un gain confidérable. Il
faut encore obferver qu’ils fonttrop occupés de leur fixbfifiance,

pour pouvoir vaquer à autre
chofe- ,’ 8: que d’ailleurs les lieux

propresà ces fortes de recherches font de difficile actes ; à
quoi l’on peut ajouter les obfiades que leur oppofent l’intem-

périe du climat 8c les orages,
lors fur-tout qu’il faut tout porter à dos d’hommes , les chiens
devenant inutiles dans l’été. Il
efl à préfumer que l’on trouvai

roi; des mines à KamtfiulLatÆæ,
fi l’on vouloit le donner la peine de les chercher. On a décou-’

vert de la mine de cuivre dans
les environs du lac de Kurilskoi ,
8: de la baie d’Iyovoi , 8c une

mine de fer fablonneufe fur les
H vj ’
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bords de plufieurs lacs 8c. de
plufieurs rivieres , ce qui donne
lieu de croire qu’il y adu fer dans.
les montagnes d’où ces lacs 8: ces

rivieres fortent.. On recueille dufoufre naturel auprès des rivieres Kambalinslcoi 8c Ofèmoi, 86
du lac Kronotïlcoi. Celui qu’on

apporte .d’Oloutoslci. ,w où il

découle des, rochers , efi put
8L tranfparent ,4 8c l’on en trou-

ve par-tout dans. les pyrites qui
font le long de la. côte.
Voici les efpeces de terres les
plus communes : on trouve quantité-de chaux blanchewprès du

lac Kurilslci ,. du. tripoli 8c de
l’ochre près de la grandepriviere

8l des villages. de NachiEn 8c des ICouthuÎnqufflP ;. une

terre de couleur de: pourpre dans

les environs des fources chaudes, 8L quelquefois de l’ochre en

pierre; On trouvedans les Rien:
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res des montagnes, quoiqu’afi’ez’

rarement , des cryflaux de Cour
leur de cerife 3 8c près de la riviera

Chaleur, une efpece de verre
vert, dont les habitans faifoienc
autrefois des couteaux , desvhaches , des lancettes 8c des dards.Les Ruflès l’appellent verre na-r

turel , 8:. les Kamtfchadales ,i
Nan-agi. On en: trouve aufiî dans:
les mines de cuivre d’Ecatlzeriw

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 81 des lampes, dans
lefquelles ils brûlent de l’huile

de paillon. On trouve aufiî fun

le rivages une pierre dure de
couleur de fer, poreufe comme
une éponge ,v que le feu rend

i très-malléable;
I
Les habitans- trouvent près
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des fources des rivieres des pier-

res tranfparentes , dont ils fe
fervent en guife de pierres à feu.

Quelques- unes de ces pierres
(ont à demi u tranfparentes a:
d’un blanc de lait , 8L les Raja:
les regardent comme des corna-ï

lines. On trouve encore fur les
bords de plufieurs rivieres, des
petites pierres tranfparentes 8:
jaunâtres , qui tellemblent au
corail , 8c quantité d’hyacintes

près
de Tomskoi. l
On n’a point encore trouvé
jufqu’ici des pierres précieufes.

Les montagnes font moins fuc
jettes aux ébOulemens que celles
de la Sibérie , mais lorfqu’il en

arrive, on y trouve quantité de
lac lunæ. Il croît près de la me:
de Pely’èllillîka 8C des lacs Ku-

rilslcoi 8c Olutarskoi une efpece’

de bol, gras 8c infipide, qui cil
un remede fouverain pour la dY1
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fenterie. J’ai envoyé des cirais,

de la plupart de ces ehofes a
l’Académie Impériale de Peter]:

bourg. Je ne dois point oublier
que l’on recueille de l’ambre près

de la mer de Penfchinska fur
la riviere ’Tegltil, 8: dans les
autres contrées du nord. ’

1.84. HISTOIRE

CHAPITRE V.Des Arbres &- des Plantes.
’ Es arbres les plus utiles font

le larix (a) 81 le peuplier
blanc (la) , dont le bois fert.
pour la charpenterie 8c la conftruétion des vailTeaux. Le larix
ne croît que fur la Kamtfcfiatc
lm 8c les autres rivieres qui s’y

jettent; on fe fert ailleurs du

peuplier blanc. Le pin (c) 8c le

peuplier noir (d) ne font pas
communs à Kamtfilzatlca 5 le
fapin (e) ne croît que dans un feulé

endroit , 8c encore y cil-il rare;(a) Latin.(. b) Populus albe-æ
( v )Pinus.(d )Populus nigraf
S a) Piges,
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Quoiqu’il y ait beaucoup de
bouleaux (a) , on ne s’en feria
que pour la confirué’tion des

traîneaux; ceux qui croulent
près des: villages ne [ont d’au-

.cun ufage.,& les autres coûtent tr0p à tranfporter.

Les habitans font un grand
ufage de l’écorce de bouleau,
ils la dépouillent pendant qu’elle

cil encore verte , 8c après l’a-

Voir coupée amena comme le
vermicelli , ils la mangent avec
le caviar fec. Dans quelque vil.lage que l’on: entrer 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. fucL

ou la feve du bouleau, 8c cetteboifi’on el’t allez agréable. Les

bouleaux de Kamtfckatka font;
(a) Berula..
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plus pleins de nœuds 8c d’excroil’a

lances que ceux d’Europe, mais

les habitans fe fervent de ces
f nœuds pour faire des aifiettes,des

cuilliers 8c des talles. Mr. StelIer a obiervé que le peuplier
blanc qui croît près de la mer,
el’t poreux 8c léger , ce qu’il

attribue à l’eau falée 5 que fa
cendre étant expofée à l’air,-

fe convertit en une fubllance
dure 8c pefante, dont le poids
8c la dureté augmentent à proa;
portion qu’on l’y laill’e plus longJ

tems. Lorfqu’on vient à brifer”

cette pierre on trouve dedans
quelques petites parcelles ferru’ineu1es. Le faule (a) 8c l’au-

ne (b) fervent pour le chaufa
fage. L’écorce du faille fert de

nourriture aux habitans , 8c ils
L

(a) Sauces.
( 5 ) A1312

DE KAMTSCHATKA. 1 87
emploient celle de l’aune pour

teindre leurs cuirs , comme on
le verra ailleurs: ils ont un arbre appellé Tcheremough (a)
8c deux eipeces d’aube-pine (b) ,

dont l’une donne un fruit rouge , a: l’autre un fruit noir : ils
en amatirent quantitépour l’hi-

ver. Ils ont auflî beaucoup de
cormiers (c) , dont ils confil’ent V

le fruit.
Leur principale nourriture efi:
la noix du Slantza , qui croît

par-tout , tant fur les montaa
i gnes’, que dans les vallées. Cet

arbre ou cet arbrifleau ne diffea
re du cedre , qu’en ce qu’il cit
plus petit , 8l qu’au lieu de s’é-

lever , il rampe fur terre. Son
fruit ef’r la moitié plus petit que
( a) Padus foliis ennuis. Linn.
(b) Oxyanthus fruôtu rubro 6c nigroq

(c) Sorbus. «
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celui du cedre ,I 8C les Kamçfi

eluzdales le mangent fans le
dépouiller de ion écorce. Ce fruit ,

de même que celui du Tcheremouglz 8c de l’aube-pine cil fort
afiringent , lorfqu’on en mange

beaucoup. La plus grande vertu

de ces noix cil; de guérir le
korbut , ainfi que tous nos matins l’ont éprouvé ; car dans le
tems même qu’ils en étoient le ,
plus infeétés, ils n’ont employé

d’autre remede que ces mêmes
noix ,4 8c les fommités du Sl-ant-

2a 8c du cedre-,. dont ils faifoient leur boifl’on ordinaire ,.

après les avoir fait fermenter ,.
ou qu’ils buvoient en guife de
thé 5 aufli le Commandant or-d
donna-t-il qu’il y eût toujours

fur le feu une chaudiere avec

des fommités de Slantza 8c de
cedre. Les grofeilles rouges, les.
freimboifes , 8C les Knesfinitza,
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font fort rares à Kamtfclmtlça ,
ou s’il y en a , elles (ont fi éloi-

gnées des villages, que les habitans ne le donnent pas la peiçne de les aller chercher. Ils font
beaucoup d’alliage des mûres
de ronce du gimolol’r (a) 5 elles
ont un goût agréable 8c approu-

chant .de la biere nouvellement
faire. Ils mettent dii’riller ion
écorce avec l’eau-dervie , 8: elle

lui donne plus de force. ’
Le genévrier (b) croît par,tout; mais ils font moins d’ufa-

go de les baies *, que de" celles

du Moroslci (c), du Pianit a ,
du Bruslmitïa (e) , du liqu(a) Lonicera pedunculis biflorio , floris

bus infundibuli formis , bacca folitaria;
oblonga, ruugulofa.Gmel. flet. Sib.

(la) .Juniperus. " V I

(a) Chamemorus. Rail. Syn.
(d) Vaccinium fpoc. a. Linn. mûre

fonce. ’ i

” 46e) Vacciniuiu [2,ng ;.Lin*n,7
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Éva a: du Vodinitïa (b):
8c lorfque’ ces baies font abom-

idantes , non- feulement ils les
confifent , mais ils en font encote de l’eau-de-vie, excepté la

Klioulcva 8c la Vodinitïa. i,
qui ne donnent point d’efprit.
Mr. d’aller rapporte quela Vo-

dinit a cil bonne contre, le fcorbut , 8c que les habitans s’en
fervent pour teindre leurs vieil-

leshardes , ce qui leur donne
une couleur de cerife. Quelques-

uns la font bouillir avec de

l’huile de baleine 8c de l’alun ,

8: s’en fervent pour teindre les

peaux de cafiors 8c de martreszibelines , qu’ils vendent enfuite à ceux qui ne les cannoit"Ient point. Il y a quantité d’en-

droits où le peuple ne vit. que

ri

à ( a Vaccinium ied Crowberry. fpec: 1»
(b ) Emp’etrum. I
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d’herbes 8c de racines. La prin. l

cipale cil la Saranne, dont ils
font du gruau. C’efi une efpece

de lys (a) 5 mais comme cette
plante ne croît qu’à Ochotskoi

8c à Kamtféltatka , je vais en
donner la defcription. Elle croît
à la hauteur d’environ un de.

mi-piedgfa tige efl de la grof.
(en; d’une plume de cygne , elle

cil rouge vers fa racine , ôt verte
à fon fommet : fes feuilles naiffent de deux en deux rangsz fur
la tige a le plus bas ei’t compo-

fé de trois feuilles, St celui de
deflus de quatre , difpofées en
croix : leur figure el’r ovale.

Quelquefois au-deffous du fecond rang , il croît une feuille
immédiatement fous la fleur.

La tige cil terminée par une
fleur. d’un rouge de cerife foncé ,

sa). Lilium aux: me tubente.

’19: gHrs-rornt
8: rarement de deux 5 elle cil
quelquefois plus petite que celle
I du lys, 8c div-ifée en fix parties égales. Le pifiil cil triangulaire , émouifé au fommet ,

8l contient des femences plates
38C rougeâtres dans trois diffé-

rentes cell-ules. Il cil entouré V
de fix étamines blanches, dont
les fommités font jaunes. Sa ra-

cine i qui cil proprement la faranne , el’r à peu près de la greffeur d’une bulbe d’ail, compo-

fée de pluiieurs gonfles 8.: de
figure fphérique. Elle fleurit dans

le mois de Juin, dans’le terris
qu’on ne voit aucune fient dans

les champs.

Les naturels de Kamtfifiat.
k4, 8: les femmes des Cofaques
cueillent ces racines dans le tems
de la moiffon , ou vont les cher-

cher dans les nids des. rats de
terres. elles les font fecher au
foleil ,
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foleil , ôt les vendent quatre ouf

cinq roubles le pood. La faranne à demi-cuite 81 pilée avec

des mûres de ronce , ou telles

autres femblables , forme une
conferve agréable, qui fupplée

au défaut du pain. Mr. Steller

en compte cinq efpeces; ,l°.
la Kimtclziga , qui croît près
de la Tegltil 8L de l’Hariauskovoi g elle a la figure d’un pois

fucré , 8c le même goût lorfqu’elle el’r cuite ; mais ni lui
ni moirne l’avons jamais vue en

fleur. 20. La faranne ronde,
dont j’ai donné la defcription

Çi-deflus. 3°. L’Oufianka (a ,1

qui croît dans toute la Sibérie.
C’eil la racine des lys rouges ,

dont les fleurs font repliées; la
L».

. (.4) Lilium malice tunicata , foliis fpard
fis,floribus relisais, goulus revolutis. Gmel.

flot. sas.

Tome I. I
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bulbe el’t compofée d’une infio’

nité de petites gonfles. 4°. La
Titiclzpa , qui croît fur la gram-ï

de-riviere , mais que ni lui ni
moi n’avons jamais vue en fleur.

5 °.Lafl1atiflaflaldÆa-trava (a),

cula plante douce , laquelle cil
d’un aufli grand ufage que la
faranne; car les Kanztfclmdales

en mettent dans leurs tartes 8c
dans leurs foupes,’ 8c ne peuvent s’en palier dans leurs céré--

monies fuperfiitieufes. Les Ru es
ne furent pas plutôt établis dans
le pays, qu’ils s’apperçurentqu’on

pouvoit en tirer de l’eau-de-yvie,
a: c’el’r la feule que l’on vende

aujourd’hui publiquement. sa
racine el’r jaune par dehors , blanJ

clic en dedans , 8C d’un goût
aromatique. Sa tige ef’r charnue,
r -( a) Spondyliurn lfoliolis pinnarifidis.

bina. (sur. , -

J
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elle a trois a quatre nœuds , 8:
el’r à peu près de la hauteur d’un

. homme. Les feuilles près de la

racine font au nombre de cin
àfix , ô: quelquefois. de dix, elles
maillent fur des tiges épaill’es,

rondes , charnues , va tes, inégales , tachetées de rouge. Il fort

de chaque joint de la principa-

. le tige une feuille , mais fans
pédicule. Les fleurs font petites

8c blanches , comme celles du
fenouil j, ’ôc autres plantes de

cette efpece ; elles font compo- .
fées de cinq feuilles, dont celles

de dedans font plus grandes que

celles de dehors. Chaque fleur
a deux ovaires, portésipar une
petite tige courte , autour défquels font cinq étamines blanches , vertes à leurs extrémités,
qui s’élevent plus haut que la

fleur. Les fleurs prifes enfemble
ont la figure d’une afliette 5168
1.13

O

i196 HISTOIRE
tiges qui foutiennent l’ombelle,

font plus courtes en dedans
qu’en dehors; les tiges qui porç
rent les fleurs , nail’fent des joins

turcs.
Cette lante el’r fort commit.

ne à K mrfèhatlra, 84 les habitans la cueillent 8c la prépaq

rent de la maniere fuivante :
ils coupent les tiges des feuilles

les plus proches de la racine,
ils lesratiffent avec un coquin
lage, 8c en font des paquets
de dix tiges chacun. Lo’rfqu’el-

les commencent à fentir, ils les
enferment dans un fac , ou elles

donnent une pouffiere douce,
qui vient peut-être de la moelle

de la plante. Cette plante fu-

crée , comme ils l’appellent ,4
approche du goût de la réglilfe ,
sa el’ralfezagréable. Un pood

de cette plante ne donne pas

plus d’un quart de livre de
pouillera.
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Les femmes qui la cueillent
font obligées de mettre des
gants; car fon fuc el’t li âcre
8c fi caufiique, qu’il fait élever

des ampoules fur la chair partout où il tombe. Lorfque les
Ruflês en mangent dans le prima

tems , ils fe contentent de la
mordre, prenant garde de n’y

point toucher avec les levres.
J’ai vu des gens qui , pour.
n’avoir pas pris cette précaution ,.

ont eu les le’vres , le menton 1

le nez 8c les joues remplies de
pullules 5 8c encore qu’elles cre-

vent , l’enflure ne fe diliipe
qu’au bout d’une femaine.

Voici la maniere dont on en.
tire de l’eau-de-vie : on met
plufieurs bralfées de cette plana

te dans un petit vailfeau , 6:
l’on verfe delfus de l’eau chau- ’

de; 8c pour la faire fermenter,

on y ajoute quelques
baies
- 1in
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de chevre-feuil 5 on bouche le

vaiŒeau , a: on le met dans
un lieu chaud , où on le laure ,.
jufqu’à ce que la liqueur fermente, ce qu’elle fait avec tant
de force, qu’elle cailla le vaifl’eau. 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

a canon de fulil. La premiere liqueur qui en fort , el’r aulli forte
que l’eau-de-vie , 8c lorfqu’on

la dil’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-devie 5
le peuple le contente de la pre:
fluate.

DE KAMTSCHATKA. r 99

i Deux poods de cette plante
donnent ordinairement un vaa’ro (a) de la premiere liqueur,
8c Chaque .pooa’ coûte quatre
roubles 5C plus. L’herbe qui relie
dans l’alanfiic, 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’engrailfer. Il tell bon d’obferver

que l’eau-de-vie qu’on tire de

la plante fans la ratifier ,- jette llh
dans la mélancolie ceux qui en
boivent , 8: leur aliene l’efprit.

i Voici les remarques que Mr.
Stella a faites fur cette eau-de- vie; 1°. elle el’t très-pénétrante,

8c contient un efprit acide, qui
noircit 8c coagule le fang; 2°.
elle enivre pour peu qu’on en

boive , ô; rend le vifage noir ;.
’ (a) Le Vedro elt une inclure liquide,

qui contient a; pintes,
v
11v

s
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39. li une perfônne en boit quel-

ques dragmes , elle -caufe toute
la nuit des fouges. affligeans ,.
St le lendemain des inquiétudes

8C des frayeurs aufli grandes, ,
que fi l’on étoit merficé de quel-

que grand malheur ; 8: ce qu’il
y a d’extraordinaire el’r , qu’il a

.vu des gens , qui ayant bu de
l’eau froide le lendemain qu’ils
s’étoient enivrés avec cette eau;
(le-vie , font retombés dans l’i-

vrefl’e au point de ne pouvoir

fe tenir debout. Les , habitans
fe lavent les cheveux avec le"
fuc qu’ils tirent de cette plante A

au printems, pour fe garantir
de la vermine , St trouvent que ce
moyen el’r le ’feul qui leur réuililfe.

Plulieurs Kamtfclmdales qui
veulent avoir des enfa’ns, n’en

mangent point , dans la croyance où ils font qu’elle éteintla.
faculté générative. k
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Le Kipri (a) , qui croit

dans toute l’Europe St l’Afie ,

tient le. troifieme rang dans la
’nourriture des Kamtfèhadales.

Ils le font cuire avec leur poilifon , St ufent de fes feuilles en
guife de thé. Ils font fur-tout
un grand ufage de fa moelle ,
dont ils font des paquets qu’ils

mettent fécher au foleil. Elle
I cil. alors fort agréable, St a le
même goût que le concombre

de Pezfi. Les Kamifclmdales
en mettent dans tous leurs mets ,

St la mangent verte en guife
de .defi’ert. Le Kipri cuit el’t fort

favoureux , St donne la meilleure;
- Cafle (à) qu’on puiffe imagi-l
(a) Epilobium. Lion. fucc.fpec..1. faule’

de France.
(b La Gaïa el’r une boilfon faire avec
de la arine de feigle St de froment , que l’on

fait un peu fermenter enfemble. On y

ajoute quelquefois de la menthe pour la,

gendre plus agréable, t

, . j l v-

au: HrsroI’n’E

net. Pour en faire du vinaigre ,

on met fur fix livres de Kipri
une livre de Spliondilium, St on
les met fermenter à l’ordinaire.

On a beaucoup plus d’eau-devie , lo’rfqu’on fe fert pour dif-

tiller la faranne d’une infufion.
de Kipri au lieu d’eau.

Lorfque les enfans ont mal
au nombril , leurs meres mâchent
cette herbe , St l’appliquent fur la

partie. On pile la racine St.les
tiges, on les met infufer- en guife de thé vert, St l’infufion a
à peu près le même goût. Les
Kuriles emploient au même ufa-

ge un ’autre arbrilleau (a
dont les fleurs relfemblent à celles
du fraifier , excepté qu’elles font

jaunes ,i St qu’il ne donne point
du fruit. On l’appelle le thé des

Kurilskoi, St il a des grandes
V-

(a) Potentille taule fruticofa. Lina. (fifi
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vertus dans les dyfenteries St les
tranchées.

L’ail fauvage (a) fert non-

feulement à la cuiline , mais
encore dans la médecine. Les
Ruflés St les Krimtfclzadales en
amaffent quantité, qu’ils cou-

pent St font fécher au foleil ,
pour s’en nourrir pendant l’hiver.

ils le font cuire dans l’eau, St
après l’avoir lailfé fermenter quel-

que tems ,ils en font une fou-pe, qu’ils appellent Miami. Ils

le» croient li efficace. pour le,
fcorbut , qu’ils ne l’appréhendent

plus, des qu’il commencé
paroître fous la neige. Les ’Colaques qui étoient employés avec

Je Capitaine Spanberg à conf.-

truire la chaloupe le Gabriel,
" (a) aman foliis radicalîbuspetiolatisp
,floribus urubellgtis. Gmel. flor. Sib. roui. I.
’il,.

me un. i
I vj

204 HISTOIREm’en ont fait un récit’extraordi-v

naire’. Ils étoient fi malades du

fcorbut , que pendant tout le
tems que la terre fut couverte
de neige , ils furent hors d’état

de pouvoir agir, à peine purent.ils en cueillir , qu’ils en mange-.-

rent avec avidité ; mais ils fil.
rent couverts d’une gale fi vio-

lente , que le Capitaine crut
qu’ils avoient tous la vérole.

Elle tomba au bout de quinze
jours , St ils furent entièrement

guéris
dufcorbut. .
On peutmettre au nombre
des alimens des Kamtfcltadale-s
la d’helmina (a) St la -Morkot’ai-(b), qui el’t la tige d’une

. plante ’creufe, St fucculente ,
[comme l’Angél’ique.-g. La Shel-

(a). Ulmaria .fruflibus bifpidis. Stella.

ÊNiridis, petiolis, ramiferi’s,fimplieibusLinn.

r (b ). Chœrophyllum I feminibus levibuig.

(211322.. les, -, . ;
a
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mina efl’ une efpece d’Ulmaria’;

fa racine el’t noirâtre en dehors

St blanche en dedans g elle pouffe
deux. ou trois tiges d’environ la
hauteur d’un homme, dont l’épailfeur près de la racine cil d’en-

viron un travers de doigt d’é’pailfeur , St qui vont en dimi-

nuant. Les feuilles font attachées à de longues branches

qui fortent de la tige; elles v
font vertes St lifi’es par - delfus, St rudes par-defl’ous , St

parfemées de veines rougeâtres.
Il y a vers l’endroit où les tiges
commencent à monter deux feuil-

les femblables à celles que je
viens de décrire , excepté qu’elles

font plus petites. La tige ell

triangulaire, rougeâtre , dure St.
’ - inégale. Au haut de la plante
.el’t une fleur. femblable à celle.

:du cormier ; elle a quatre pillils,
ovales a applaris- par les côtés,
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avec des angles couverts d’un

duvet , dans chacun defquels
font deux femences un peu longues. Ils font entourés de dix
étamines blanches qui s’élevent

au-delfus de la fleur, dont les
fommités font blanches. Elle fleu-

rit vers la mi-Juillet , St les femences font mûres vers la mi.Août. La racine , les tiges St
les feuilles de cette plante font
tres-allringentes , ce qui n’empêche pas que les Ruflës St les

Kamtfclzadales ne la mangent
dans le printems. Ils gardent fa
racine pour l’hiver , St alors ils

la pilent pour en faire du gruau.
Son goût approche de celui de

laLespifiache.
Morkovaî-pousbkikont«les
mêmes feuilles St le même. goût

que les carortes. Ils les mangent
vertes, au printems , ou bien ils

des font aigrir comme .le four-

DE KAMTSCHATKA. 207

oront, ou bien ils en font une

liqueur.
La Korkoizia (a) J
el’t fort.
abondante fur les bords des rivieres de Kamtjclmtka. Sa raciune el’t environ de la groll’eur du

doigt, amere St allringente ,2
noire en dehors , St blanche en
dedans. Sa racine pouffe quel-n
quefois jufqu’à cinq tiges , hau-.

tes d’environ dix pouces , de la
grolfeur d’une plume d’oie, St

d’un vert jaunâtre. Elles font
furmontées de trois feuilles ava:
les , difpofées en forme d’étoile ,. i

du milieu delquelles s’éleve une

tige de lix lignes de hauteur ,.
qui porte la fleur. Son calice efi
compofé de trois feuilles vertes.

St oblongues , St la fleur elle»
même d’autant de feuilles blan-

ches. Le piliil el’t dans le tenu( a) Tradefcantia frutti: molli eduli,

A
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’ tre de la fleur , il ell aux faces,

de couleur jaune , St rouge au.
fommet. Il contient trois cellules , St el’t entouré de fix* éta-

mines .jaunes. Lorfque le pillil
el’t mûr , il el’t de la greffeur d’une

noix , mol , charnu St a le même
goût qu’une pomme. Cette plan-

te fleurit vers la mi-Mai. Les
Kamrfehaa’ales mangent fa ra-

cine verte ou feche avec le
Caviar ; maisle fruit veut être
mangé auliitôt qu’il el’t cueilli,

car il fe gâte dans une nuit. ’
L’Ilcoume (a) ou la bif’t0rte

el’t fort I commune tant fur les
montagnes que dans les vallées.
Les Kamlfèllddldes la mangent
avec le Caviar. Elle el’r moins
allringente que celle d’Eur’ope ,.

St a le même goût que la noix.
&-

(a) Bifiorta foliis ovatis, oblongis,acu-e-
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L’Urclrielrlei (a) el’t une

plante dont les feuilles tellemLblent à celles du chanvre , St
’ les fleurs à celles de la jacobée.

Lorfque fes feuilles font feches,
St qu’on’les met cuire avec du .
poill’on , le bouillon a le même

goût que celui de la chair de

chevre’fauvage. . :
’ La racine appellée iCi’Mtout’,

8c à Jalcutski , (çàrdtlu , étant

cuite dans de l’huile de peiifon

ou de veau marin , palle pour

’ un mets fert délicats.

Ce font-là les principales plan-

tes potageres ; mais il y en a
quantité d’autres que lamer

jette fur les côtes , St dont les
. ’Kamtfclmdales fe nourrill’ent en

hiver ; car, comme l’obferve, Mr. d’teller , tout leur efl bon ,
v jufqu’aux plantes les plus feches
. (a) Jacobea foliis cannabis. Stella. I
à
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St aux champignons moi-fis , tout
dangereux qu’ils fent , auffi bien
de gens s’en trouvent-ils incom-

modés. Il dit cependant que les
naturels du pays connoil’fent les

plantes à un point qui étonne ,
St que l’on auroit des la peine à
trouver les mêmes connoill’ances

chez les peuples barbares, St
même chez les nations civilifées.

Il n’y a point de plante à laquelle ils n’aient donné un nom;

ils connoilfent leurs propriétés ,
St les différens degrés de vertu
qu’elles tirent des expofitions St

des terreins où elles croilfent;
St ils font fi au fait de.ces diftinétions , St du terris où il faut

les cueillir , que cela palle toute

r croyance. Les Kamrfcbadales
ont donc cet avantage fur les
autres peuples, qu’ils trouvent

des alimens St des remedes par?
tout , St que leur connoifl’ance
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St leur expérience leur font éviter les plantes dont l’ufage el’t

Je mets-au nombre des plan:
dangereux.
.
tes médicinales celles qui fui-

vent: 1°. Le Kailoun , qui cil: ’

une. plante qui croît le long
des rivieres. Les habitans l’em-

ploient en forme de cataplafme.
pour faire venir les frondes à
fuppuration , St en décoction.
pour exciter la fueur, St challer
les mauvaifes humeurs hors du
corps. 2°. La Tchaban (a), qui
el’t commune dans tout le pays

de Kazntfèlzatka. Ils emploient
fa décoétion pour les douleurs
St. l’enfiure des jambes. 3°. Le

KatumttclL (b) du le romarin
fauvage : il el’t moins fort que

dans les autres pays. Les habla(a) Dryas. Linn.
(b ) Andromeda. .foliis ovatis venelle.
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tans le croient bon pour les ma»
ladies vénériennes , en quoi ils

fe trompent. 4°. Le Chêne ma-

rin: (a) les vagues. le jettent *
fur la côte , St ils le font bouillir avec la faran-ne pour arrêter

la dyfenterie. 5°. La. framb’oife

de mer , qu’ils donnent aux
femmes entravai], pour hâter
l’accouchement. 6°. Il y a une

autre plante marine , appellée
"Yachanga (b) , que la mer jette fur
la côte de KwilSÆaya-Lopatkrt ,

St qui tellemble à de la barbe
de baleine. Les habitans la font
. infufertdans de l’eau froide, St

la donnent pour la colique. 7°.
L’Omeg(c),.oula ciguë aquatique,

croît feul fur toutes les rivieres ,

St prefque fur toute la côte de
(a) Quercus marina. Cluf. StLob.
(I7) Species fuci,
0) Cicuta aquatica.
h
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’Kamrfihatka. Ils l’emploient

contre les douleurs des reins
de la maniere fuivante: ils enferment le malade dans une
étuve , St lorfqu’il commence à

tranfpirer , ils lui frottent le dos
avec de la ciguë, obfervant de
ne point toucher la région des

reins , car il mourroit fur le
champ. Ce remede les foulage

pour l’ordinaire. 8°. La Z gare

(a).dont on ne connoît que
trop les mauvais effets dans cette
contrée du monde. Ils le fervent ï

de fou fuc pour frotter les poin-

tes de leurs dards St de leurs
fléchés , St la bleffure en el’t in.

curable , à moins qu’on ne tire

V le poifon en fuçant la plaie.
, Lorfqu’on néglige de le faire,
la plaie devient livide, s’enfle ,

St le malade meurt au bout de

f . *î”

la) Aueqqnoides à; rmuncëllèâ- -
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deux jours. Les plus grolles

baleines qui ont été bleffées avec

ces dards envenimés , ne peuvent

plus nager; elles fe traînent fur
la-côte,’ St y meurent en pouffant des mugifl’emens affreux (a).

Voici les plantes dont. ils
fe fervent peut faire leurs habits St leurs ullenliles.

Il croît fur le rivage de la
.mer une plante haute St blanchâtre qui relfemble au froment.
Je l’ai Vue à Strelinimaifè , qui
el’r un palais au-delfous de Peterf

bOurg , dans un terrein fablon-à

neux. Les habitans en font des

nattes qui leur fervent de rideaux St de couvertures. Les
1 (a) Ce poifon me paroit être le même
que le Carrare , dont fe fervent les peuples
de l’Orenoque; Il. en ellt parlé fort au long
dans l’l-Iilloire de l’Orenoque du P. GIS-Ï

mîllarque M. E. a traduite. a
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plus belles font faires avec des
barbes de baleines coupées me-

nu , 8c teintes de différentes

couleurs. On en fait aufii des
vàlifes fur leiquelles la pluie ne

mord point. Mais les plus jolis
ouvrages de cette efpece , (ont:
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 ne .poil de
barbe de baleine 8c de crin de
cheval teint de différentes cou-

leurs. Lorfque cette plante cil

verte , on en fait des grands

facs, dans lefquels on enferme
le poifl’on , les herbes , les ’raci-A

nes , 8c les autres provifions
d’hiver. Les habitans s’en fer-

Vent auffi pour couvrir leurs
maifons ou leurs huttes. Ils la
coupent avec une faulx faire
d’une omoplate de baleine l.
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qu’ils aiguifent fur une pierre,

pour lui donner du tranchant.
On trouve dans les marais une
plante qui reflemble au C yperoides , que les Kamtfiilradales carent avec un peigne d’os à deux

dents , 85 dont ils font une étoffe

pour emmaillotter leurs enfans.
Ils l’entortillent autour de leurs

jambes en guife de bottines. Les
femmes en font des ceintures , ’
s’imaginant que la chaleur fert
à les rendre fécondes. Elles s’en

fervent pour allumer le feu, parce qu’elle s’enflamme aiiément.

Aux jours de fêtes ils en font.
des guirlandes , qu’ils mettent

autour de la tête a; du col de
leurs idoles; 8: lorfqu’ils font
un facrifice , ou qu’ils tuent quel-

que bête fauve , ils offrent quel-.
. ques-unes de ces plantes en guife
’ d’expiation , pour appaifer les

yarens de la bête. qu’ils ont

’ 3166!
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tuée. Ils faifoient autrefois la
même .chofe avec les têtes de
leurs ennemis ç ils les ornoient
de guirlandes, ils pratiquoient différens fortileges , a; les mettoient 1
au bout d’une perche. Les Cofaques appellent cette planteTout-

chit e.
Il y a peu de plantes d’un
ufage plus général que l’ortie;

car n’ayant point de chanvre ,
ils ne pourroient fans elle avoir des
filets pour pêcher, 8c ils mour-

roient de faim. Ils la cueillent
dans les mois d’Août ou de Sep-

tembre , 8c la mettent (échet
à l’ombre. Pour la préparer , ils

la coupent d’abord avec les

dents , ils la pelent 8c la battent. Ils la cardent enfuite , 8c
la filent entre leurs mains , entortillant le fil autour d’un fufeau. Ils fe fervent de ce fil pour
Tome I.
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Coudre , mais ils le doublent 8;
le tordent pour faire leurs filets ,
8: avec toute cette précaution
il el’r rare qu’ils durent plus d’un
été. Il ef’t vrai qu’ils ne lavent

pas la préparer , 8c qu’ils ne font

ni rouir l’ortie, ni bouilfir le fil
Qu’ils en tirent;

- in
«sa?
W
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a

C H A P I T R E V I.
Des Animaux T errqflres’;

Es principales richefi’es de
K amrfclz aria: confil’rent dans

la quantité de bêtes fayves qui
s’y trouvent, comme renards ,

martres-zibelines, lievres, mar-

mottes , hermines , belettes ,
loups, rennes domefiiques 85
fauvages , &c. Leurs peaux de

renards égalent, 8L même l’em.

portent fur celles de Sibérie
par l’épaifl’eur, la longueur 8c la

beauté de leur poil. On trouve
de plus à Kamtfclzatlca toutes
les différentes eipeces de renards
qu’on voit ailleurs , comme le

rouge , le couleur de feu , le
renard à poitrine bleue , ou tatheté de croix noires , le châ-

Kir
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tain , le châtain noir, &c. a:
quelquefois même des renards

blancs, mais ces derniers font
fort rares. Il ef’t bon d’obferver

que’les renards les plus beaux,

rfont auflî les plus fins: de ce
nombre font le châtain noir, le
renard à poitrine bleue, ac celui

, couleur de feu , ce qui fait

que les.KamtfclLadales 8; les
Raja ont toutes les peines du
monde à les attraper. Pendant
que j’étois à Kamtfèhdtlca ,

les Cofaques donnerent deux

hivers de fuite la chaffe un
renard noir , qui fréquentoit la

grande-riviere, fans pouvoir le
prendre. Les moyens qu’on em-

ploie communément pour les
attraper font le poifon, les pieges 8c l’arc. On met le poifon

dans les fentiers nouvellement
frayés , les pieges fur le penchant

des montagnes 5 8c on les amer;
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ce avec quelque animal vrvan g
8c pour plus grande sûreté", o -

en met deux ou trois, afin que
de quelque côté qu’ils viennent,

ils donnent dans l’un ou dans
l’autre , sa cela ef’t nécellaire 5

car ceux qui ont couru rifque

d’y être pris , le tiennent fi fort-

fur leur garde , qu’ils mangent
l’amorce fans le prendre 5 mais
.malgré leur finell’e , ils ont de ’

la peine à éviter les différents
pieges qu’on leur tend, ôz qui
les faififlent tantôt par la: tête y

8c tantôt par les pattes. Voici

la maniere dont on fe fer; de
l’arc pour les tuer : les chaHeurs

obfervent la hauteur à laquelle
il doit être placé après l’avoir
bandé, ils l’attachentàun pieu
qu’ils plantent en terre dans l’en-

droit que le renard a coutume
de fréquenter ; ils tendent une
corde qui tient à celle de l’arc

Kiij
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fur fa pille , de maniere qu’il n’a

pas plutôt mis le pied deflus ,
que la fleche part 8c lui perce
le cœur. Ce font-là les inventions dont le fervent les Colaques Rufles ; car autrefois les
Kamtjèhaa’ales n’allaient point
à la chall’e’ des renards, 8c ne

faifoient pas plus des-cas de leurs

fourrures que des peaux des
chiens ordinaires. Ils difent qu’ils

auroient pu en tuer autant qu’ils

auroient voulu à coups de bâ-

tons , car il y en avoit autreois une fi grande quantité à
Kamtfclmtka , que lorfqu’ils

donnoient. à manger à leurs
chiens , ils étoient obligés de

les chauler de leurs auges ; 8c
quoique cela ne paroifie pas vraifemblable , il ePt 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 , fait qu’ils ne puiflent les
attrapper , ou qu’ils ne [oient
pas drefl’és à leur donnerila chaf-

Ie. Il arriva pendant que j’étois
dans le pays , ’qu’un habitant

en prit plufieurs dans une folie
.où ils gardoient leur poiEon.
Le tems le plus propre pour la
chaire des renards , cit lorfque
la terre el’t gelée, 8: qu’elle n’eil:

point encore couverte de neige , parce qu’ils ne peuvent
point fouiller les nids des rats ,
dont ils fontleur principale nourriture. Les Kuriles de Lopatkçz
ont une maniere particuliere de
prendre les renards. 11s ont un
filet fait de poils de monfiaches’

de baleines , compolé de plulieurs mailles. 11s l’étenderit’ par

terre, ô: mettent dans la. maille

du milieu une pie vivante. Il y
a tout autour du filet une corde,
K iv
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qu’un homme caché dans une

folie tient par le bout , 8c qui,
faififiant le moment que le resnard le jette fur l’oifeau , la tire

à lui, 8c l’enveloppe dans le

filet , comme le feroit une
drague.

Les martres-zibelines deKamzyî

chaula l’emportent fur celles
de d’ibe’rie par leur grandeur,
auifi bien que par l’épaifi’eur 8’:

l’éclat de leur poil 5 mais elles .

font moins foncées que celles
d’Olekmilze 8c de Vitime, ce
qui n’empêche pas qu’on les

préfère aux autres; se les Chi-

nois qui faveur les teindre , les
paient fi cher , qu’il en vient

très-peu en Ru ie. Celles de
Teghil 8C d’OuÎCinc font les plus

ef’timées, 8c fe vendent quel-

quefois trente roubles la paire.
Mr. Stella dit que les phis mauVaifes (ont celles que l’on prend
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dans les environs des mers de .

Lopatlca 8c de Kurilslcoi. Il
arrive louvent que celles.ci ont
lax queue fi noire 8c fi garnie ,
qu’elles le vendent plus cher
que les autres.
Les martres- zibelines étoient

fi communes avant la conquête
de Kamrfclratka, qu’il y avoit

des chalTeurs qui en prenoient
foixante-dix à quatre-vingt par
an , bien moins pour leur fourrure , qu’à-calife de leur chair ,
qu’ils trouvent délicieufe. Dans

ce tems-là les habitags payoient

volontiers leur. tribut en fourrures, 8: en donnerent huit pour

un couteau, 8c dix-huit pour

une hache. Il s’efi trouvé des

marchands qui ont gagné plus

de 30,000 roubles par an à.
ce commerce. Les martres font
encore au’ourd’hui plus com-r

munes à amtfilzazka que dans:
Kv
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aucun autre pays, comme l’ont
obfervé ceux qui ont été fur les

lieux , ôt qui ont comparé les
pilles qu’elles laiiïent fur la nei-

ge ,1 avec celles qu’on voit fur

les rivieres de Lena ou de Beloi, même dans les environs

des forts. Si les habitans de
Kamrfclzatka s’entendoient auflî

bien à cette chafi’e 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 leurp tribut 8c leurs dettes.

Ils le croient de très-habiles
’challeurs, loriqu’ils en tuent fixe

ou (cpt dans un hiver ; la. plupart même n’étant pas en état

de fournir leur tribut de fourturcs , font obligés d’en ache-

ter des Cofaques. Ruflês , ou de

leurs vorfins ,. pour lefquels
ils s’obligent de travailler tout
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l’été fuivant. Leur bagage lorr-

qu’ils vont à la chafie, confifle

dans un filet , un arc 8c des

fleches , un briquet , des pierres
à .fuiil 8: de l’amadou. Lori.qu’ils trouvent une martre ca-

chée dans la terre , ou fous la
racine d’un arbre , ils tendent

leur filet tout autour, 8c elle
s’y prend en fortant. llsles tuent
à coups de fieches ,. loriqu’elles

grimpent fur les arbres, 8c ils.
les enfument pour les obliger à

fortir de leurs trous. Les chafIeurs qui entendent leur métier,
pour être plus à portée du gi-

bier , le retirent dans les montagnes avec leurs familles, 8:
conflruifent des huttes , dans
:le’fquelles ils patient tout l’hi-

ver. .
Quoiqu’il y ait quantité de

renards terriers 8e de lievres à
Kangfclratlca , les habitans font
K vj
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fi peu de cas de leur-s fourrures,
qu’ils ne fe donnent. pas la peine

de les chaKer, 8c lorfqu’ils en

attrapent , ils s’en fervent en
guife de couverture. Les renards
terriers de Kamzfilzatka ne va-

lent guere mieux que les lie-

vres de T ouranclzan- , 8e leurs
peaux le dépouillent aifément.

Stella rapporte que quelques-uns coufent des queues de renards terriers aux peaux de lievres de T auronclzan , pour en
.impofer aux ignorans, 8c qu’il

efi difficile de découvrir cette
fupercherie.

Les marmottes (a) font très.eomrnurzes dans tout le pays de
Kamtfcfi (vira. Les Kuriles s’ha-

billent de’leurs peaux, 8c elles
[ont fort chaudes 8c très-légeres.
d’œller compare. les fourrures

ri(a ).Marmotu minon. Graal,
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faites de la peaudu dos des
marmottes, aux plumes tachetées
des oxfeaux, fur-tout lorfqu’on
les voit d’une certaine diilance;

Il dit encore qu’on en trouve

dans le continent 8: dans les

ifles de l’Ame’rique. Elles man-

gent avec leurs pattes de devant
comme les écureuils , 8c elles

vivent de racines , de baies a:
de’noix de cedre. Elles font plai-

fir de voir, 86 elles fifilent fort

haut. Peu de gens vont à la.
chafl’e des hermines (a) , des

belettes (b), ni des marmottes ordinaires (c),à moins que

le hafard ne les leur l’aile ren-

contrer fous leurs pas; de maniere’ qu’on peut compter les

hermines au rang des fourrures.
(a) Ermineum mains. G’mel;

( l7 ) Erminenrn minot. .ejufdem.

(a) Marmotte vulgaris. quidam.
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de Kamtfèhatlca. Mais il y a
une efpece de belette ,1 appellée

glouton (a) , dont la fourrure cil.
fi efiimée, que pour dire qu’un
homme efl richement habillé , on
dit qu’il el’t vêtu de fourrure de

glouton. Les femmes de Kamtfl
,clratka ornent leurs cheveux avec

les pattes de cet animal; elles
.font blanches, 8L elles en font
très-grand cas. Cependant ,les
.Kamtfèlzadales en tuent fi peu ,qu’ils font obligés d’en tirer de

JaÆutsÆi , qui leur reviennent
fort cher. lls préferent les blan.ches 8c les jaunes , quoiqu’elles
foient les moins. efiimées; 8c ilsles prifent fi fort , qu’ils difent

que. les Anges n’en portent
point d’autres ç 8c ils ne peuvent

faire un plus grand préfent à
.(a) Mufiella rufofafca ,. medio dorfiï
aigre. Lima
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leurs femmes ou à leurs maie
treffes , que de leur donner une
de ces peaux , d’où vient qu’elles-

.fe vendoient autrefois depuis
trente jufqu’à foixante roublesr

Ils donnent pour deux de leurs
pattes , jufqu’à deux caf’tors

marins. On en trouve beaucoup
de ces gloutons dans les environs de Karaga , d’Andirska.

8: de Kolima. lis font trèfir
adroits à la chaffe du cerf, ô:
voici la maniere dont ils s’y
prennent pour les tuer z ils mon-’

tent fur un arbre avec quelques
brins de cette moufle qu’ils ont
coutume de manger. Lorfqu’ils
en voient venir quelqu’un , ils»

la lailfent tomber par terre , 8:1»

prenant le moment que le Cerf
s’approche pour la manger,ils.
s’élancent fur fon dos , le fai-n
’fiffent par le bois , 8c lui creventï

les yeux , ô; le tourmentent fi
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fort , que ce malheureux animal" ,

pour mettre fin à fes peines ,
8c le débarraffer de fon ennemi,

fe heurte la tête contre un arbre , 8c tombe mort fur la place;
Il n’efl pas lutât à. bas , que le
glouton le débecte par morceaux,

8l cache fa chair dans [la terre ,
pour empêcher que les autres

animaux ne la mangent, 8c il
l’y touche point , qu’il ne l’ait

mife en fûreté. Ceux de la Lena.

s’y prennent de la même ma-

niere pour tuer les chevaux. On
les prive aifément, 8L on leur
apprend quantité de lingeries.
On m’a-dit , mais je n’ai pu

favoir fi la chofe ei’t vraie ou
non, qu’ils pouffent la glouton- i
nerie au point, que pour fe fou,-

l-ager , ils palliant 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 8c les loups. font fi
nombreux à Kamzfilzatka , qu’ils.

vont par bandes dans les bois:
comme des troupeaux, les ours
en été, se les loups en hiver.

Les ours de Kamtfclzarka ne"
font ni gros ni féroces , sa n’attaquent performe , à moins qu’ils

ne la trouvent endormie , 8L

alors même d’ail rare qu’ils la

tuent fur le champ , ils le con-V
tentent de lui enlever le péricrane de derriere la tête, 8c s’ils
font plus féroces qu’à l’ordinai--

re , de lui déchirer les parties
charnues, mais ils ne les man-A
gent point. On appelle ceux à
qui cet - accident el’t arrivé
Dranlci , 8: l’on en rencontre

tous les jours. On a remarqué
qu’ils ne font point de mal aux
femmes, 8; qu’ils les fuivent en
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été comme des animaux domef:

tiques , lors fur-tout qu’elles
cueillent des baies. Il ef’t vrai
qu’ils les mangent quelquefois,
mais c’ei’t le feul mal qu’ils leur

faillent.
Dans le tems que ’
le poiffon’
remonte les rivieres , les oursdefcendent des montagnes , 8: f6
mettent à l’affût pour l’attraper.

Ils en rennent une fi grande
quantite, qu’ils fe contentent

de leur fucer la tête , &,laif-fent le corps fur le riVage , fauf
à y revenir lorfque la fai-fon efl:
parlée. Ils enleveur quelquefois
le poifl’on aux Cofaques , quoi-

qu’il y ait toujours dans leurs-

huttes une femmepour le garder. lls ne lui font point de mal ,

8: le contentent de manger le
poifl’on qu’ils trouvent.

Avant l’ufage des armes à

feu , ils le fervoient de divers
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cxpédiens pour tuer les ours;
Ils bouchoient l’entrée de leurs,

tanieres avec plufieurs pieces de

bois , que les ours retiroient

en dedans, pour débarraffer le
pailage. Mais à force de conti-

nuer ce manege , leurs tanieres
fe trouvoient fi remplies , qu’ils.

ne pouvoient plus fe retourner ,.
8c alors ils faifgient une ouver-

ture au haut, 8c les tuoient à.
coups de lance. Les Korelci fe

fervent pour les attrapper de

,l’expédient que voici»: ils cher-

chent un arbre fourchu , fur le-

quel ils tendent un laqs , der’rierre lequel ils mettent quelque
amorce 5 l’ours voulant la pren-

dre , il demeure pris par la tête;

ou par la patte. Ils placent des
gros madriers , de maniere que
pour peu que l’ours y touche,
ils tombent fur lui 8L l’écrafent.

Ils mettent encore fur fou che:
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min un gros ais garni de cro’ü

chers de fer , 8c tout auprès-

quelque choie dont Paillette

n’ei’c point ferme, laquelle épou-

vantant l’ours par fa chûte , l’oa

blige à s’enfuir fur la planche ;-

mais fe fentant pris parla patte?
de devant , il cherche à fe dé-a
pêtrer avec l’autre , qui s’accroa

che à fon’ tout. Il fe drelfe alors

fur celles de derriere , 8c la.

planche lui donnant fur les yeux,
il-entre en fureur, 8C fe débat.
fi long-tenus qu’il meurt à la finr

Les peuples qui habitent dans
les environs de la Lena 8c de
I’Ibime , ont encore une autre ’

maniere de les attraper. Ils pla--

cent un nœud coulant fur le:
chemin de l’ours ,K ou à l’entrée-

de fa taniere , lequel efi atta- i
ché à un gros madrier. L’ours-

fe fentant pris , 8c voyant que:
le madrier l’empêche de mar-
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cher, il le prend ’8r l’emporte

au haut d’un précipice , ou il
le jette avec force; il l’entraîne

après lui, a; il fe débat tant
qu’à la fin il fe tue lui-même.
.Cette derniere méthode ei’t à peu

près la même que celle dont
fe fervent les Ruflès pour empêcher que les ours ne mangent .
leur miel. Ils pendent une grolle
piece de bois aux arbres fur lef-

guels les abeilles ont conflruit
leurs ruches. L’ours voulant y

monter, 8c rencontrant ce ma-

drier fur fon chemin , il l’écar-

te , 8c le madrier retombant fur

lui, le repouife avec plus de
force , ô; il continue fi longtems 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 chaffî! avec des limiers, cf; fi son:
I

238- HISTOIRE
nue , qu’il cil inutile d’en parler.

Mais en voici une autre que
âe ne puis palier fous filence,

8c que je tiens de perfonnes

dignes de foi. Elles m’ont affuré

qu’il y a tel homme qui tue
des ours , qu’une compagnie
entiere n’oferoit attaquer , fans
autre arme qu’un fiylet pointu
des deux bouts , 8c attaché à
une courroie. Il entortille la cour-

.roie autour de fou bras droit
jufqu’au coude, 8c prenant le

fiylet dans fa main ô: un couteau de l’autre, il s’avance vers

l’ours, lequel le voyant venir ,
fe leve fur fes pieds, de derriere ,

ouvre la gueule, 8: fe met en

devoir d’attaquer le chafl’eun
Celui-ci , fans s’émouvoir , lui

fourre la main dans la gueule,
8c place le fiylet de façon, que

non-feulement il ne peut plus
la fermer , mais qu’il fe une
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encore conduire ou il veut, à
moins qu’il ne prenne le parti

de le tuer avec fon couteau.
Les Kamtjchaa’ales regardent la mort d’un ours comme

quelque chofe de fi extraordinaire, que celui qui a l’honneur
d’en tuer un , el’t obligé de ré;

galet fes voifms. Ils mangent fa

chair, 8c appendent les os de
fa tête 8c de fes cuilTes autour

de leurs huttes, en guife de

trophée.

Ils emploient les peaux d’ours

à faire des matelats 8e des couvertures , des bonnets , des gants ,
,8: des colliers pour leurs chiens.

Leur chair 8,: leur graille font
pour eux un mets délicieux;
leur graille , lorfqu’elle efi fon-.

due, efl fort limpide , 8c on

peut très-bien la manger en.

falade. Ils. fe fervent de leurs in.
refilas Pour fe couvrir lç vifagg.
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pendant l’été ;* quelquefois ils

font de leurs peaux des femelles
de fouliers , pour s’empêcher de
glifi’er fur la glace , ils aiguifent

leurs palerons , 8c 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

à fort maigres au printems.
Ceux qu’on tue dans ce tems-là ,
n’oni dans l’ef’romac qu’une hu-

meur gluante 8: écumeufe , ce
I qui a donné lieu de croire aux
habitans , qu’ils ne mangent rien
pendant tout l’hiver , 8: qu’ils

vivent en fuçant leurs pattes.
Quoiqu’il y ’aft quantité de

loups à Kamtfclmrka , comme
je l’ai dit ci-deifus , 8: qu’on faffe

grand cas de leurs fourrures , on
en tue cependant très -peu. Ils
ne différent en rien de ceux des
qautres pays, Ils caufent infinimeint

- r P a!
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plus de mal aux habitans , qu’ils

ne leur apportent du profit par
leurs fourrures , car non-feule- tuent ils détruifent le gibier ,
mais encore .les troupeaux , mal-

gré le foin avec lequel on les
garde. Ils font très-friands de

langues des bêtes fauves , 8:
même de celles des babines que

la mer jette fur les côtes. Ils
mangent quelquefois les lievres

ô: les renards qui fe font pris
aux pieges. Les loups blancs
f0nt fort rares, ce qui fait qu’ils
font plus efiime’s que «les gris.
Quoique les Kamifilraa’alés paf.

a fent pour manger tout ce qu’ils

trouvent .. ils ont, la chair de
loup ô: de renard en horreur.
De tous les animaux de Kanitfi’

chaula , les bêtes fauves 8: les

beliers fauvages font les plus
utiles , a caufe de l’utilité qu’ils

en tirent. Les habitans en tuent

Tome L ’ L
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f: cependant très-peu, en égard à ,
fila quantité qu’il y en a dans

le pays. Les bêtes fauves vivent
Ï dans les endroits où il y a de
la moufle , 8c. les beliers fauva-

ges fur le haut des montagnes;
d’où vient que les chauffeurs s’y

rendent avec leurs familles au
commencement de la moiffon ,
tôcy relient jufqu’à la fin de Dé-

cembre. Les béliers fauvages font

faits comme les chevres , mais
leur poil reliemble à celui des
bêtes fauves. Ils ont deux corv nes entortillées comme ceux
d’Ordinski ,- mais elles’font plus

grolles. Celles de ceux qui ont
atteint leur grofieur , pefent de:puis vingt-cinq jufqu’à trente
. livres. Ils font très-vifs à la courç

fe , 8; couchent leurs cornes fur
h leurs épaules. Ils gravifiènt’ les

lus hauts rochers ,’ 8c marchent

Jim les bords des plus affreux
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eprécipices. Leur fourrure efl:
Ltrèsçchaude. La. .graifl’e qu’ils-ont

.fur les hanches .efi auffi bonne
que celle .-des autres bêtes fau’rves., 8c leur chair pli fort délicate.’--Ils.fe fervent de leurs cor-

.nes pour faire des .cuilleres-à
,pot , . 8c d’autres petits uflenfit les ,rôt ils en portent. même d’en. r-tieres à. leurs ceintures , lorfqu’jls

:voyagent, en , guife - de bou.--.teilles.

x Il y arrois fortes ide rats;

les premiersfont bruns, .8: de

la groll’eur des plus gros: rats
d’Europe; mais leur cri cil différent , "18:. approche de celui du
’. cochon 5 ils refi’emblent pour

tout le reflétaux rats ordinaires. Ceux. de la. feconde . efpece
.-;font fort rares ;, ils fréquentent
- . les :maifons fans aucune crainte ,

1 et fe nourrilfent des provifions
- .qu’ils trouvent, fieux .de la «ou

Lii
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lierne efpece tiennent’à peu près

de la nature des frêlons ; ils ne
font aucune for-te de provifions,
’ mais volent celles des rats de

" la premiere efpece , qui vivent
dans les champs , les bois 8l les
montagnes. Les T egulclzitch ,
ou ceux de la premiere efpece,
» ont des nids fpacieux , propres,

a: couverts de gazon , 8c par- .

tagés en différens appartemens.

Ils mettent dans les uns la J’a[arme mondée , dans d’autres

ils l’enferment brute a dans
’ d’autres ils mètrent différentes

- sefpeces de racines , qu’ils amaf.
i fent pendant l’été, pour avoir
’ :de quoi vivre pendant l’hiver.

s Lorfque le tems el’t beau , ils

[ont foin de les fortir, pour les
’ faire fécher. Ils fe nourrillent peu.
. .dant l’été de baies , ô: ,d’au.-

.,tres chofes qu’ils jugent propres

- à le; pourrir" ,. a ne touchent
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fermais à leurs ’provi-fions, tant

qu’ils trouvent de quoi vivre
dans les champs. J’ai trouvé en-

tr’autres chofes dans leurs nids
de la faranne , de l’anacampfe-

rus , de la bifiorte, du falfifis ,de la pimprenelle , se des noix-

de
cedre.
-Ces rats
changent de.demeu-l»
re comme les Tartares , ô:- quel-a

quefois même ils abandonnent
Kamtjèlrarlca pendant plufieurs
années , 8c fe retirent ailleurs.
Cette migration alarme lesKamrfl

citadales , ils la regardent comme un préfage d’un tems plu.

vieux, 8c d’une mauvaife année pour la chal’fe ; mais ils ne

les voient pas plutôt revenir,
qu’ils envoient des exprès par-

tout , pour annoncer cette bonne nouvelle à leurs compatriotes; Ils partent pour l’ordinaire
au printems ,. après s’être allemL iij.
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blés en grand nombre. Ils pierra
nent direétement leur tour-e vers
- l’occident, 86 traverfent les ri-

vieres , les lacs, ôt même les
bras de mer; a: lorfqu’ils arri-

vent à terre , ils relient comme
morts fur le rivage ,..à caufe de
l’épuifement où. ils fonts; ils re-i

prennent enfin leur-force, 8e continuent’ leur marche. Le plus
grand danger qu’ils courent fur
mer el’r de la part de certains
poifi’ons voraces qui les, dévo-

tout, mais ils n’ont plus rien à
craindre lorfqu’ils font une fois fi
à terre. Les Kamrfèltadales s’inté-

refiènt fi fort a leur conferve;ti’on , que lorfqu’ils en: trouvent

d’affoiblis fur les bords des ri;

vieres ou des lacs , ils leur donnent tous les fecours qui dépendent d’eux. Ils ’fe rendent de la

riviere Pengin au midi, 8c arrivent vers la rai-Juillet à Oclzoîfi
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En 8c à Judama. Ils. font quel;

quefois. en fi grand nombre",
que les voyageurs fOnt obligés,
d’attendre deux heures pour les...

lanier palier. Ils retournent pour;
l’ordinaire à Kamtfêlratlca versy
le mois d’QéZobre. Il efi éton-

nant que des animaux auffi p.e-A

tirs , puiffent traverfer dansun:
été une étendue auffi immenfe
de terrein 5 8c l’o’nme- peut s’em-l

pêcher d’admirer l’ordre. qu’ils,

obfervent dans leur marche , de.
même que la connoiifance qu’ils,

ont des changemens-de tems. q
Quelques habitans m’ongiafl’u-

ré, que lorfqu’ils quittent leurs

nids, ils ont foin ’de couvrit
leurs provifions d’herbes venir

meufes pour faire mourir les,
autres rats, qui pourroient venir les voler; 8c que Iorfqu’on

les leur enleve , 8c qu’ils ne trouvent plus rienà mangï. ils s’ég
W

O
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tranglent entre les branches
fOurchues des arbrifi’eaux 5 8c de-

là vient que les Kamrfclzadale: ne les leur enleveur jamais entièrement , 8c mettent à la place
de ce qu’ils prennent du caviar
fec , ou quelqu’autre chofe qui
puifi’e nourrir ces pauvres animaux. Ces faits fontifi extraordinaires, qu’il faut attendre qu’on

en foit mieux informé. pour y

ajouter foi. I

Les chiens de Kamtfi-IzatÆa

ne différent en rien des mâtins

ordinaires. Il y en a de blancs ,
de noirs, de blancs tachetés de
noir 8c de gris comme les loups :’

il efl rare d’en voir de bruns,
ou d’autres couleurs. On prétend
qu’ils font plus aétifs a: qu’ils

vivent plus long-tems que les
autres , ce que j’attribue au
poifibn dont ils fe nourrifl’ent:

Lorfque le printems efi venu ,
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les habitans les lament aller ,fans fe mettre en peine de ce
qu’ils deviennent; car on ne
peut s’en fervir pour voyager,
que lorfque la campagne cil couverte de neige. Ils mangent alors

ce qu’ils tfouvent dans les
champs; ils prennent des rats ,.
ou bien ils s’en vont pêcher du

poil-fou dans les rivieres c0mme
les ours. Au mois d’Oâobre , les

Kamtjclradales les rappellent au

logis, 8c les attachent autour
de leurs huttes , pour les. faire
maigrir , afin qu’ils foient plus
légers pour la route. Ils ne fout
qu’aboyer jour 8c nuit. On lesnourrit en hiver avec de I’Opamt

8: des arêtes de poilfon , dont
on fait provifion pendant l’été.

Voici la maniere dont fe fait.
l’Opana: ils mettent dans une
auge la quantité d’eau qu’il fauc-

pouruleurs chiens , 8L ils jettent

Le
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dedans. quelquEs cuillerées de”
poifibn aigrir, ou pourri ,. qu’ils:

préparent dans des folies faites
exprès; ils y ajoutent quelquesarêtes , 8c font chauffer le tout"
avec des pierres rougies au feu ,..
jufqu’a ce que le poiflbn 8c les;

arêtes foient cuites. Cette Opana palle pour la, meilleure nourriture. que l’on puifi’e donner aux;

chiens; ils en: mangent. jour 8:
nuit -, 8c. elle les fait dormir ; mais".

- ils ont foin- de ne leur en point
donner le jour qu’ils- pattent ,.
crainte qu’elle ne les rende peut
fans 8c prirefi’eux. Quelque affin.
rués qu’ils forent , ils ne toua-

chent jamaisau pain ,8; aiment:
mieux manger leurs brides ,. leurs
rênes 8L leurs harnois -, lorfqu’ilsa
peuvent les attraper. Qujoiqu’ils’

aiment extrêmement leurs maî-.
tres , fi quelqu’un tombe de fort;

traineau , ou abandorme lesrêq
t
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ries, ils s’enfuient fans le regar-

der, 8c il efi obligé de courir
après eux , jufqu’à ce que le traî-

neau le renvetfe , ou que quelque obl’tacle l’empêche de palier.

outre; c’efl pourquoi il ne doit
jamais lacher prife , 8c le laifl’er
traîner fur le ventre, jufqu’à ce
ufils s’arrêtent par pure 13mm-

3e. J’ajouterai à cela , que dans

les defcentes, fur-tout fur les
lbords des rivieres , il faut en
dételer la moitié, pour pouvoir

les conduire ; car ceux qui pa-

nifient les plus fatigués, montient une vigueur extraordinare
dans ces fortes d’endroits 5 sa

plus la defcente efl dangereufe z
a: plus ils vont. vite. La même
chofe arrive lorfqu’ils trouvent,

la pille de quelque bête fauve ,.
ou qu’ils entendent aboyer d’au-i

(res chiens dans les villages voi-i
fins. Malgré tous ces inÇOpYén

- - L vj
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niens 5 on ne peut le palier de
chiens à Kamtfclzatka , 8c on ne
s’en paillera- jamais , quand même”

les chevaux deviendroient plus
communs qu’ils ne le (ont, parce qu’on ne peut s’en fervir en

hiver à calife des neiges , 8c der

la multitude de montagnes 8c
de rivieres qu’on trouve; 81 dans

l’été, les marécages [ont fi fré-

quens, qu’il y a des endroits où.

l’on ne peut les palier a pied,
D’ailleurs, les chiens ont cet:
avantage fur les chevaux , qu’en-

hiver se dans les teins orageux,
ils ne s’égarent jamais , ou, fi’

.cela arrive ,, ils retrouvent’auflia
tôt leur chemin 5 8; lorfqu’on ne

peut continuer fa route, comme

cela arrive allez fouvent , les
chiens fe tiennent autour de

leurs maîtres , 8: les défendent *

contre les animaux qui pour-

roient les attaquer. Ils - prévoient
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auflî les orages; car , lorfqu’ils
s’arrêtent , 8e qu’ils grattent la

neige avec leurs pieds , il faut
fans perdre de tems chercher
un village , ou quel’qu’autre eue

droit pour fer mettre à l’abri.On prétend que les chiens fuppléent ici au défaut des mou-

tons 5 on fe fert de leurs peaux
pour s’habiller , lors fur-tout
qu’ils font blancs , 8c on en garnit

les habits.
On verra le nombre de chiens
que l’on met à un traîneau ,
la maniere’ dont on les drefl’e ,
8c le poids qu’ils traînent , lorf-

que je décrirai la. maniere dont;
les Kamzfihadales voyagent avec
ces animaux.
Les feuls animaux domefli’a
ques qu’ils aientapr’ès les chiens ,.

[ont les vaches ô: les chevaux..
Il n’y a point de pâturages pour

les moutons , ni fur l’océan

2M Hrsrtoznzr -

oriental ,ni fur la mer de Fert»

’ gin , le tems y ef’t fi’ humide 8:
le foin y el’t fi gras , u’ils périf-

fent en peu de tems: ils réufif-

fent fort bien vers le haut .0]:
trog 8c fur la riviere de Kolirefl’,
parce que l’air y el’t meilleur,

se le terrein moins aqueux ;
mais il leur faut du foin pendant. l’hiver , la neige étant trop
abondante , pour qu’ils puifl’ent
trouver à paître dans les champs;

8: delà vient qu’on en nourrit
fort peu depuis l’embouchure
de la riviere d’Ilga jufqu’à Je;

multi.
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CHAPITIRE VIL
Des Martres Vitimski , è (Il
la maniera dont on les prend.
Uoique la chafl’e des mat-i
tres de V itimslci n’ait rien:

de commun avec la defcription-

de Kamtjclmtka , cependant ,
comme j’en ai parlé , il ne fera

pas inutile de dire un mot des
différentes méthodes dont enfer...

fert pour les prendre. Les [Cana];
diacides qui pellent un jour fans

en .prendre , fe retirent au bout,
de la quinzaine; au lieu que ceuxde Vitimski continuent la chaille
toute l’année, heureux fi, pendant:

ce tems- là , ils prennent chacun
dix martres-zibelines. Il ei’t vrai;-

que dix de ces martres en va.
leur quarante de Kamtfcfiatkaï.
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cependant fi les habitans de ce

dernier pays fe donnoient les

mêmes peines que ceux. de Vi-

timslci , ils gagneroient beaucoup plus qu’eux , les martres
étant aufii communes à Kamtfi

chanta , que les écureuils fur

la riviere Lena. La chaire des
Vitimski ePt remarquable parles
loix rigoureufes &’ les obferva-

rions fuperfiitieufes ,’ que les
chafl’eurs s’obligent d’obferver.

Avant que les Rufles enflent
conquis la Sibérie, il y avoit
quantité de martres - zibelines ,
mais depuis qu’ils s’y font étav

blis, on n’en prend plus , parce’
qu’elles fuient les lieux habités,

8c le retirent dans les bois se
les montagnes. Ceux qui s’adonnent à la chafl’e de ces animaux ,

remontent la riviere Vitime. 8:
les deux rivieres Mama qui s’y
jettent , jufqu’au lac Oranne ,4
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qui cil à la droite , au-defl’us’

de la grande cataraâe , où la
chaille ei’t la plus abondante.
xOn prend les plus belles martres-

fur la petite riviere Kutomale ,x
qui tombe dans la! Vitime , à la
droite au-deiTus de la cataraéte ,

86 des embouchures de la balle
Mama 8c du ruifleau dePetrovay

.Les martres valent moins aui defTous de ces endroits , 8c tous
les chaffeurs conviennent qu’elles

f0nt meilleuresîers les fources
des rivieres , que près de leurs-

embouchures. N

,Les martres vivent dans des
trous, de même que les autres

animaux de leur efpece, tels

que les fouines , les belettes , a
les hermines. Les chafi’eurs difent

auffi qu’elles le conflruifent des

nids fur les arbres avec des racines 8c du gazon; qu’elles vi-

Vent, tantôt dans leurs trous ,

ses. 1113.101an8: tantôt dans . leurs nids; qu’ela

’ les y; relient douze heures dans
l’été a; dans l’hiver , 8c que pen-

dant les douze autres, elles vont

chercher de quoi vivre. Dans

l’été , avant que les baies (oient

mûres , elles virent de belettes ,dÎhermines’ ou d’écureuils , mais

fur.tout de lievresl; 8C. dans l’hiver , d’oifeaux. Lorfque les baies-4
font mûres , elles le nOLirrifÎent-

de vaciet ô: de cormes , qui leur,
caufent des démngeaifons. qui

les obligent a fe frotter contre
les arbres , ce qui leur fait tomber -le poil des côtés 5 a; delà
vient que lorfqu’il y a quantité

de cormes , les chaiTeurs per-

dent leurs peines. ’

Les martres-zibelines mettent

bas vers la fin de Mars, ou au
commencement d’Avril ; elles
font jufqu’à cinq petits à la;
fois , ’ qu’elles allaitent quatre ou

fia femaines.
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On ne vau à la chaille aux.
martres que dans l’hiver, par-«a

ce qu’ellesrnuent au printems;
leur poil cil fort. court en été , , ’

8c il n’a- pas même atteint fa-

longueur dans l’automne. On.
appelle ces’ fortes de martresÎ
Nedafiièili , c’eflz-à-dire. martres v

imparfaites, 8c on les vend à .
très-bas prix.

Les challèurs , tant naturels
que Ruflés. partent- vers la fin
d’Août. Quelques- Rufle’s yvont.
’eux.m,êmes, d’autres envoient;

des gens en leur place , &leut,
fournillent les. hardes , les infim-

mens 8c les provifions dont ils

ont befoin pendant le teins

qu’elle dure. Lorfqu’ils font de

retour ,. ils donnent à leurs maîtres tout le gibier qu’ils ont pris,
ée leur rendent même ce qu’ils;

ont reçu , a la réferve des provifions.
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Chaque Compagnie cit corna
pofée depuis fix hommes jufqu’a

quarante 5 elles étoient autrefois

de cinquante hommes. Ils pren-

nent un bateau couvert pour
trois ou quatre hommes, 8c»
menent avec eux des gens qui
entendent la langue du pays ,A
8e qui connoifl’ent les meilleurs

endroits pour la challe. Ils les
nourriflent à frais v communs , 8:

leur donnent en outre une pottion égale de gibier.

.- Chaque chalTeur embarque
avec lui trente poods de fari-a
ne de feigle, un pood de Afa-i

tine de froment, un pood de

fel, 8; un quart de pood de
gruau. Chaque couple de chaf-

feurs doit avoir Un filet ,un chien
85 fept poods de provifions pour
fa nourriture , un lit 8c une cou-

verture, un vailleau pour pê-

trir le pain, 8c un autre pour
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mettre le levain. Ils portent peu
d’armes à feu, ne s’en fervant
que dans l’automne ,, lorfqu’ils

. vivent dans leurs huttes.
Ils remontent la Vitime &la .
Mama jufqu’au lac Oronne , eù

ils conflruifent des huttes, en
cas qu’ils n’en trouvent point

de faites. Ils s’aflemblent dans
cet endroit , ôz y relient jufqu’à

« ce pue la riviete foit entièrement

gelée. En attendant, ils choifiiïent pour Chef un homme aco coutumé à ces fortes d’expédi-

tions , 8: promettent d’obéir
. poné’tuellement à les ordres. Il

divife la Compagnie par petits
partis , à chacun defquels il
nomme un" chef , excepté au
fifien , qu’il conduit lui-même:

il marque aufli les poiles que
chacun doit occuper. La faifpn
venue; cette divifion ne change
si jamais a quand même le Parti
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me feroitque de huit 011de

i hommes , car ils ne vont jamais
au même endroit. Après avoir ’
reçu leurs ordres , chaque» Com-

lpagnie creufe des puits fur la
route de l’endroit où elle doit

taller. Ils mettent dedans pour
chaque couple d’hommes trois
facs’ de farine , qu’ils reprennent

’ au retour, après que"HnAaflflh-KHhleursprovifions font conforfimées. Ils font
-même obligés, de cacher dans
t des puits tout ce qu’ils lament.

dans leurs huttes, de peut quel
fles fauvages ne le leur volent.
Dès que la riviere el’t gelée ’,

6c que le tems de la chafle el’t

venu , le Chef appelle tous les
chafiëurs dans fa’hutte , 8c après

aVOir prié Dieu, il donne les

ordres aux autres chefs, 8L les
envoie dans les endroits qu’il

4.11a--

êleur a allîgnés. Le chef part un
jour -» d’avance e , pour. préparer
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ides logemens àcfa petite troupe.
V Le Général leur donne en les
congédiant plufieurs ordres , dont
l’un el’t que chacun confiruira.
[on premier logement en l’hon- ’

neur de quelque Eglife , qu’il
p nomme , ô: les autres en l’hon-

neur des Saints ,dont ils portent
les images avec eux ; 8c que la
premiere martre qu’ils prendront
fera pour l’Eglife , 8c qu’ils la.

lui offriront à leur «retour. Ces
’ martres font appellées v les» mat-i

tres.de’Dieu , ou des Eglifes.
i Chaque martre que l’on prend.
’ dans le quartier d’un Saint, ei’t

pour celui qui en porte l’image. ’
Ils fje fervent fur la routet’dc
a béquilles de bois d’environ qua-

’ ne pieds de long , au bout du:

quelles ils mettent une corne de
"vache, pour empêcher qu’elles
. ne ’ le fendent fur de glace 5 «a:
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-,la’lient au-deflus avec un brin

de jonc 8c une courroie , pour
qu’elle n’enfonce pas trop avant

dans la neige. Il y a au haut une
efpece de beche , dont ils le fer. vent pour écarter la neige , ou
. la mettre dans leurs chaudières,

dans les cas où ils manquent
d’eau, ce qui leur arrive allez
fouvent. Le Général , après avoir

congédié ces différens partis ,

fe met en marche a la tête du
fieri. Lorfqu’ils (ont arrivés au

gîte , ils conflruifent des petites
huttes’avec des branches d’ar-

bres , autour defquelles ils amoncelent de la neige. Ils ont même
foin d’abattre .plufieurs arbres

fur la route , pour pouvoir res
connoître leur chemin dans l’hi-

ver. Ils creufent aufli,des puits
à tous les quarts de lieue , qu’ils V

p entourent de pieux. pointus de
.p fia: à fept pieds de hauteur , ef41.4.-

. ’ pacés
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’ .pacés d’environ quatre pieds ,

qu’ils. couvrent de planches ,
pour empêcher que la neige ne
tombe dedans. L’entrée en cil:

fort étroite , 8L il y a une baoule
placée de façon, que pour peu

que la martre y touche , elle le
renverfe 8c la jette dans la .trape;
8c il faut abfolument qu’elle palle

par cet endroit , fi elle veut

attraper le morceau de poiflbn
,ou de viande qu’on y met pour
l’amorcer. Les challëurs relient

enfemble , jufqu’à ce que ces
trapes foient achevées , .8; chacun el’t obligé d’en faire vingt

par jour, 8c ils en fontautant
dans tous les pofieszoù il y a
des martres. Après qu’ils ont fait

dix quarts de lieue , le Général
J’envoie la moitié de la Com-

pagnie ,Ipour aller chercher les
.ptovifions qu’on a laillées , a:

j’avance avec le, telle pourtoan
T onze I. ’
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truire d’autres huttes 8c d’aire

tres
, les
Ceuxtrapes.
qui vont chercher
provifions ,. menent avec eux
des traîneaux vuides ’jufqu’à l’err-

tiroit où on les a laill’ée’s. Chal-

7que chaffeur cil obligé d’appor-

ter fiir poods de farine , 8c un
i demi-pood de viande 8c de poifTon , 8c de venir rejoindre le Gé-

néral se les autres chaleurs. Ils
ont ordre de s’arrêter à tous les

poiles, pour voir fi les pieges
font en bon état , retirer les
martresqui "s’y font prifes, 8c
les écorcher , ’ce qui cil. rune
opération qui regarde le’Chef. ’

Lorfque les martres font ge-’
lée’s, ils les mettent avec eux

’dans leurs lits , pour les faire
. dégeler. Pendant ’ qu’on les écor-

’che ,- chacun’fe tient ailis. 8c en

ïilence , prenant garde que - rien
ne s’attache tauxpieux. Après

a!

. Q DE’KAMTSCHATKA. :67que la,martre ef’t écorchée, ils

la mettent fur trois morceaux
i de’bois , ils les allument enfuite ,
8: l’enfument trois fois de fuite ,
après quoi ils l’enterrent dans la
p neige ou dans la terre. Lorfqu’ils

craignent que les T ongrofès ne

leur enlevent leur butin , ils enferment les peaux dans des pie-

ces de bois creufes, dont ils

bouchent les extrémités avec de

la neige, 8c la mouillent pour
qu’elle le gele plutôt. Ils les

cachent dans la neiger près de

leurs huttes, 8: les reprennent.
lorfqu’ils retournent en corps.
Lorfque’cesgens (ont revenusavec

les provifions, on renvoie l’autre moitié pour en chercher d’au:

tres , 8: les guides prennent les
devants pour conflruire des tra«
pes. Lorfqu’ils voient que les
pieges ne leur réuffiilent point 5

ils ont recours aux filets, .mals
M 1j
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il faut pour cela faire qu’ils
puiflbnt découvrir les traces de

la martre fur la neige. Ils la fui.vent jufqu’à l’endroit où elle

cil entrée, 8c l’en font fortir en

l’enfumant dans fon trou. Mais

ils tendent auparavant leur filet
autour, 8c elle s’y prend pour
l’ordinaire , ou fi elle échappe ,
le chien qu’ils mettent avec eux,

ne manque pas de l’arrêter. Le
chall’eur cil quelquefois obligé
d’attendre deux ou trois jours.
Il connoît que la martre el’t

prife , au bruit des fonnettes
qui font attachées au filet. Il

le rend fur le lieu , 8L lâche fon

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 , 8: que c’ell

autant de perdu pour eux.

a. Lorfque la martre cil cachée
w
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fous la racine d’un arbre , ils ten-

dent leur filet autour , afin que
fi elle leur échappe après qu’ils
ont creufé , elle puill’e s’y pren-

dre. Si elle Cil: fur un arbre , où

V ils puiffent la voir, ils la tuent.
avec une fleche émoufl’ée. Si elle:

cil cachée dans les branches , ilsl’abattent , 8c plaçant le filet où!

ils jugent que fon fommet doit:
tomber , ils le tiennent près du
tronc, 8c la martre s’élançantÉ

lorfqu’elle le voit tomber, elles’y prend. Lorfqu’elle s’échappe,

ils fouillent tous les creux d’art.
bresyUne martre qui s’ef’t faue
vée d’un filet ou d’un piege ,1

s’y prend rarement une feeonde-fois.
Lorfque le Général 8c les chai)

leurs le font raflemblés , les chefs-

de chaque parti lui rendent,
compte des martres 8c des autres bêtes fauves qu’ils ont tuées 5,

r M iij
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8c fi quelqu’un de leur parti a
défobéi aux loix,ils châtient ces
crimes de plufieurs façons :’ ils.

attachent les uns à un poteau ;
ils obligent les autres à demander pardon à. la Compagnie 5
les voleurs (ont battus févérement , 8.: n’ont aucune part! au g

butin, on leur ôte même celui.
i qu’ils ont fait, se on le parta-

ge entre leurs camarades. Ils.
relient dans leurs quartiers julqu’au dégel, 8c. après que la

cit-allé cil finie , ils emploient
leur tems à préparer les peaux
qu’ils ont amaflées. Aulli-tôt

que la navigation cil libre , ils
retournent fur les mêmes bateaux , 6c donnent aux Eglifes;
les martres qu’ils leur ont pro-

miles 5 ils paient leur taxe , ils.

vendent le telle , 8: partagent
également entr’eux. l’argent ou
les marchandifes qu’ils.reçoivent-’

en échange. ’
t
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CHAPITRE VIII.
Des Animaux Marins.

I, E comprends fous le nom
d’animaux marins , ceux qu’on

appelle amphibies , qui, quoi?
qu’ils vivent la plupart du teins

dans l’eau , viennent louvent

fur terre , pour y mettre bas

leurs petits. On peut les divifer

entrois claires; je mets dans
la premiere ceux qui vivent dans

les lacs 8c les rivieres, comme

les loutres; dans la leconde ,
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 caliers marins , les
chats de mer 8c autres.

Quoique les loutres foient

Il M iv
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très-communes à Kamtfifialkæ,

leurs peaux ne laillent pas que.
d’être fort cheres , 8c cires coûtent jufqu’à une rouble lalpiece.

On les challe ordinairement avec

des chiens dans les tems de

neige, 8c elles s’éloignent beau-

coup des rivieres. Ils le fervent
de leurs peaux pour border leurs
habits, 8c fur-tout pour conferver les martresnzibelines, l’ex. périence leur ayant appris qu’el-

les fe gardent mieux , lorf-

qu’On les enferme dans d’autres

peaux.

On ne fauroit croire la quantité de veaux marins qu’il y a:

dans les mers 8c les lacs de ce
pays , lors fur-tout que le poilfon remonte-3 ils le fuivent en foule , non-feulement jufqu’à
l’embouchure des rivieres , mais
encore jufqu’à leurs l’ources.

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

fauroit y aller en bateau, fans
courir rifque de périr. Lorfque

les veaux marins voient, venir

un bateau , ils fe jettent en

foule dans l’eau , 8c y excitent

un fi grand tourbillon , que les
bateaux font infailliblement fub-v
mergés..ll n’y a point d’animal

dont le cri foit fi défagréable ,.

8: cependant ils ne celient de.
crier du matin jufqu’au loir.-

Il y en a de quatre efpeces:
On pêche les plus gros depuis:
le cinquante-fixieme degré juif
qu’au foixantequarrieme de la-«

titude feptentrion-ale. Ils ne dit:férent des autres que par leur
grofl’eur, qui excede celle du.
plus gros bœuf. Ceux de la fer
condé efpece’font de la grolleur.’

d’un bœuf d’un ana Leur peaux.
cil», tachetée comme celle d’un;

’ Mm ’
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tigre ; les taches font prefque

égales fur le dos ,. 8c ils ont le
ventre blanc 8.: jaunâtre. Leurs

petits font aulii 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. occupent prefque la moitié, de fa fur-

face. On trouve ceux de la qua...
trieme efpece dans les lacs des’
Baikaal 8c d’Oronne. Ils font de

la même greffeur que ceux des
environs d’Àrcliangel ,r 8c leur
à

Couleur tire- fur le blanc.
Ils font extrêmement vifs : j’en
ai vu un qui s’étant pris al’ha».

meçon dans l’embouchure de la.grande - riviere , ls’élança fur nos.

gens avec beaucoup de férocité, après même qu’ils lui eus
tent brifé le crâne. On ne l’eut

pas plutôt tiré à terre , qu’il
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elfaya de le jetter dans la riviere , 8c lorfqu’il vit que la chofe

- lui étoit impoflible , il commença à pleurer , 8c plus on le
battoit, plus il étoit féroce.
Les veaux marins ne s’éloi-

gnent jamais à plus de trente.

lieues de la côte, 8c on. les
trouve communément près des.

embouchures des grandes rivieres ,. ou des baies: ilsremontem:
l’efpace de quatre-vingt veilles.
pour fuivre- le poilion. Ils ne font:
qu’un petit à la fois , 8c le nour-

rifl’ent au moyen de deux ma..melles qu’ils ont: les Tungufis
donnent leur lait à leurs .enfans;

en guife de remede. Le cri! des:
vieux imite celui des perfonnes- a
qui. font des efforts pour vomir ;f
8c les jeunes crient comme ceux
qui fouillent. Lorfque la marée.

fe retire , ils relient à fec fur
les. rochets, de. le pouillant les

M vj i
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uns les autres dans l’eau en jouant;

mais lorfqu’ils font en colere, ils

le mordent cruellement. Ils dorment profondément, 8C lorfqu’on
les réveille , ils paroiil’ent très.

effrayés; ils gagnent la mer ,,
rejettant l’eau qu’ils ont avalée,F

pour rendre le chemin plus glif.
faut.
Il y. a différentes manieres de

les tuer: dans les rivieres, on:

les tire’avec des carabines rayées ç

mais il’faut les frapper à la tête,

fi on veut les tuer; car. les balles,-

leur en tirât-on cent, ne leurfont aucun mal ailleurs, parce;
qu’elles fe logent dans la graille:
dont’leur corps el’t couvert. Ont

prend le tems qu’ils dorment fur

le rivage, 8c on les alfomme à:
coups de maffue’, ou bien,pen-»

dant qu’ils dorment le mufeaw
allongé; Sur la glace on les perce

de part en part avec un. couteau;
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8: on les tire à terre par le moyen

d’une courroie qui y cil attachée.

Les veaux marins ne font pas
aullî chers qu’ils devroient l’être,

vu le grand ufage qu’on en fait 5

car indépendamment de leur
graille 8c de leur chair , leur peau

fert à faire des femelles de fous
liers. Les Korelci , les Olutores
de les Tchukotflcoi en font des
bateaux de différente grandeur ,.

dont quelques-uns portent jquq’u’a trente hommes. Ces bateaux

ont cela d’avantageux fur les
bateaux ordinaires , qu’ils font
plus légersôc qu’ils vont plus vite.

’Les Rufles 8c les Kamçfiihadales

font dela chandelle de leur graille,
a: les naturels du pays la trouvent
fi délicate , qu’ils ne peuvent abfoJ-

Iument s’en palier. Ils, font cuire
km chairs, ou A ils - la font lécher

au foleil, ou, s’ils-en ont beatn-
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coup , ils la fument de la ma:niere fuivante. Ils creufent une
folle d’une grandeurproportionnée à la quantité de chair ou de

graille qu’ils ont,dont ils ont
foin de paver le fond. Ils la rem-

pliflent de bois, 6c continuent
d’en mettre jufqu’à ée qu’elle

foit anill chaude qu’un four’.

Après avoir retiré la cendre ,

ils mettent aui fond un, lit de
bois de peuplier vert, ê; fur
celui-ci une couche de chair ou
(le graille, continuant ainfi al.
ternativement jufqu’à ce que la

folle foitpleine. Ils la. couvrent

de gazon 8c de terre pour entretenir la chaleur , 8c au bouc
de quelques heures , ils en tirent

la viande 8c la gardent pour
l’hiver. Elle efl infiniment plus:

délicate que celle qui cil cuite;
6c d’ailleurs elle le garde; une
armée enture. fans le gâtez.
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Après qu’ils ont décharné la

tête d’un veau marin, ils lui
font les mêmes politelTes qu’à un

ami qui viendroit leur rendre
vifite. Je fus préfent à cette cé-

rémonie l’an i740, au petit

fort de Krodakiglze , lequel cil;
bâti fur une riviere de même

nom , qui fe jette dans la mer
d’orient. Voici la maniere dont-

elle fe fit: ils apporterent la tête
du veau couronnée de faranne ,
8c la pelèrent à terre. Un Kamtf:

chadale entra avec un fac rem.
pli de faranne 8c d’autres herbes ,,

parmi lefquelles il y avoit quand
tité d’écorce de bouleau, 8c les

plaça près de la tête. Deux au-

tres Kamzfèhadalves roulement
une grolle pierre , 8c la pol’erent

vis-à-vis la porte de la hutte;
ils en mirent d’autres autour,
8c deux autres Kamtfèlzadalw
défeuillerent la farame 8c la mis

2’89 Hurons
rent’par bottes. La grolle pierre

fignifie la mer ,. les petites, les
vagues , ôz les bottes de faranne,

. les veaux marins. Cela fait , ils
’ prirent trois plats de caviar, mêlé

avec du kipri , du civiet 8l de
la graille de veau marin. Ils en
firent des boules , dans le milieu defquelles ils mirent les brins
de faranne qui repréfentoient les
veaux. Ils firent avec l’écorce

du bouleau des petits bateaux
qu’ils remplirent de ces balles,
8c qu’ils couvrirent d’herbe.

Ils prirent au bout de quels
que terris ces bateaux 8c ces
balles , 8c les briferent contre les
pierres, comme fi c’eût été con;

tre les vagues, pour faire voir
aux autres veaux le. refpeét’avec

lequel ils traitent leurs amis, se
les engager par-là à le lailTer
prendre. Ils placerent enfuite les
bottesde faranne , quirepréfenù
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toient les veaux , près de la
grande pierre ,1 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
aflll’cans le mirent à crier qua-

tre fois Lignouleglze. Leur ayant
demandé ce que ce mot fignie

fioit , ils ne purent me dire autre chofe , finon que leurs peres
crioient ainfi. Ils roulerent enfuite les bateaux de bouleau con-

tre les pierres, 8c fouirent en
criant KouneoufÏLr’te-Aloulaiglze,
c’ef’c-à-dire , que le vent fouille

vers la côte; car lorfque ce vent
foufHe , il pouffe quantité de
glaçons vers le rivage , ce qui

leur donne le moyen de tuer

les animaux marins. Etant ren-

très dans la hutte , ils roulerenn

les bateaux une troifieme fois.
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Ils mirent enfuira le crâne du
veau dans un fac, dans lequel
tous les pêcheurs qui fe trouve-A
rent préfens , mirent un peu de
faranne , avec leurs noms 8c quel-

que fentence particuliere , pour
que les veaux fuirent la maniera
dont ils les. avoient regalés , 86
les préfens qu’ik leur avoient
faits.
Après avoir ainfi témoigné ,-

eomme ils (e I’imaginoient, à,
leurs hôtes , le refpeél: qu’ils

avoient pour eux, ils le porter
tent au haut de l’efealier, où-

un vieillard met quelque peu de,

gruau dans le fac, le priant de
le porter à ceux de fes amis qui
s’étoient noyés. Deux Kamrfirlm,

Jules qui avoient eu le plus de
par: à la fête , prirent les rafles

pleines de gruau, 8:. les veaux
de faranne , 8c en donnerent une
à chaque pêcheur. Ils fortirent de
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.Ia hutte, en criant Venio , ce
qui ef’r un mot dont ils le fervent
pour s’appeller les uns les autres ,.
l’orfqu’ils vont à. la pêche des

veaux ou des autres animaux
marins. Ils prirent enfuite les veaux

de-faranne , 8c les jetterent au
feu , les priant de venir les vifiter louvent; ils ren-trerent dans
la hutte , éteignirent le feu,8c
mangerent le gruau qui étoit

dans
On voit les
peu detalles.
chevaux ma-I
rins dans les environs de Kamtfi
chatka , ou fi l’on en trouve,
ce n’el’t que dans les mers qui

[ont au nord. On en prend beaucoup plus près du cap Tchukorfi

.Icoi , ou ils y font plus gros 8:

plus nombreux que par - tout
ailleurs. Le prix de leurs dents
dépend de leur grofi’eur a: de

leur poids: les plus cheres (ont
celles qui pefent ving livres, mais
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celles-ci font fort rares; on enV
voit même peu qui pefent dix
à douze livres , leur poids ordinaire n’étant que de cinq ou:

fix. - .

Le -lion (a) 8c le chat marin-

dilîérent peu du cheval se du.

veau marin , 8c on peut les re.
garde-r comme des animaux de
même efpece.

Quelques- uns donnent aux
lions le nomi de chevaux,parce qu’ils ont une-criniere. ills

font faits comme le veau marin,
8c ils ont le cou nud , à l’excep-

tion d’une petite criniere dont.
le poil’ef’t dur 8c frifé. Ils ont

la tête de moyenne groITeur, les.
- oreilles courtes, le mufeau court,

les dents longues 8c les pieds.
garnis d’une membrane; ils fe
tiennent ordinairement près desi(a) Leo marinas. SteIIer.
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rochers , fur lefquels ils grimpent
en foule. Ils ont un .rugiffement

affreux, beaucoup plus fort que
celui du veau marin , ce qui fait
qu’ils fervent de fignaux aux
marins dans les tems de brume, 8c
les empêchent d’échouer fur les

écueils ou contre les ifles , y en

ayant trèspeu dans cette contrée du monde , où l’on ne

trouve de ces animaux.
Quoique cet animal paroifl’e
extrêmement dangereux , 8: qu’il
* marche avec la même fierté qu’un -

lion , il ef’t cependant fi poltron,
qu’il le plonge dans l’eau des
qu’il apperçoit un homme; 86

lorfqu’on le furprend endormi,
ô: qu’on le réveille en criant,
ou à coup de mafi’ue, il cil telIement effrayé qu’il tombe à cha-

que pas qu’il fait , 8c que ton.

tes les jointures lui craquent de
peut 5 mais lori u’il voit qu’il ne
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peut échapper, il attaque (on
Ennemi avec beaucoup de courtage , fecouant la tête 8c rugiffaut d’une maniere qui fait hor»

"tent , se alors le plus court efi
de le fauver, quelque brave que
l’on puifl’e être. C’ei’t ce qui fait

que les Kamtfchaa’ales les attaquent rarement fur mer , à moins
qu’ils ne les trouvent endormis,

ou fur terre; 8c alors même ils
:Ies approchent avec précaution ,

en allant contre le vent. Mais
il n’y a que des gens agiles qui
s’adonnent à cette chafi’e.lls s’ap-

rprochent à la dérobée, 8c lui

plongent un couteau dans la poitrine au-defl’ous de l’aiflelle; ce

couteau cil attaché à une longue

courroie faire de cuir de veau
marin, qui 61’: arrêtée à un pieux.

Chacun s’enfuit au plus vite, 8:

:lui jette de loin des floches ou
dessouteaux pour le blefi’er dans
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plufieurs endroits du corps, 8:
Iorfqu’il a perdu les .forces,on
l’acheve à coups de mafl’ue. ’

Loriqu’on les trouve endormis

A fur mer , on leur tire des fleches
empoifonnées, 8c-l’on s’enfuit au

plus vite. L’animal fe (entant
bleil’é , 8c ne pouvant fupporter

la douleur que lui calife l’eau

ile la mer qui entre dans fa.

plaie , gagne le rivage, ou on
acheve de le "tue-r à coups de
dard ou de fieche; ou fi l’en-p
droit n’ef’t pas fût , on attend

qu’il meure de faspremiere blef-

fur’e , ce qui arrive au bout de
vingt-quatre heures. Cette chafi’e

cil fi honorable, que celui qui
en a tué le plus, palle pour un
héros; 8c c’el’t ce qui fait que

plufieurs s’y --adonnènt , bien

moins pour la chair , qui palle

peur très- délicate , que pour,
acquérir - de l’henneur. Deux un
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trois lions marins fuflifent pour
charger un bateau; mais comme
c’en un déshonneur chez eux

de laiITer le gibier qu’ils ont
pris , ils chargent quelquefois fi

fort leurs bateaux , que quoiqu’ils [oient extrêmement adroits

à les conduire , ils coulent à
fond avec leur gibier. Ils fe t’en.dent fur ces vaiiTeaux dans l’ille
déferre d’Alaïa’e , qui ePr à trente

milles de la côte, 8c ils relient

quelquefois quatre , cinq , 8c
même huit jours fans voir la
terre , expofés à l’intempérie de

ce climat ; sa quoique fans bouf-

fole , ils retournent chez eux,

En obfervant le -foleil ou la

luneu ,

La peau.du lion marin leur

fert à faire des cordes s des femelles 8c même. des fouliers;

femelle met bas deux, trois ou
Quatre . petits. Elles s’accomËenç

ans
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dans des mois d’Âoüt ou de

Septembre , elles portent dix
mois, 8c mettent ordinairement
bas vers le commencement de
Juillet : le mâle traite fa femelle
avec beaucoup de tendrefi’e ,

non point comme le chat de
mer, mais en mettant tout en

ufage pour gagner fou alfeétion.
Le mâle 8c la femelle fe mettent

fi peu en peine de leurs petits ,i
qu’ils les étouffent quelquefois

pendant qu’ils terrent; ils les
Voient même tuer devant leurs
yeux avec afl’ez d’indifférence.

Les petits n’ont point .cette vivacité qu’on remarque dans les

jeunes animaux , ils dorment
prefque toujours. Vers le foir,
le. mâle 8: la femelle fe jettent
dans la mer avec eux , mais fans
trop s’éloigner du rivage; Les

I petits grimpent fur le dos de
leur mere , 8c y dorment 5 le

Tome L N.
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mâle folâtre autour d’eux , 8:

les jette dans l’eau, pour les
obliger à apprendre à nager. On-

en a jetté quelques-uns dans la

mer , mais au lieu de nager, ils
regagnent auiIi-tôt le rivage. Ils-

font deux fois auiIi gros que
ceux des chats de mer. Quoi.que ces animaux aient naturellement peut de l’homme, on a
cependant obfervé qu’ils ne font

pas toujours fi fauvages , lors
fur-tout que leurs petits ne commencent qu’à (avoir nager. Mr.

Stella- vécut fix jours fur un
rocher parmi eux , 8L fut témoin
de la plupart de leurs aé’rions.

Ils s’amaffoient autour de lui,
comme pour obferver ce qu’il

faifoit , ils regardoient le feu ,
6c ne s’enfuioient point , lors
même qu’il s’avançoit 8c qu’il

leur enlevoit leurs petits pour les
difféquer. Ils le querelloient pour--
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leurs maîtreifes fans faire atten-

tion à lui; a: il y eut un mâle

qui fe battit trois jours pour
une femelle , 8c qui fut bleifé
dans plus de cent endroits. Les

chats de mer ne fe mêlent jamais de leurs querelles, mais s’en-

fuient le plus loin qu’ils peuvent 8c leur cédent la place. Ils
permettent même aux petits du

* lion marin de jouer avec eux,
prenant garde de ne point les
blefl’er; mais ils fuient la com-

pagnie des peres le plus qu’il
leur cil poffible.

Ceux qui font vieux ont la

têtejgrife , 8c je crois en effet
que ces animaux vivent très-d

long- tems. Ils le grattent la.
tête 8c les oreilles avec les pari

tes de derriere, de même que
. les chats de mer; ils fe tiennent.
de bout , ils marchent , fe cou-.
client 8c nagent complice. eux,
ll
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Les gros beuglent comme un
bœuf, les petits bêlent comme

les moutons; les vieux ont une
odeur forte , mais qui l’ei’t ce-

pendant moins que celle des
chats de mer. Ils ne vivent pas
indiflinétement en été 8c en hi-

ver dans toutes fortes d’endroits,

mais ils ont des lieux propres
pour les différentes ,faifons. On

ne les trouve jamais au-delà du
cinquante-fixieme degré, quoi-.
qu’il y en ait quantité dans
les environs de Kanztjèlratka sa
des illes qui font fur la côte de
l’Ame’rique. Ils fe nourriffent de

poifl’on , de veaux 8: de caliers

marins , 8: d’autres animaux
aquatiques 8c terrei’tres. Les
vieux mangenç très-peu dans

les mois de Juin 8c de Juillet ,
ils ne font que dormir , aullî
font-ils extrêmement maigres
dans ce terris-là;
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Le chat marin ef’r la moitié

aufli gros que le lion; il reffemble au veau (a) , excepté

( a) Frederick Marte»; , dans fou voyage

au Greenland, décrit les chiens de me:
de, la maniere fuivante. Ils ont les dents
aiguës comme les chiens, les griffes noires .

longues 8c pointues , 8c la queue courte ,
8c la voix comme celle d’un chien enroué 3

8: leurs petits miolent comme les chats.

Lorfqu’ils font effrayés par quelque bruit,

ils levent la tète , 8c alongent le cou
comme un lévrier, 8c fe mettent à ab’o et,

8c nous prenons ce moment pour les rap-

per avec une dèmi - ique, ou un long
âton fur le mufeau ju qu’à ce qu’ils foient

prefque morts : mais cela ne les empêche
pas de s’enfuir.’J’en ai vu qui fe défen-

doient, mordoient 8: couroient fur nous.

Quelquefois ils s’élançent de defi’us la.

glace dans la mer Je: Iaiifcnt après aux
une trace de fiente jaune, qu’ils jettent
au nez des chail’eurs. Ils ont environ trois
à quatre travers de doigt de graii’fe fous

la peau , le foie, le poumon 8c le crieur

fort gros. Ils font fi féroces lorfqu’ils fout

en rut, qu’on eiI obligé de les tirer de
defl’us les bateaux, performe n’ofant les
approcher. Nous en prîmes un d’environ

huit pieds de long , qui vécut , quoique
nous lui enflions ôté une partie de fa

guiffe; 8: qui malgré les coups que nous
lui donnions , mordoit 8c s’élançoit fui:

, Niij
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qu’il ef’t plus gros vers la poinous. J’en perçai une autrefois un autre
de par: en par: avec mon épée.; mais il

ne s’en fentit prefque pas; il fe mit à

courir , s’élança dans la mer , 8c difparut

dans le moment.

i Voici ce qu’il dit du cheval marin.

’On croit que ces animaux fe nourriffent
d’herbe 8c de enfeu. Ce qui fait croire qu’ils

mangent de ’herbe cil , que leur fiente
reliernble à celle du cheval; a: l’on juge
qu’ils mangent du poii’l’on par la tir-conf.
tance que voici s c’ei’t qu’a ant. jette la.

peau 3c la graiife d’une ba eine dans la
mer , un de ces animaux fi: jetta deifus 8c
l’emporte. avec lui au fond de l’eau. Ils
font extrêmement forts 8c courageux . 8c fe
défendent les uns les autres avec une ré.

folution extraordinaire. Lorfque mes gens
en bleil’oient un, les autres s’affemibloient

autour-nu bateau , 8l le perçoient à coups
de défenfes; d’autres s’élevoient hors de

l’eau 8; faifoient tout leur poilible pour
,s’élancer dedans. Ily en eut un qui faille

noue harponneur par la ceinture de fa tulotte, 8c il elle n’eût pas caillé, il l’aurait

Certainement entraîné. Nous en tuâmes
plufieurs centaines à l’Iile de Mufi’, sa
fîmes un très-bon vo age. Lori u’on en
prend quelqu’un, on e, contente ’empor.
ter la tête pour en arracher les,de’fenfes.

Elles étoient autrefois lus recherchées
qu’elles ne le [ont à pré eut,
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trine, a: 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 n ï

.res 8c fans membrane , le Ê
noir mêlé de gris , court 8c fr
gile. Leurs petits font d’un noir

blanchâtre.
’v
On les prend au printems 86
dans le mois de Septembre dans

les environs de la riviere Shupanova , qui ePr le tems ou ils
paillent de Pille de Kurilslcoi
fur la côte de l’Ame’rigue. On

en trouve un plus grand nombre
près du cap Krorzotïkoi , parce qu’entre celui-ci 8c le cap

Shupinskoi , la mer efl ordinairement calme , 8c qu’ils y trouvent plus d’endroits pour le re-

tirer. Prefque toutes les femelles
qu’on prend dans le printems
[Ont pleines; on ouvre celles qui

Niv
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font près de mettre bas, on
tire leurs petits 8c on» les écorche. On n’en voit point depuis

le commencement de Juin jufqu’à la fin d’Aeût, qui ef’c le

tems où elles retournent du midi

avec leurs petits. Les naturels
1 du pays ne pouvoient compren-

dre autrefois où elles fe reti-

roient au printems, 8c pour-

quoi elles revenoient fi maigres
dans l’automne; ils attribuoient

leur maigreur à la fatigue du

voyage. F

Les femelles mettent bas dans

le pays , 8C recouvrent leurs forces
à l’aide du repos dont elles jouiffent. Elles nourrii’fent leurs petits

pendant trois mois, jufqu’à ce
qu’ils foient en état de retourner

avec elles dans leurs premieres
habitations en été. Elles ont deux

mamelles placées entre les pattes

de derriere. Elles en ont rare.
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ment plus d’un, 8c il n’ef’c pas

plutôt né , qu’elles lui coupent

avec les dents le cordon ombilical
comme les chiennes , 8c mangent
l’arriere-faix. Les petits y voient

en naiffant ; ils ont les yeux
aufiî gros que ceux d’un bœuf 5

8c trente-deux dents , non comipris leurs défenfes, dont il
en a deux de chaque côté, qui
commencent à percer au bout
de quatre jours. ils font d’abord
d’un bleu foncé; mais au bout

de quatre à cinq jours , il leur
-vient des poils gris entre les jam-

bes de derriere , 8c à la fin du
mois leur ventre cil noir ôtgris.
Le mâle vient au monde plus
gros 8L plus noir, a; telle même
plus noir que la femelle , qui de-g
vient prefque toute bleue en croifTant , avec quelques taches gri-

fes entre les jambes de devant.
Le mâle ô: la femelle différent

Nv
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fi fort par leur forme 8c leur
grofl’eur , qu’à moins de les exa-

miner avec attention, on les croiroit-d’efpece. différente ; d’ailleurs

la femelle efl plus timide 8c plus
craintive. Chaque mâle a huit,
quinze, 8: même jufqu’à cinquante femelles , qu’il garde avec

tant de jaloufie, qu’aucun autre

ne peut .en approcher; 8c quoiqu’il y ait plufieurs milliers de
’ ces animaux fur le rivage, ils.

ont chacun leur famille à part,
je veux dire , que chaque mâle
vit avec fa femelle, [es petits 8:
les femelles d’un an , qui n’ont

point encore de mâles; de maniere. que la famille ei’t quelque-

fois compofée de cent vingt de
ces animaux , qui ne (e (épatent
jamais , lors même qu’ils font en

mer. Ceux qui font vieux, ou qui
n’ont point de maîtrefle , font

bande à part. Les premiers que,
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nos gens virent dans l’ifle de
Bering étoient des mâles extrê-

mement vieux, gras 8c puans.

Ces derniers dorment quelquefois

un mois entier , fans prendre

aucune nourriture; ils font trèsfe’roces 8C attaquent les pafiàns;
8c ils font fi obi’tinés , qu’ils aiment

mieux le faire tuer que dedquitter leur place; Lorfqu’ils voient:
venir un homme ,. quel’quesuns

fe jettent fur lui, 8c les autres
le tiennent prêts pour les défendre. Ils mordent les pierres qu’on

leur jette , 8: courent fur celui
qui les a jettées; encore qu’on
leur caile’ les dents, sa qu’on

leur creve les yeux , ils ne bougent point de l’endroit civils
font. Il y a plus, aucun n’ofe-

roit abandonner fou poile; 8:.
s’il le faifoit, les autres le dévo-

reroient. Si quelqu’un fait mine

delvouloir le retirer, les autres
N vj
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le ferrent de près pour empêcher
qu’il ne s’enfuir: , 8e fi quelqu’un

fe méfie du courage de fon camarade , on le foupçonne de vouloir s’enfuir , il le jette fur lui.

Cette jaloufie va quelquefois fifi
loin, que pendant des verf’tesv

entieres , on ne voit que de ces
fortes de duels 5 8c alors on peut

palier fans rien craindre. Lorfque la partie n’el’t pas. égale,

d’autres volent au l’ecours du
plus foible , pour l’empêcher de "

fuccomber. Pendant ces «batail-

les, ceux qui font en mer,levent la tête pour être témoins

du fuccés des combattans; ils
s’animent à leur tout , se (e.
mettent enfin de la partie.
V Mr. Stella fit l’expérience fui-

’ vante: il attaqua avec les COæ

laques un de ces, chats de mer,
lui creva les yeux , 8; en irrita
quatre ou cinq autres, en lem:
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ferrant des pierres. ’Lorfqu’il vit:
qu’ils le pourfuivoient, il courut à

icelui qui étoit aveugle , lequel en-

tendant le bruit de les camarades,
8c ignorant ce qui le pafl’oit,

les attaqua. Mr. Steller le retira
fur une hauteur , d’où il obferva

le combat pendant quelques heures. L’aveugle attaqua les autres
fans dil’tinélion ,v fans même en

excepter ceux qui prenoient fon

parti; ils fe jetterent à la fin
fur lui, 8e ne lui donnerent au-

cun repos, ni fur terre ni fur

mer; ils le tirerent fur le riva-

ge , 8: le maltraiterent fort,

qu’il en mourut. -

Lorfqu’il n’y en a que d’eux.

aux priles , le combat dure fouvent une heure: quelquefois ils
fe couchent tous deux par pure
lafiîtude, après quoi ils fe levent

a; recommencent le combat. Ils
[chattent la tête droite, la E0118 a
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nant de côté 8c d’autre pour ef-

quiver les coups. Tant qu’ils
font d’égale force , ils ne fe fer-

vent que des pattes de devant;
mais fi l’un des deux fe ralentit ,

l’autre le faifit avec les dents,
8c le renverfe par terre. Les au-

tres volent alors au fecours du
vaincu. Les bleHures qu’ils fe

font avec les dents , font auili
profondes que celles d’un labre ,
a: l’on n’en voit pas un dans le

mois de Juillet, qui ne (oit bleflé

dansquelque endroit du corps.
Le combat fini, ils vont fe laVer dans lamer. Voici les motifs-

ide leurs querelles: le premier
8c le plus fort , font leurs femelles, lorfque quelqu’un veut ’
enlever la maîtrei’fe d’un autre

ou les femelles qui font encore

jeunes, celles qui fe trouvent
préfemes fe rangent du côté du

parqueur; lls fe battent encore
z
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pour leurs places , lorfque quelqu’un s’approche trop près de

celle qu’ils ont prife , foit parce
qu’ils n’en ont pas allez pour
eux, ou parce qu’ils font jaloux.
de leurs maîtrefl’es. Ils fe battent

encore par un motif de jufiice ,
pour faire celler les querelles de

leurs camarades. i

Les mâles font extrêmement

jaloux de leurs petits ,7 8c les femelles 8: les petits, à leur tour ,

le craignent beaucoup. Lorfn
qu’on veut leur enlever un. petit ,.

le mâle accourt pour le défendre , 8c la femelle l’emporte g’mais

fi elle le laiil’e tomber de fa
gueule , le mâle quitte ion en-

nemi , 8L la faififlant avec les
dents , il la bat contre les pierres;
jufqu’à ce qu’il l’ait laiifée pour

morte. Elle n’efi pas plutôt te:
venue à elle , qu’elle court le

jetter à les pieds, elle les leche
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8c les baigne de fes larmes. Cea
pendant le mâle erre de côté se
d’autre, fecouant la tête comme
l’ours , 8c lorfqu’il voit qu’on lui

a enlevé fon petit , il fe met à

pleurer à ion tout; car ces animauxpleurent lorfqu’on les bleffe,
ou qu’on les offenfe, 8c qu’ils

ne peuvent fe venger. I

Une autre raifon qui fait que

les chats de mer vont dans le
printems dans l’ifle déferre, qui
cil du côté de l’orient, cil vrai-

femblablement , que dormant
pendant trois mois fans prendre
aucune nourriture , ils le débarrafl’ent de la graille qui les in-

commode, en quoi ils imitent
les ours , qui pafl’ent tout l’hiver

fans manger; car dans les mois

de Juin, Juillet 8l Août, les

vieux ne font que dormir fur le
rivage , où ils relient immobiles
comme uneipierre , 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 cil couché fur le rivage , a: qu’il joue , il beugle
comme une vache; lorfqu’il fe

bat, il hurle comme un ours;

lori-qu’il a vaincu fort ennemi,

il crie comme un grillot; mais
lorfqu’il cil vaincu ou bleifé , il

gronde comme un chat. Lori,qu’il fort de l’eau, il fe fecoue
pour l’ordinaire , il, s’eiTuie la

poitrine avec les pattes de derriere , 8: en arrange le poil. Le
mâle approche ion mufeau de
celui de fa femelle, comme pour
la baller. Lorfqu’il dort au foleil,

il leve fes pattes, 8c les agite. de
côté 8c d’autre. il dort tantôt

fur le dos ,. tantôt fur le ventre ,

tantôt il fe plie , a: tantôt il
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s’alonge. Son fommeil n’ei’t jamais”

fi profond, qu’il ne s’éveille lorfa

que quelqu’un approche, pour
doucement qu’il marcher, 8: il
fe tient fur fes gardes; d’ailleurs ,
il a l’odorat 8e l’ouie extrême-

ment
fins. *
Il nage fi vite , qu’il peut ailée
ment faire dix verlles par heure.Lorfqu’il le font blefl’é,il faifit

le bateau du pêcheur avec les
dents, ôt 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 (ache le conduire ,:
81 n’obferve la route que l’animal

prend. Comme ils ont un trou
ovale , ils peuvent demeurer longtems fous l’eau; mais lorfqu’ils

(entent queles forces leur man:
quent, ils remontent pour ref-n
pirer un air frais. ils nagent. (ou:
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vent fur le dos , 8c fi près de la
furface de l’eau , qu’ils ne le

mouillent pas même les pattes.
Lorfqu’ils entrent dans l’eau ,

ou qu’ils plongent, après avoir

repris haleine , ils tournent comf
me une roue , ce qui leur el’t
Commun avec d’autres animaux
marins. Ils faififi’ent les rochers

avec les pattes de devant, pour
s’aider à marcher; mais dans la:

plaine , ils attrapent un homme ,
pour vite qu’il coure. Il y en a
une fi grande quantité dans l’ifle

de Bering, qu’ils couvrent tout

le rivage, ce qui oblige fouvent
les voyageursà quitter la plaine ,

8c à gravir les rochers 8e les
montagnes. Il cil bon d’obferver qu’on n’en trouve que fur la
côte méridionale , qui .ef’c vis-

à-vis de Kamtjèlzatka. La raifort

en efl peut-être, que c’ell la
premiers terre qu’ils teuton.
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trent en allant du cap de [Cran
notgkoi vers l’orient.

Voici comment on les pre«l
noir dans l’ifle de Bering: on
commençoit par leur crever les
yeux à coups de pierres, après

quoi on les afiommoit 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 forcît de tous côtésuët

qu’ils enflent perdu toutes leurs

dents , ils ne quittoient point
leur place, ils le dreil’oient fur

les pieds’de derriere , 8c eifayoient

de fe défendre. On voulut voir
un jour combien un qu’on avoit:

traité de la forte, pourroit vivre

de tems: il ne mourut qu’au

bout de deux femaines, fans
quitter fa. place. Ils viennent
rarement à terre à Kant-tf1.
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allah; , de forte que les habitans font obligés de leur donner

la chalfe avec des bateaux, 8:
de les percer avec des dards ou
des harpons , qui leur relient dans
le corps. Ce harpon cil attaché
au bout d’une corde , dont l’au-

tre extrémité tient au bateau ,
ê: ils s’en fervent pour les tirer à.

bord; mais il faut prendre garde,
en les pourfuivant , qu’ils ne le ’

faififlent avec les pattes de de.’

vaut , ils ne manqueroient pas de le renverfer. Pour prévenir

cet accident , on a des haches
toute prêtes pour leur couper
les pattes. 1 Plufieurs de ces animaux meurent de vieillelle , mais
la plupart pétillent des bulellures
qu’ilsâreçoivent, en le battant

entr’eux ; 8c il y en a quel-p

quefois un fi grand nombre ,
que toute la côte cil couverte
d’os.
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Les callors de mer (a) ne reffemblent en rien à ceux de terre I;

se on ne leur a donné ce nom
qu’à caufe que leur poil tellem-

ble à celui des callors ordinaires.

Ils font de la grolleur des chats
de mer; ils ont la figure du veau
marin, 8c la tête faite comme
celle de l’ours, les jambes de

devant font plus longues que
celles de 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 vieillil’fent. Les jeunes l’ont long,
noirâtre 8L fort doux. C’el’r le

plus doux de tous les animaux
marins ; il ne fait jamais aucune
réfillance, 8e n’emploie que la

fuite pour le fauver. Les femelles font fort affeé’tionnées à leurs

a-rd

l î(Il) Luna marina.
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petits, 8c portent ceux qui ne
lavent pas nager avec leurs pattes

de devant, ce qui les oblige à
à nager à la renverfe. Lorfque les pêcheurs les pourfuivent ,
elles n’abandonnent, leurs petits
qu’à la derniere extrêmité; 85
s’ils leur échappent , elles ac«

courent aufli-tôt à leurs cris; 8:
c’el’t ce qui fait que les pêcheurs

cherchent à les tuer ou les at-

traper , comme le moyen le

lus fût de prendre leurs mues.
Il y a trois manieres de les prend
dre, 1°. avec des filets tendus

entre les choux (a) de mer,

parmi lefquels les caflors le re-

tirent la nuit , de même que
dans les tems orageux. 2°. On

leur donne la thalle avec des
bateaux, ô; on les tue de la
même maniere que les lions ô;

r î!

sa) Pneus marins, V I
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les chats marins. Lattoifieme
maniere el’t de les pourfuivre fur
. la glace, lorfqu’elle cil pouflée

au printems vers la côte par le
vent d’ell. Cette derniere mé-

thode ell générale , que lorfque la glace el’t près du riva-

ge, pour pouvoir aller deffus
en patin, les habitans croient

avoir acquis un tréfor , 8c le rendent fur la côte , où ils en tuent

quantité, les fuivant à inclure
qu’ils marchent fur la glace ,

pour chercher dgs ouvertures

pour le plonger dans l’eau. On

ne voit pas tous les ans de ces
glaces flottantes, mais lorfque
cela arrive , les naturels du pays ,

les Cofaques 8c les marchands
tirent un très-bon parti de ce
commerce. Les Kurdes ne faifoient pas plus de cas de leurs
peaux, que de celles des veaux
à des lions marins .. avant qu’ils

fulfent
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fulfent le cas que les Rifle; en
font; 8: aujourd’hui même ils
troquent volontiers une I fourrure

de callor pour une de peau de
chien , la croyant plus chaude,
8c de meilleure défenfe contre
l’hiver;

Outre les animaux marins
dont je viens de parler , il y en
a quantité d’autres , dont le
plus remarquable cil: le’Manati

ou la vache marine. Cet animal
ne vient jamais à terre; la peau
el’r noire 8c épailfe , elle relfemble à l’écorce d’un vieux chêne;

8l elle ell fi dure , qu’on a de la

peine à la couper avec une hache. Sa tête cil très-petite, à

proportion de fon corps; elle
va en pente depuis le cou julqu’au mufeau , lequel el’r fi re-

courbé , ue la bouche le trouve
dolions. el’t blanc 8c fort rude
nets . I’extrêmité , avec des

Tome].
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moufiaches blanches de neuf
pouces de long. Il n’a point de

dents, mais feulement deux os

plats , l’un à la mâchoire fupérieure , 8c l’autre à l’inférieure.

Les narines [ont vers l’extrêmi.

té du - mufeau; elles ont un
pouce 8c demi de long fur au.

tant de large; elles font dou’bles , rudes 8: velues en dedans.

Ses yeux font noirs, 8: placés
prefque au milieu fur la même
ligne que les narines. Ils ne font
pas plus gros que ceux d’un
mouton, ce qui ef’t extraordi.
maire dans un animal aulli mouftrueLix. Il n’a ni fourcils ni pau-

pieres , a: les oreilles ne confif.
tent qu’en deux petites cuver?
turcs. On a de la peine à zipper.

cevoir [on cou; cependant il

a quelques vertebres qui facili.
tent le mouvement de la. tête ,

qu’il remue ,lorlqu’il paît a la
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penchant comme le font les va:ches. Il a le corps rond comme

le veau marin, mais plus gros
vers le nombril quevers la tête
a: la queue. Il a la queue épaiffe ,

un peu recourbée vers le bout;
elle relfemble à peu près à la
barbe d’une baleine , ou aux
nageoires d’un poilion. Il a les
pattes au-del’fus du cou selles

ont environ vingt-un pouces de
long; il s’en fort pour nager ,
pour marcher 8c pour s’attacher

aux rochers; 8c elles y tiennent
quelquefois avec tant de force,
que lorfqu’on les en arrache avec

des crochets , la peau y relie.
On a obfervé qu’elles font quel-

quefois fendues en deux comme
le fabot d’une vache , mais cela
n’ell qu’accidentel. Les femelles

ont deux mamelles à poitrine.
Le Manati a environ vingt-huit

pieds de long, a: pefe
o. Ildeux *
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cens poods. Ces animaux vont
par bandes dans le tems calme
près des embouchure-s des rivieres; 8c quoique les femelles
obligent leurs petits à nager devant, cependant elles les couvrent
de tous côtés , de maniere qu’ils

le trouvent toujours au milieu
du troupeau. Dans le tems de
la marée, ils viennent li près du
rivage , qu’on peut les frapper

avec un dard ou une malfue ;
l’Auteur dit même leur avoir
touché le dos avec la main. Lorfqu’on les frappe ; ils gagnent la

mer; mais ils reviennent fur le
champ. Ils vivent en familles ,
dont chacune el’t compofée d’un

mâle 8c d’une femelle , de quel-

ques petits se d’un petit veau:
de maniere qu’il femble que
chaque mâle a fa femelle. Elles
mettent bas dans l’automne, et,
ne font jamais plus d’un petit à j
la fois; q
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Ces animaux paroilfent extrê-

mement gloutons ; ils mangent
fans celle , 8t- veillent fi peu à
leur fûreté ,- qu’à peine daignent-

ils lever la tête hors de l’eau:
ce qui fait qu’on peut les approcher en bateau, 8c choifi’t’

celui que l’on veut. Ils ont toujours la moitié du corps , l’aveu:
le dos 8: les côtés hors de l’eau:

quantité de corbeaux le mettent
dell’us pour béqueter la vermine

qu’ils ont dans la peau. Ils ne
mangent pas indil’tiné’tement tou-

tes fortes d’herbes. Celles don-tr

ils le nourrilfent font, 1°. le

choux de mer (a) , dont la feuille-

ell faire comme celle du choux.
de Savoie ; 2°. une efpece de
choux (b) qui refi’emble à une
(a) Fucus Coifpus brallicæ Sabaudicœ

folio
cancellatus.
»
(0)." Fucus
clava: fable.
o iij.
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maline ; 3°. un. autre choux.(a)":

qui a la feuille faire comme une
courroie 5 8c 4°. une efpece de

choux ondé (b Par-tout où
ils campent , n’y refialTent-ils
qu’un jour , on trouve le rivage

èouvert de tiges ô: de racines.
Après qu’ils ont mangé tout au-

tant qu’ils veulent , ils le cou.
a chent fut leur dos i 8c s’endorment 5 mais des que l’été comc

mence , ils gagnent la mer,

pour ne point refier à fec fur.
le rivage. Dans l’hiver , ils (ont
[cuvent écrafés par les glaces

contre les rochers , 81 ils relient
fur la grève 5 cela leur arrive
fur- tout dans les rems orageux,
lorfque le vent d’onne contre la

côte. Ils font fi maigres dans
(a), Fucus feuticæ antiquæ Romane:

fade.

(b) Fucus longiflimus ad nervum un.

dulatus,

v
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cette faifon, qu’on peut compas

ter leurs côtes se leurs vertebres;

On les prend avec dei gros-

crochets de fer, faits comme la:
patte d’une petite ancre. Un
homme vigoureux s’embarque.

avec ce crochet fur un bateau
conduit par trois ou quatre raa
meurs; 8: lorfqu’il ef’t arrivé

dans l’endroit où font les veaux

marins, il choifit celui qui lui
plaît , 8l lui enfonce le crochet.
dans le corps. Il y a. trente homg

mes fur le rivage , qui, à
l’aide d’une longue corde qui

efl attachée au cracher, tirent

le Manari à terre, tandis que
Ceux qui font dans le bateau
le frappent avec une mafiue ,.
jufqu’à Ce qu’ils l’aient allbmmé.

Quelques pêcheurs découperent

un jour en ma prélence un de
Ces animaux tout Vivant: pendant que l’opération duora, une
1V
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cella de battre l’eau avec [et

pattes avec tant de force , que

la peau fauta par lambeaux;
mais il mourut à la fin. Les vieux
font plus, ailés à prendre que

les jeunes , parce que ces derniers font plus aé’tifs , &qu’ayant

le cuir plus. tendre a le crochet
lâche fouvent prife. Lorfque
quelqu’un ef’t pris, 81 cherche à

s’échapper, ceux qui le trouvent

des plus près accourent pour le
(recourir : quelques-uns renverfent

le bateau , en fe mettant deflous;
d’autres fe mettent fur la corde
pour la calier; i d’autres enfin.
ciraient de détacher le crochet
à coups de queue , 8c cela leur:
réulïît quelquefois. L’amour qui

efl entre le mâle 8c la femelle
- palle toute croyance; car après
que le mâle a mis, touten (Jeun
vre pour délivrer fa femelle , i113».
fuit, toute morte. qu’elle; e11 ,,ju[-,- 1
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qu’au rivage 5 a: l’on en au vu

qui ont. reflet deux ou trois jours
près de fon corps , fans le quitter
d’un moment. On ne peut pas

dire que cet animal beugle y.
mais plutôt. qu’il brait , lors furtout qu’il ef’c blefé. Je ne puis
dire s’ils ont la vue 8c l’ouie’

bonne ou mauvaife 5 mais ilsparoifi’ent avoir ces feus extrê-

mement foibles, ce qui vient
peut-être de ce qu’ils ont tou-

jours la tête dans l’eau.

Il. y a une fi. grande quantitéde Manatis dans l’ifle de’Bering ,.
qu’ils fuflîroient pour nourrir tous

les habitans de Kamtfcltatlca’.
Leur chair ef’c très --dure à cuire a

mais elle efi prefque auffi bonne

I que celle du bœuf, 8L elle a.
trèsbon goût. Le lard des jeunes

refiemble à celui du cochon , le

maigre à celui du veau. l tte

V I viande efi aifée à cuire ,aÎS’enr

322 Euro 1 ne
fie fifort, qu’elle occupe deu’x fois
plus de place lorfqu’elle el’c cuite ,v
que lorfqu’ell’e el’t crue. La graifi’e’

qui efi près de la. prêteuse de la

queue ne le cuit jamais; mais:
les côtes .8: le dos [ont trèsaçlé4

licats. Quelques-uns prétendent-

que la chair de cet animal ne

fe garde point dans le fel 5 mais
. j’ai éprouvé le contraire , 81 elle

ne m’a point paru inférieure à.
celle du bœuf l’aile (a).
z

(a) Il paroir par la defcriprion du Ca.

imine Dampier que le Manari de Kamtf-

shako efi le même que l’animal qu’il vit dans

les rivieres de l’Amérique méridionale 8:;

dans les Philippines.
Cet animal ell prefque aufli gros qu’un

cheval, 8: a dix à douze pieds de long.
Il a la bouche faire comme celle d’une va-r

che, les levres grolles. St épaules, les
yeux gros comme un pois, 8; deux petits

trous de chaque côté de la tête, qui lui fer-l
vent d’oreilles 5 le cou court a: épais, 8:-

plus gros que la tête. Sa plus grande lat-v
gent efl aux épaules . où il a deux grandes
nageoires ,1 une de chaque côté du ventres
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Outre les animaux dont je

viens de parler , Mr. Stella dit.
La femelle a fous chacune de ces nageoires

une mamelle, pour allaiter fes petits. IF
conferve fa greffeur jufqu’à un pied audelTous des épaules , il diminue enfuite infenfiblement jufqu’à la queue , laquelle efl"

plate, 8c d’environ vingt pouces de long
tir quatorze de large. Elle a quatre à cinq
pouces d’épailleur dans le milieu, 8: (leur

vers les extrémités. Il efl rond 8: uni depuis 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 juilqu’à douze cents livres, mais je n’en ai

jamais vu de fi gros. Le Mauati le plait

dans l’eau faumâtre , 8v. le tient ordinaire-

ment dans les embouchures des criques 8e
des rivieres. Delà vient peut- être qu’un
n’en voit point dans les mers du lad, où:
les côtes font hautes se élevées , la mer

profonde près de cette SE très-orageufe,
excepté dans la baie de Panama; encore

n’y voit. on point de Manati , au lieu qu’il

y en a beaucoup dans les Indes Occidentales, parce qu’elles’ forment comme une

grande baie, compofée de plufieurs autres

plus petites, que la côte y cit balle, 8e
qu’ils y trouvent de quoi paître. J’en ai vu

dans l’eau falée 8e dans les rivieres , mais

jamais en pleine mer. Ceux qui vivent
dans la. mer , dans les endroits où il n’y
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qu’il y a fur la côte de l’Âmeë

rique un animal marin d’une
a ni rivieres ni criques, fe rendent pour
l’ordinaire toutes les vingt-quatre heures
dans les embouchures des rivreres qui font
dans les environs; Ils le nourrill’ent d’une

herbe qui a fept à huit pouces de long , sa
la feuille étroite, qui Croît autour des illeo

qui (ont voifines du continent. On en trou-*
v’e aufli dans les cri ues 8: les grandes

rivieres, dans les endroits ou il y a peu;
de courant. Ils ne viennent jamais à terre ,:

ni dans les endroits ou il y a peu de
fond. La chair 8e la graille de. ce: ani-’
mal font très-blanches 5e très- délicates;

La queue des jeunes cil fort recherchée e

mais la tête ô: la queue des vieux font
très-coriaces. On préfere ceux qui tettent-

encore. Les corfaires font rôtir leur chair a

8; lorfqu’ils en prennent de vieux, ils
font aufli rôtir leur ventre.
La peau du Manati cil d’un grand ufage

pour les marins. Ils la cou ont par bandes.
8e en font des courroies ,-qu ils attachent aux’

bords de leurs canots, 8: dans lefquellesils pali-eut leurs avirons, ce qui leur tient
lieu de chevilles. La peau du mâle, non plus"

que celle du dos de la femelle, ne vaut rien
pour cet ufage , parce qu’elle ell trop
épaifl’e. On en fait des fouets pour les
chevaux. On la coupe par bandes de deux
ou trois pieds de long. On lailre à l’endroit-

diu manche la peau de toute fou égaillent ,a
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figure extraordinaire , dont il
donne la defcription fuivante.
Il a environ cinq pieds de long,
la tête faire comme celle d’un

chien , les oreille-s droites 8e
pointues , les yeux fort grands ,
8e les deux levres garnies d’une

efpece de barbe. Il a le corps
rond 8l épais , mais plus gros
vers la tête que vers la queue.
Il efl couvert d’un bout à l’au-

tre d’un poilépais , noir fut le

dos sa fauve vers le ventre. Sa
queue forme deux’nageoires,
dont celle de defi’us ei’t plus
longue que celle de delTous. L’Au-

teur fut très-furpris de ne lui

trouver ni pieds ni patres ,

comme aux autres animaux ma-

rins. Il refi’emble en général à.
a; on I’aménuife en allant vers la pointe.
Qn tord ces courroies lorfqu’elles font frai.
aches , on les met lécher , 5: au bout d’une

ternaire elles (ont wifi dures que du bols,
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d’animal auquel Gefizer donne le
mom de finge de mer 528L l’Austeur prétend qu’il lui convient
à caufe de fou aé’civité , 8: de
la quantité de lingeries qu’il fait.

Il fuit quelquefois les vailTeaux
pendant deux heures, regardant
tantôt une chofe-8c tantôt une

autre, avec un air de furprile.
Il s’en approche même quelque-

fois fi près , qu’on peut le tou-

cher avec une perche; mais
il s’éloigne Iorfqu’il voit que

quelqu’un remue. Il fort quelquefois le tiers de fou corps hors
de l’eau, 8c fe tient droit comme

un homme pendant une heure
entiere. ll plonge fous le vaifieau ,
6c reparoît de l’autre côté dans

la même pollure , répétant ce
manege trente fois de fuite. D’au-

tres fois il apportera une herbe
marine de I’Arne’rigue qui a à
peu près la. figure d’une hou,- ’
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teille ;il la jettera 8; la reprena ’

tira plufieurs fois de fuite , en
faifant ’mille lingeries. On a
obfervé que plus les animaux
marins le jouent dans l’eau par

lebeau tems , 8c plus on fait

memCé d’un grand’orage.
1

f

fig; du Tome [immigra

