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Fusain à Petcrsboar , en Langue Ruflienne, par:
ordre de Sa affilé Impériale. l À

On.y a joint deux Cartes , l’une de Kamtschatka. a:
l’autre des Mes KurilskL. . r
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PRÉFACE
3*;ng Géographie ce]! peut-

L être de toutes les fiiez;-
â’rïêæfiâ ces la plus amufanre

8’ la plus inflruËZive. Quoi de

plus. in:e’rçflant que de ronnoître

Je: climats, les régions 6’ les

peuples qui varient lafirfàce du

globe que nous. halzitons. Elle
feroit cependant peu de ,clzofè,
fi elle fi bornoitë flafla une
patine Curiqfite’. Elle fe proque

Tome I. ’ V â



                                                                     

ü PREFACE
une fin plus noble 8* plus utile,
Les parfonnes de. ine’es à gou-

verner les États ê. les Nations

ne peuvent ffi difpenjêr de con-
naître les pays fur lefquels elles

jugulent , fur-tout , ce. qui con-
terne leur fil 5’ leur climat ,-
quels cantons font propres à l’a-j

griculture ou aux pâturages ;
quelles ripieresfônt ’nayigables,

bu peuvent. le devenir; la corn-
munication qu’elles ont entr’elles,’

ou qu’on peut leur procurer ,r
les animaux, les poéflons , les ’

Difeaux , les plante: , lesfiuits,
les’arbrifleaux qu’ils produifent;

2eur- ufizge pour la. nourriture î
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PI. E F A C E. iiî
la médecine; la teinture , la char-

pente , la conflrut’lion ; les par.
des defirtes 6’. Aabite’es ,- les

’Villes, lesForts, les Havres , les

mines qui s’y trouvent ,- le
commerce qu’on yfiit ; les mo-

lzufizc’iures qui y fiant établies;

les denre’es qu’ on y confornrne;

laquantite’ qu’on en porte clieg

les ÀEtrangers g celles qu’on

tire des pays lointains ; la
fitlmtion des lieux , l’état» des

grands - chemins , les curioliteÏs

naturelles 45’ artificielles qui

sa! trouvent ; - les coutumes
8’ les mœurs des Indium;
En nombre . leur langue , leur

âij ’



                                                                     

iv PRÉFACE.
Religion , leur anciennete’; les

e’tabliflêmens qu’ils ont faits ,

ë les peuples avec .lefquels ils
confinent t ces connoiflÎznçesjànt

utiles non - feulement ’ aux Peu-

ples qui les pofledent , mais en-
core à ceux qui font lies avec
eux par le Commerce, ou de
telle autre maniere que ce puif
fi Être. Notre curiqfite’ ne fi

borne pas là ,- nous nous dom
nous fèuvent beaucoup de peine

pour connaître des cbofes qui
n’ont aucun rapport avec nous,

lors flir-tout qu’elles nous font
entièrement e’trangeres .’ ces rai,

fins. me font avérer que le

à



                                                                     

PRÉFACE. v
Public recevra avec plaijir
cette Hifloire , vu que l’utile
s’y trouve joint avec l’agre’a-

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

doute appris par quelle occa-
fion il s’efl inflruit a’e tou-

tes les particularités qu’il rap-

porte : comme le leiZeur efl fins
doute bien aife. de le fivoir ,’

je vais l’en inflruire le plus
brie’vement’ qu’il me fira paf

fible.

- L’an 2733 , ’ l’ImperatriCe

Jane envoya plzifleurs perfim.
lies par terre pour h reconnaî-

âiij



                                                                     

fi PREFACE
ne la côte de la. mer Glai-
ciale , de même que celle qui
efl à l’orient. de Kamtfcharka ,

.jujlqu’à l’Amérique 6’ au Japon.

Elle les chargea de lever la,
Carte de, la Sibérie, à” par-
ticulie’rement’ Celle de Kamtf-z

chatka; d’objèrver la .jituatiom

Q . bdes lieux , leurs produilzons ,q
leurs Habitans , en un mot ,

î

tout ce qui pauvoit fervir a
les fiire connaître. Paur cet: .
efl’èt ., on. envoya trois Profil-

v fiurs de l’Acade’mie Impériale

des fciences , avec les Oficiers
de Marine ; ils partagerent la:-
tâche entr’eux : L’unjè char; l
.57 ---H -flz ArufiflA



                                                                     

P R E F AVLC E. un
gea des objêrvations phyjiques

- 6’ aflronomiques ; le fécond ,

de l’hilioire naturelle , 5° le

troijieme , de la dejcription du
Pays 5’ des Peuples qui l’ha.

bitent. On leur aficz’a fixjeu-

(tes Ruflès , qui fiifiient leus:
e’tudes , pour qu’ils puflent s’inf-

truire fous ces Prqfiflèurs , 5’

les remplacer en cas de mon.
Etienne .Krashenihicoff, Auteur
de cet Ouvrage , fut du . nom-

bre. Il naquit a Mofcou, 6’
fit [ès Humanités au C alliage l
de Notre- Sauveur. Il y etua’ia

la Rhe’torique ê la Philofo-

phie , ê fi diflingua parmi fis
Iâiv



                                                                     

Viij P R E F A CE.
Camarades par fin application
55’ fa capacite’ : quoiqu’il fit

[on e’tude principale de la Phy-

fique , il montra tant de ta-
lent pour la e’ographie 53
l’Hi aire ,» qu’on l’employa en

1735 dans dife’rens endroits
ou les Prqfigfleurs ne pouvoient

aller eux: mêmes. Les Mem-
bres de l’Acade’mie s’étant ren-e

dus en 2736 à Jakutski, ap-
prirent. que les Oficiers de
marine e’toient très- peu avan-

ces dans leurs de’couvertes , è

.n’arriveroient que quelques an-

.ne’es après à Kamtfchatka. C om-

k que ils avoient des olgfervation-s



                                                                     

FR E FA CE. la
à fiire dans " la Sibérie ,- ’ils

jugerait à propos d’envoyer à

Kamtfchatka une perfànne pour
préparer toutes chofis pour leur

re’ception ; ”ils choyirent pour

cet (fit Mr. Krasheninicoff,
auquel ils donnerent les infl
trublions dont ils crurent qu’il

pouvoit avbir befoin. Divers
accidens ayant empêché lis
Profifièurs d’aller à. Kamtf-

chatka, a l’exception de celui
d’Aflronomie ,. le Sénat donna

ordre aux autres de retourner,
à Petersbourg, ê. de conti-
nuer, chemin fizifànt , les ab...
firvations qu’ils avoient com»-
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x PREFACE
mence’es en Sibérie; au] moyen

de quoi Mr. Krasheninicofi’ refia

féal charge’ de ce qui con.

cernoit Kamtfchatka. Les Pro.
feflÈurs lui procurèrent , par

ordre du Senat , les fecours
qu’ils avoient eux-mêmes 0b.

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

àarde ë des Interprétes , avec

perlnfion de fluiller les R55
gillresq des Forts à” des Bie-

reaux ; il envoya à diverfés
fins aux Prtfefleurs les objêr.
ferva-tions qu’il avoit flues ;

ils les trouverent fort jufles ,
6’ l’aiderent de leur confid-



                                                                     

PREFACE. xi
dans les cas .embarraflans.

Dans ces entrefizites , l’A-

cade’mie Impériale , qui fin-

toit l’importance dont il e’toit’

de continuer fis obfervations
dans la Sibérie a y envoya. en

1738 Mr. George William Stel-
ler , un de fes Aflocie’s .° il ren-

contra l’anne’e fitivante les Prou-

)

fifiurs à Yenefeisky. Ce Sa- h
vont avoit envie d’aller par mer

à Kamtfchatka ; il trouva occa-
jion de le filin, 5’ on lui don.
na les mêmes inflruilions qu’à-V

Mr. Krasheninicoflî Il mena un

Peintre avec lui , pour défiliez



                                                                     

en p me A ce.
ce qu’il trouveroit de curieux

dans l’Hijloire naturelle ,- il
rifla à Kamtfchatka jufqu’en

2740, qu’il s’embarqua pour
aller reconnaitre la côte de .l’Aw

mérique. Mr. Krasheninicoffitt
envoye’ à Jakutski , d’Où’llfilt

rejoindre les Profefeurs , 6° re-

tourna avec eux à Petersbourg l

en 1745. Mr. Steller, a fin
retour de Sibérie , mourut de
lafievre le 12 Novembre Z745,

dans la ville de Toumen.

Mr. Krasheninicoff ayant com-
muniqué a l’Acade’mie les obfir-

irations qu’il avoit fizites àKamtf-



                                                                     

1» R [E F AC xiil
chatka , 8’ reçu les papiers de

Mr. Steller , on jugea à propos,

de joindre ces deux Ouvrages
en emble , 6’ d’en charger une

performe qui avoit eu grande
part à la de’couverte :telle a été

l’origine de l’Hifloire de Kamti;

chatka , que l’on publie aujour-

d’hui ; elle doit d’autant plus

intereflèr le Public, que perfoli-
Ine n’a donne’ jufqu’ici la de]:

e cription de ce Pays, 8’ que les

mœurs des habitans font wifi
fzngulieres qu’extraordinaires. Il

firoit à [ouhaiter que les du.
teurs qui nous ont donne l’Hifi

taire des découvertes qu’on a



                                                                     

ûyPREFACE
fiites de notre tems , s’en
fini aufli bien acquittés que le
nôtre. L’Âuteur fin nomme’ en

3-745 dajoint de l’Âcadeînie

des Sciences, 6’ en 1750 , Pro. i.
fefléur de Botanique ê d’Hijloire

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

à” à fis talens.

Pourficilitcr l’intelligence de

ce: Ouvrage , on y a joint deux,
Cartes de Kamtfchatka à” des
C ontre’es voifines , qui dzfi’êrent

de celles qu’on a données L



                                                                     

P R E F A C E. KV
qu’ici , fins en excepter même

pelle de l’Jcade’mie; les curieux

J’en appercevront fins qu’on les

en avertifle. L’Âuteur uflure

qu’il n’avance rien dont il ne

fiait paçfàitement inflruit ; ê
pour rendre je: C ânes plus au-

thentiques , il y a joint des
M’moires qni conflatent leur
exacïitude d’une zizaniere qui ne

lai e rien à dgfirer.

W.
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TAB LE.
Defcriptîon Géographique de

Kamtfchatka , des Côte? ô;

des .Ifles adjacentes. e

Premiere Panic,

C a A P. I. l E Kamtfefiatkm

. vêtCHAR Il. De: route: de Kamtjï

dada. - y ilPremiere route , depuis le fbrt de
’ ’ Bolfcheretskoi , par - la mer de l’enf-

chinska’. I - * . ’ 53’

seconde route , depuis le flirt Je BOIT-
L Cheretskoi , par la merd’Ofienp. . 54

Troifieme Jour: ,- depuis le fort de Bon:
; pheretskoi , par la riyiere (41141:ng j



                                                                     

TABLE
bijlance du fort fitpërièur à. l’infl-

rieurî - , 5.8:CH AAP. Il I. Des me: Kurïlski; 6 S-

Clin-P. IV. De l’Aine’rigue. 9:

Hache nàturèHe de Kamth

v chatka.
Premiere Parties.

CHALIZDUSelL in
C HA r. Il. Des Volant; 148:
’C BAL IÏI. Des [burent d’une

chaudè.  . l 16g.
Ïdle (du ,difëimts gagés. de emmi:

que l’on atrouw’e dans cfidyuefiun-

’ ce , avec les» thermomezres de l’me

é-dewFarenheitr 1 I6;
SEL me LY; Du maux (à de: m’i-

àn -WGWF.Ï I ’ ’ ’ "1713



                                                                     

TABLE. 1.
CHAP.V.-Des arbre: é des plantes. 184

Cana. VI. Des "finaux terreflfes. 219

C H un. VIL De: Martre: Vizimski ,

ô de la. martien dont on les

prend. ,25Chu P. V HI; . De: animaux. mon

tins. - 2.7 s
  Fin de la Table du Tome premier, ,



                                                                     

L t4APPROBATION.
J’AI lu, par ordre de Mbnfeîgneur le
Vice- Chancelier , le Manufcrit. intitulé :
Htfioire de Kamtfchatka, traduite par M.»
E ***. 8: je 11’; ai rien trouvé qui ne
uifTe en faire efirer la publication. A
axis, ce 16 Août I766.

’ BOUDOT.

PRIVILEGE GÉNÉRAL.

L00 IS, par la grue de Dieu, Roi de
France a: de Navarre : A nos aunés 8L féaux,
Conïfeillers, les gens tenant nos Çours de Parle--

ent , Maîtres des Requêtes ordlnaires de notre
ôte] , Grand-Confeil ,. Prévôt de Paris , Bail-r

lifs , Sénéchaux, leurs Lleutenans civils a; autres
nos Jufticiers qu’il appartxendra, SALUT. Notre
amé le St. Humus Nous a faut expofer qu’il
defireroit faire impnmer &Idonner au Public
un Ouvrage ui a pour une : Hifloire de
Kamtfcha: a,q6’ de: 117e: Kurilski , traduit:
le PAnglainar M L’idole: ; s’il Nous plaifoie
lui accorder nos Lettres de Privilege pour ce
néceflâires. A CES CAUSES , voulant favorable,-
ment traiter l’Expolànt, Nous lui avons permis
a: permettons par ces préfentes, de faire   ri-
mer led. Ouvrage autant de fois que boulai em-
blcra, ôtée le fauje vendteâcdébzter par tonnons
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Royaume pendant le temps de lix années confé-
cutlves , à compter du jour de la date des pré-..
fentes z faifons défenfes à tous Imprimeurs;
Ilbralres 8: autres Perfonnes , de quelque qua--
lité 8: condition qu’elles (oient , d’en introduire’
d’im reflion étrangere dans aucun lieu de notre
obéi ance; comme aufii d’imprimer ou faire
imprimer, vendre, faire vendre, débiter, ni
contrefalre ledit Ouvrai e ,l m d’en Faure aucun
extrait , Tous quelque gpretrnrte que ce pallie
être, fans la permiflion exprelTe pt par écrit
dudit Expofant ou de ceux nui auront droit de
lui, à peine de confifcation des Exem lairesr
contrefaits , de trois mille livres d’amen e con-
tre chacun des Contrevenans , dont un tiers à.
Nous, un tiers à l’Hôtel- Dieu de Paris, a:
l’autre tiers audit Expofant ou à celui qui aura
droit de lut, a de tous dépens , dommages a:
intérêts; àla charge que ces Préfentes feront?
enregiflrées tout au long furvle Regifire de la;
Communauté des Imprimeurs à Libraires de
Paris , dans trors mois de la date d’icelles ; que
l’impreflion dudlt Ouvrage fera faute dans notre
Royaumeât non ailleurs, en bon p’apier a: beauf
caraâeres, conformément aux Re glemens de la’
Librairie, a notamment à celui du roAAvril I735 -,
à Peine de déchéance du préfent Privilégeg"
qu avant de l’expofer en vente le Manu fait qu1
aura fervi de copie àII’impre on dudit Ouvrage
fera ranis , dans le même état où l’Approbation
y aura etc donnée , ès mainsde notre très-cher
a féal Charmer , Chancelier de France , le St.
de Lamolgnonj à qu’il en fera enfaîte remis.
deux Exemplaires dans notre Bibliotheque pur
blique , un dans celle de notre Château du Lou-l
vre un dans celle dudit Sr. de Lamoignon g le
un ans celle de notre très-cher a: féal Chevaà
üer,Vice-Chancelier Garde des Sceaux deFranceg
le Sr de Maupeou , le toutà. peine de nullité des"
Préfentes z Du contenu-de fquelles vous mandons -
a enjoignons de faire jouir ledit Expofant à lès
ayant mule ,, pleinement a palûblemeut, fans:



                                                                     

faufil: qu’il leur Toit fait aucun trouble ou en»
pêchemeqt. Voulons que la copie des Préfentes ,
qui fera 1mprimée tout au long au commence-
ment ou- à la fin dudit Ouvrage , foît tenue
pour duement lignifiée , a: qu’aux copies colla-
tionne’es par l’un de nos amés a féaux Confeil-
leræSecretaires , foi fait ajoutée comme à l’ori-
ginal. Commandons au premier notre Huifiier
ou Sergent fur ce re ais, de faire pour l’exé-
cution d’icelles tous a es re uis a nécefiaires,
fans demander autre parmi! Ion , 8: nonobftant
clameur de Haro, Charte Normande 8: Lettres
à ce contraires; car tel cit nocre plaifir. DON NË
à Paris, le vingt-neuvieme jour du mois d’Oc-n
robre , l’an de grace mil [cpt cent foixante-fix ,.
6c de notre regne le craquante - deuxieme.

PAIR LE ROI. EN SON CONSEIL,

’ L E B E C UE.

C’EÇcsION.

E foufiigné reconnois avoir cédé à Monfieuà’

BENOIT DUPLAJ N, LibraireàLyon,1e
prêtent Privilege, pour en jouir en mon lieu
a lace , fuivant l’accord fait entre nous.
A varis ,rle 4.. Novembre 1766.»

MARC - Ann Emovs.

Regiflre’ le refent Privilegz .enfemûle là"
Cellier: fur le (giflre XVIIÎ de la Chambre
Royale 6’ Syndirale des Libraires 6’ Impri-g
tueurs de Pari: , N°. 885 , fol. 47 . conformé-
ment au Réglemzns de 17:3. A Paris , ce Q
N Ô b ltâa"m". 7 GANEAU,Syndic.

A

nescmmonr

l
!

!

x
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GÉOGRAPHIQUE V

rDE KAMTSCHATKA,’

Drs cônes - i

’ DESCRIPTION

N

e1- DES IsiEsËADJACENrEs. i

PREMIERE PARTIE.

u ---f àCHAPITRE PREMIER..-
De Kamfilzatka.

j; E si anciens Géographes

ont connu le pays de
il?” «En Kamtfifiatlca, mais ils

qu’ils le croyoient contigu à

. Il .
ignoroient fi fort la fituation,’



                                                                     

z strozxz’ Yeflo, 8:. ce’n’el’c quedepuis par *

Ç qu’onaa découvert que ces. deux

4, pays (ont [épatés par une grande --
mer ,jparfemée de quantitézd’ifles. ; 5,

I Les ujés n’ont eu des cartes
. exactes dece pays que depuis

qu’il leur 6P: fournis, 8e encore
même ne l’ont-ils point connu
parfaitement , faute de perlon-
nes capables de ces«fortes de te.

cherches . i.« Les deux; ’dernieres expédk
rions ont beaucoup contribué à
perfectionner laGéographie de ces
contrées , fut-tout la derniere ,
dans laquelle les Officiers de ma-
rine ont defiîné exaétement toute -

la côte’orientale deKamtfchazlca,
i jufqu’aucap de’Tclzukoflkoi, se

l’occidentale jufqu’au golfe de
l Penfchinska’, 8c depuis canot];

[coi jufqu’à la’riviere d’Amur;

ils ont décrit les files fituées entre

le, Japon; Kamzfch’affin, je?



                                                                     

DE ,KÀMTS’CHAIÏKA. æ.

même que celles qui font: entre
celui-Ci 81 l’Ame’rigue. Les Ace:

démiciens de Petersbourg ont
aullî entrepris de fixer la [lutation
de Kamtfchatlm, à l’aide desi
obiervati’ons al’tronomiques ,- 8: *
musent dOnné’ une entiere cons
noifl’anc-e de ce qu’il yl a de cu.’
rieux 8:. d’utile dans l’hifioire cia l

vile se naturelle. dupeurs-8c des
. contrées limitrophes; Jonc trai-.

.teraiï dans ce Chapitre que de;
la Géographie de ce pays. ü

Oh comprend fous le nom dei
Kamtfchdtlcd cette -.grande
ninfule qui borne Pzîfie aux
nord-e11 ’, a: qui-s’étend alunant

v aumia’i vers le 7*t 30’. Elle:
commence ,aux*5rivieres- de Pufi
tain 8c d’Ânupho par. la’latitude’,

de 5 9 4116,13: premiere fejetteï ,
dans la mer en: Penfirlzinrka ’, &ï
la a faconde a fer déchargeât: Côtêl
de l’orient; L’îl’thmu*efi Jfi Métro-19

A il "



                                                                     

,.

ç n Hurons
dans ces endroits , qu’on décou-
vre la mer de part 8c d’autre des.
montagnes qui (ont au milieu ,
lqrfque le tems cit beau. Comme.

. "le pays s’élargit en avançant vers

le nord , je regarde cet endroit
comme l’ifihme l- qui joint là pé-

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

tend pas plus loin; le pa s qui cit
au nord s’appelle Z enqfi , 8c dé-
pend,duGouvernementd’Anadir.
’ La partie méridionale de cette ’
péninfule, qu’on appelle Lopat-
La, efi limée par le 5’! d’ 3’ de

latitude feptentriOnale, On a i
trouvé , parues obiervations,

V que; la, diférqncc de ’ longitude
de lPetarsbourg-p-eil: Oclzmskoi ’
de»; I a? V 5 if orientale,- aède-là.
à Bglfiftoretskoi’, cula, grande,

- riviçrepdeu upL 6l La fi,
ne duale pékinfùïe. (le, KWEF
Wrfl;;efiflquîlflïèî r 9914;. ,eanïén

U 4’

f
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DE KAMÏSCHATKÀ. 75

’que , étant plus large auïmilîeu.
- qu’aux’deux extrêmités.’Sa plus ,

grande largeur ePt entre l’em-
bouchure de la riviere T ègIzilà

îcelle de Kamtfèlzatka. Elles font
jointes près de leur fource par
la riviere Eloulci; J r

Cette dernierel fuit le ’ même
- cours l’efpace de 415 verfies.v -

On appelle la mer qui; [épate
Kamçfclzatlml: de 1’ Amérique ,
océan oriental. A l’occident: .efi la

mer de Perçfchinska, laquelle
commence près de la pointe mé-
ridionale du Caplde Kalntfêhfzt-
En 8c des ifles l Kurilski , fa
porte vers-le nord entre la côte
occidentale de Ka’mçfclzatka a:
celle d’Oclz’otskoi l’efpaCe e’de ’

plus de mille Verfles. Lalpartie
fep’tentrionale efl: appellée la baie , .

de Penfllzinska , de la. riviera
«Perçflflimz qui s’y jette. La pê-
ninfule efi prefque divifée en deux

Agi;

"A



                                                                     

(S - H 1 s r o 1 ne
,parties égales , par une chaîne- de
rmontagnes qui s’étend du nord
.aufiid.’Cette chaîne en forme plu-
;fieurs autres qui s’étendent vers

la mer; entre lefquelles les ris
-vieres prennent leur cours; Ces
chaînes s’avancent quelquefois
(bien avant dans la mer , 8; on
,lesïappelle Nef: ou Caps. Il y

a en a un plus grand nombre tant
du côtéde l’orient, que. du côté

idu couchant. Toutes "les baies
limées centre ces caps font en gé-

méral app’ell’ées Mors , :8: celles

.ont chacune un nom particulier o
comme la merÏd’OlutorleL-de
«Kamtfèkatka , &C. On verra Ci-
defl’ous les raifonslipou’r lefquelle-s

â’appelle toute la péninfule du
:nom deKamtfclmtÆa,quoiqu’elle
n’en ait aucun dans les différentes
languesdes peuples qui l’habitent,
chaque canton prenant le nom de
les. habitans , ou des choies re-

o
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il marquables qui s’y trouvent. Les
Cofaques Raja: eux-mêmes ne
donnent le nom de Kazntfèlzat-
[En qu’au pays, qui ei’t près de

la riviere de ce nom, 8c don-
-*.-nent aux autres parties de cette

péninfule les noms fuivansa Ils
appellent la partie méridionale le
pays de Kurilslci, des Kurdes
(lui l’habitent. a
- La côte s’étend depuis Bol]:
cheretslcoi ,’ ou la grande-riviera. ,
jufqu’à celle de T eglzjl.’ a

. Âwarfiha , depuis Boifèheret-
Jkoi jufqu’àu fort d’Awatfèha.

- Probrpvbi , ou la mer des Caf-
ptors cil-le diflriâ autour de 16mn;

filmtka. ’ Il. Koreka , ainfi appellé des K0:
reki qui l’habitent», s’étend de-

puis la frontiere reprentrionale de
Kamtfifiazka jufqu’à Teghil.

’Ukoi ei’t la côte orientale de- i

puis la rivière Ukoi.

ç:

-fium-uq-aç
.

:uT’WQ m-r-ux-u-v

fia

’ravu

Aiv
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T egfiil l’occidentale , depuis la

triviere du même nom.
ll- y a dans le pays de Kam-

ifèltatlra quantité de rivieres , a
mais dont aucune n’ef’t naviga-

ble , à l’exception de celle de."
Kamtfihatka , que les petits
vailleaux peuvent remonter l’ef-

’ p pace de deux cent veri’tes au-def-

fus de fou embouchure. On pré-
tend que quelques Ruflîenss’y
rendirent par mer , long-tems

. avant que le pays fût foumis à.
la Enfin- On l’appelle aujour-
d’hui Theodotoslzilze , ’du nom de

leur Chef, qui y échoua , 8c qui ..
fe nommoit T broder. Les. rivie-
res les plus cdnfidérables après
icelle-ci font la Bolfchaia-reka,
ou la grande-riviera , celles
.d’Àwazfèlza 8: de,Tlièglzil , fur

lefquelles les Rifle: ont’des éta-
l bliffemens. Il y a auffi quantité

devlacs,dans lepays de
)
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ïclr’atka , fur-tout près de la, ri-

.viere de ce nom, ou ils font fi
nombreux , qu’on nepeut v0ya- .

- ger parterre en été. Il y en a
quelques-uns qui fontfort grands.
Les plus confidérables font lellac
N erpitche , près de l’embouchu-
ire du Kamtjc’lzarka; le Kronot-

- .ïkoi , d’où fort la riviere Kroda-
skiglze ,8: le Kurilskoi, où la ’
riviere OfèrÏnoi prend fa foùrce.

La riviere de n Kamtfivlza’tka a
la fienne’ dans un terrein marée-
-cageux 5 8: prend; d’abord [on V
cours au nord-efl, 8c enfuite à.

il’cjl , d’où tournant tout à-coup

a au fiai-long! , selle vient le jetter
dans l’Océan par le 56.9 30’ de ’

latitude feptentrionale. Elle par... a
court 496 verfles de terrein de-- k
puis la fource jufqu’a l’on en).
:bouchure, 8c fuivant d’autres

W5 25 j, 8:” reçoit "chemin fanfan: a
quantitéçdç rufian-Î de une»

V . a
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l res, Environ deux verfies ail-dei;

’qu de ion embouchure , 8c fur la
rive droite , -1l y a trois grandes
baies. Les Cofaques Rufles ont
bâti tout le long de cette riviere
.plufieurs forts , .pour tenir les ha-
.bitans en bride. L’Elouki peut
palier pour’la plus grande des
rivieres qui fe jettent dans la

,.,Kamrfi’lzatka du côté gauche;

elle le joint près de fa fource i
«avec celle deTegflil. ’
Celle-ci a falourde à peu près
mat la même latitude que la
(Karnçfclmtka , 8C la route la plus
courte del’une à l’autre cil par
’l’ElouÆi. .Les naturels du pays
ontbâticquel’ques forts 8c quel-
ques. villagesfur les rives. ” Ï

La ’Bolschaia-reka, ou la
g grandeuiviere, appellée par les

’ naturels dupays Keeksfia, fort
:d’un lac mais; ventes àil’efl
dleon’emboucluire , Jar le . jette
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i dans la mer de Penjèhinska par
:la latitude de 5 8° 45 ’ ; on pré-

:tend que fou embouchure cil: ’.
éloignée de 555 vernes air-midi
de’celle de T eglu’l. On l’appelle

grande , parce qu’elle efi la feule
de toutes celles qui le jettent
dans la mer de Penfc’lzinsllca ,qui
loir navigable «dans le printems ,
depuis [on embouchure , 8c en-
core a-t-on de lapeine’ à la

rremonter, à caufe de la rapidi-
ité de (on cours, 8c de la quan-
tité d’ifles qui s’y trouvent. Dans

le temps de la haute mer elle efihfi
profonde dans (on. embouchure ,
que les gros vaiiTeaux peuvent y
entrer; 8c l’on a oblervé qu’aux

nouvelles 8c aux pleines lunes l’eau I

monte de neufs pieds de Roi,
«ou de quatre verges de Ryflz’e.
Elle reçoit quantité de petites,
rivieres’ , dont la plus confidé:
«tableel’t la Bg’flroi, ou la IlVlÇ:

a A vj 4
va
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re rapide , qu’on appelle ainfi-
à’caufe de la rapidité de for:
cours , laquelle cil: occafionnée
par les rochers 8: les cataractes

qui s’y trouvent. On peut aller
depuis l’embouchure de la grau-u
de riviere , juiqu’à celle de B475
troi- , environ à 4o ventes de la
foui-ce, 8: de-là’par terre jufqu’à

celle de Kamtfèlmtka , qui fort
du même marais, 8: va le jetter
dans l’océan oriental. Et quoique
ce pall’age loir long 8: pénible à

(taule de la rapidité du courant -,
:8: de la quanti-té d’écueils 8: de

- icataraétes , qui obligent à tranf’p

,, portef les marchandi-les parterre,
8: qui [ont caufe qu’on ne peut
faire que dix verfles par jour, .

comme cela Lm’arriva dans le
tvoyage que jefis à Kamrfijmt-
la en i739 , qu’on fut obligé
.de tranfporter. les bateaux Pell-
paee de deux verfles, depuis la I

k..A l
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Ifource i de la rapide jufqu’à
Kamtfilmtka 5 cependant com-
me ce (ont les hommes qui tranf-
portent dans l’été toutes.les mar-
chandifes 8: les denrées d’unca’n-

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

de* pour les habitans du payse,
’ qui font obligés de tranfporter

l les vivres 8: les bagages pour le,
.Gouvernement: oarÏau lieu de
dix à quinze hommes qu’il faut .
pour tranfporter vingt poods, il .

..n’enlfaut que deux par eau avec
un petit bateau. Il feroit très-
avantageux pour le commerce
que le pafi’age fût libre en tout
tems , au lieu qu’il ne l’efi mail:-

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

culté ceilera I, ’lorfque la. nouvel-

;le Colonie aura un nombre infli-
.fant de chevaux pour le ’charroi. "
:Qn peut aller en voiture depuis.»
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.la Bolfcheretskoi jufqu’au fort
.fupérieur, ce qu’on ne fautoit
faire dans les autres cantons, à
-caufe des rivieres , des marais ,
-des lacs 8: des montagnes qu’on

atrouve fur la route. V
Leruifl’eau de Baranew efi

particulièrement remarquable par
la quantité de fources chaudes
que l’on trouve dans les envi-
tons. Il fe jette dans la Keelcslza, .

; du côté du [ad-.212 , à 40 verfies
de Bolfc’lzeretskoi..Le village de
-Kaljckizz ou ,d’OpaclLin cil dans
.fon- embouchure, environ à 70
’verfles des fources chaudes.

La ,riviere d’Awatfèha fort
du pied d’une montagne , qui
efi éloignée d’environ .150 verl-

.tes de "ion embouchure , elle
’.prend fou coins. de l’ouefi al’cfi,

Æ: vient le jeffer dans la’baie de
airait-Pierre 8: de Saint-Paul ,
dans l’océan oriental, à peu près

l
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dans "la même latitude. que la
«.Ke’elcsha. Cette riviere cil préf-I

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

La baie de Saint-Pierre 8:
S aira-Pa ul oud’ Awachinskaya,
a 14iverl’tes de long , fur autant
de large j elle el’t d’une figure

circulaire, 8: entourée de tous
côtés de hautes montagnes; fon

. embouchure cil fort étroite , eu
égard à (on étendue , mais. fi
profonde, que les plusgrosvaif-
(eaux peuvent y entrer ,fanstdan-
ger. Le ’minifierede la marine a
fait conflruire fur les rives des
logemens pour les Officiers ,

l . des barraques , des magalins ,
&CÎÏAu nord de cette baie ,

i prefque vis-à- vis du fort de
Kareemcfiin , il y a deux hautes
montagnes ,- dont l’une jette,

prefqueïîtoujours de la fumée,
ûflgdquefois ides flammes. .
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La largeur du cap de Kamt-
fèliatka , entre l’embouchure de
la Keekslza 8: la baie d’Awa-
chinskaya , mefurée en droite
ligne d’une mer à l’autre, el’r
de 255 verl’tes, elle ei’t beaucoup

- plus grande entre la T cghil 8: la

Kamtfchatka. -Il y a une multitude de peti-
’ tes rivieres qui le jettent dans

l’océan oriental , entre l’embouo -

chute de I’Avoarfcha au nord,
8: la riviere Kamtfèlzatlca, 8: .
entre celle-ci 8:.I’Ànadir ; mais

[comme elles font peu confidérav
bles , je ne m’arrêterai qu’aux par-

ticularités les plus remarquables.
Je mets de ce nombre la montai- ,
gne d’hupanoueslcaya , ainfi 3p»
pellée du ruifl’eau de &lzupanovœ

qui ef’t auprès. Cette montagne

cil un volcan qui jette de la
fumée de’ fou fommet depuis
’plufieurs années 5 8: laqpells



                                                                     

DE KAMTSCHÀÎKA. r7

on entend quelquefois des bruits
.fouterreins , mais d’où "il ne fort -
jamais du feu. La Gorge du Cita-

. menu , qui efi un ruiil’eau qui ef’t (k

a tout auprès , ef’t très-dangereux
là palier. Il Coule dans une vallée
. étroite formée par des montagnes
hautes 8: efcarpées , d’où il’ fe

détache des avalanges qui en-
fevelifl’ent quelquefois les pafl’a’ns,

pour peul que l’on parle haut;
auliî a-t-on foin d’obferver un
profond filence lorfqu’on traverfe
cette vallée : la route ei’t d’ailleurs ,

commode à v relit autre égard.
Au midi de la riviere Shophead ,
ouJILupanowz, près du rivage de
la mer g il y a quantité de piliers
ou rochers , qui ferrent hors de:
l’eau , 8: qui rendent fon entrée
enrêmement dangereufe. Un peu
plus au midi, il y a une baie ap-

l -pellée Nutrenoi ,I laquelle el’t en-
i tomée (de. montagnes efcarpées, V
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r 8: quia environ quatre veri’tes de
. vlong’ fur autant de large. Tout

auprès , vers la fource d’un ruif-
-feau appellé Shenmeek , il y a *
de grandes fources-d’eau chau-
de , près defquelles cil une mon-
:tagne qui jette une vapeur épaule,

t :8: oùl’on entend, le .bouillonne- "
.nxnt de l’eau. Cependant il n’en
e point encore forti , quoiqu’elle
:foit [crevaffée dans plufieurs en-
:droits , 8: que la vapeur en forte

- avec autant de rapidité que d’un
éolipyle, .8:.qu’on ne puii’fe en I

fuppogter la chaleur avec la maink
Après avoir traverfé un canton
couvert de bois 8:de montagnes ,
gon arrive à .Krorfalciglze, ou à
la riviere du Larix , laquelle for-
:tant du grand lac Kronotï’koi ,
forme une’cafcade , fous laquelle
on palle fans fe. mouiller. Ce lac
a environso verlles de long , fur
40 de large, 8: efi à environ 50 4
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merdes-de lamer. Il cil entouré
de hautes montagnes , dont les "
deux qui font près de l’embou-
chure de la riviere de Krodalci-
gire , dominent fur les autres. Il
-y a quantité de petites rivieres
qui s’y jettent; leurs fources ion:
près des arivieres qui tombent
dansla Kalizlfi’liatka. - ,

On ne trouve rien depuis cet
endroit jufqu’au cap Kronotïkoi, V
qui Ivaillela peine qu’on en parle.
C’ef’t iciùque COmmence la mer
des ’Caflors , laquelle s’étend juf-

qu’à Shupinslcoi. La côte depuis
la Kanufclzatka jufqu’a ce cap,
cil très-fablonneufe; :8: près de la
baie , appellée Ukirzskaya , com-
mencent les habitations desKore-

, ki z les Kamrfèhadales habitent .
tout le pays jufqu’à cet en-

droit. . i’ La-riviere Nungeen , qui tom-
be dans la baie Nutrenoi , cil
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appellée par les Cofaques Pan-
Icare); du nom d’un petit fort
que les Korelci avoient bâti fur.
la rive méridionale de la baie ;
mais les habitans en ayant bâti
un autre fur une haute monta-
gne qui ef’t au nord 3 qu’ils ap-
Ipelloient Gengotrt ,U l’abandon-
nerent dans la fuite. Ce- fort efi
entouré d’un mur de terre d’en-

viron fix pieds de hauteur ,. fur
trois d’épaiifeur ; il cil fortifié en

dedans d’un double rang de pa-
liifades , 8:. l’ona confiruit (leur:
ballions de chaque côté. On y
entre par trois portes , dont l’une
ei’t à l’orient, la féconde a l’oc.

cident , 8:1a troifieme au nord.
Les Korefii fewpr0pofent d’3...
bandonner le vieux fort, 8: de
fe retirer dans celui qu’ils vien-

V rient de bâtir vers la pointe in-
térieure de la baie dont je viens
de parler , 8: "qu’ils appellent
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yedckang-Atenum. C’el’tle pre:

mier endroit que les naturels du:
pays aient fortifié; tous les au-
tres n’étant que des logemens
creufés fous terre, entourés de
huttes 8: de tours , fans aucune
défenfe extérieure. Il n’en cil pas!

l de même du côté du nord ;les
habitans n’ont aucun établiffe-
ment; qui indépendamment de
l’avantage de fa fituation , ne
fOit entouré d’un mur; Les K04
raki en agii’fent ainfi , à ce qu’ils

difent , pour fe mettre à couvert
des incurfions des Tchukotskoi ;
mais comme ces peuples ne les
ont jamais attaqué , il .y a tout;
lieu de croire qu’ils cherchent
bien moins à fe garantir d’eux ,
que des Cofaques qui prennent
ordinairement cette routeW
.. A "l’extrémité ,feptentrionale’ i

d’une baie ,chui reçoit lapetite’

une. de éditera» il r a
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un petit fort bâti fur le haut
d’un rocher, 8: entouré d’un
mur de terre d’environ 10 pieds v
de hauteur. Il a deux portes ,’

- dont l’une. cf: à l’orient, 8: l’au-

tre au midi. Ses habitans font
fournis au Commandant du
peut fort de Keelngu, auquel
les Cofaques donnent le nom-
de En]: , parce qu’il e11 originail -

ne de Rifle. Ily a audevant de
ce fort un cap qui avance dans
la mer , 8: au-delà une baie qui
a environ huit verfies de largeur,
tant dans fou milieu qu’à fon
embouchure, au lieu que toutes
les autres que j’ai vues ,. ont
l’entrée Port étroite. La riviere

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

l communique prefque’ prèsde’fa’

fource avec la Lefira ne, d’où
l’on fe rend pour l’orguaire’-

la Kardga.’ Il a au nord-de la
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Z baie une haute montagne - fur
laquelle el’t bâti le fort de Keezal«

geen, dont toutes les huttes font.
entouréesid’une paliflade. Outre

ce fort, il y a encore fur la Ka-
raga deux établiffemens de K0.

l raki , visa-vis l’embouchure de
la Karaga; à: 20 verl’tes du ri. ,
vage, il y a une ifle appellée Ka-

jzfaginslcoi , dont la pointe infé-’

rieure efi en face de Nungeen ,
8: la fupérieure du cap Kute.
Elle cil habitée par des Korelci :-
mais ceux du continent ne les re-
connoilTent point pour être de la
même race; fur quoi il ef’c bon
d’obferver, que les mœurs des
Karaginskoi paroilfent aufli barà
bares aux Koreki , que celles des
Korelci aux nations les plus cil
vilifées :l ils font. au nombre de
190,8: plus , mais il n’y en a pas
plus de 31° qui paient la taxe ,

i les autres s’enfuyant’ dans: les i
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montagnes, lorfqu’on vient pour
la lever. On va dans cette ille
en bateau dans l’été, mais on

r ne peut y aborder pendant
’ l’hiver. 4 . .

a .Au fortir de cette ifle, on
. ne trouve rien de remarquable
I jufqu’à la .riviere ynlen ou
Olutom , fur laquelle les Enfile:
ont bâti deux fois le fort d’0-
lutorskoi. Le premier fut bâti

p par un natif de Jalcutski, nommé
Athahafey-Perrove , fur la rive
méridionale , un peu .au-defi’us
de l’embouchure de la’petite
riviere de Kallcina , qui fe. jette
dans , l’Olutora du côté du midi.

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

de la révolte des Tolwlcotslcoi ;
mais tous les deux ont été aban-
donnés 8: détruits, axiales Glu-
tqres,i;Lesfecond cil lpigné d’en-

- yuan
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yiron’deux journées de l’embouè

chute; deilîOlutpra.E . Ï r . si
j Lecap ’Aiwaléclc, qui avance
l’efpace de 80 «yerfles dans la.
mer , commenceprès de la ri-
viere d’Elir ,’ 8:5finir vers le cap
Govyaizrz’or’. cira viner- .compri-fe

entre ces deux caps. cil appellée
Olutorslroi,: La ’POCÆ’atslm a fa.

fource: dans: la; même. plaine avec
la 61(1th 3 laquelle :vvient du
nard-5121.18: fezjette dans" 1:0.
lutera. D643; vinifiiez: , où fun
bâti le. premier fort dÎOlutorskai ,
jufqu’a ila -,riviere 4.Pockatska , il

U ybacinqjournées démarche avec
des, rennes, chacune Ïdé . 30 gà’40

refilés. Entre; la;K4turlcæ; 8c la
terre. oppofée à 1drzadir , il’ yin

un capiqui avance dans la Tmer g
appellé ,thareerskoi ,- lequel I ail:

fiiaéçmrle .64? 15 I. dc.;latit11de
(magasinais, . La aimancede-e
eæheotîwæwmïeâskmà

orne . J
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:6 1 Il: s rio un
jufquz’à l’embouchure de il’Anizà

dir , cil , fuivant les Officiers de
marine,xle (prao-4; 8: la côte
depuis Km’ilsb’zya-l opatka, jui-r
qu’au cap Tchuiotskoi, nord-efl’,
qui gît parle 674°., cil pre-fqué

toute uniontagneufe luteront
dans. les endroits où les caps
avancent dans la mer." i
:- Voyons, maintenant. les rivief

res quile jettent dans lai-mer
orientale depuis-l’embouchure de
l’Avmtjèlm vers le midi ,Ï jufqu’à

Karitrlcaya-LOPatÆa ,t 8: depuis
Kuritskaya p lLopatÆa’ -« ïdans la;

merde. Penfchinska , fiai-qu’aux
i fixistes; de: Te viril a: de Puflaià;

Ily-a’très: a deiïrivieres en; ,
usrl’enflaouChure de l’Awazgfèlzà

&îla’iLOPdtll-ta. Lachain’e de mon;

cagnes" :qu divife’ Kamrfckatkd ,
- Asïétendièjtçfqu’a la me! d’orient;

Ellesïffëi’iti roides .8: 3 ’efea-lpeés; ’ il "3,

gII’lssi"-ggsllïestîsz”leéîba’ ’ filmaient:

a la. , . sur; .. ïhua-na...
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forment , font extrêmement’ifûrs’

dans les temps les plus ora-ç
geux.

Le KuritsÆqya-Lopatka , que
les naturels du pays appellent
Kapobre , cil la pointe la plus
méridionale du cap de Kami];

. chaula , 8: fépare la mer d’Orient
de celle de Pergfèlzinslca; on lui a
donné ce nom , parce qu’elle cil
faire comme l’omoplate d’un
homme. Mr. d’aller qui ya été,
dit qu’elle n’efl élevée que de
i0 brafl’es au-delTus de la furface
de l’eau, ce qui la rend fuiette

- aux inondations; 8: Lie-là vient
. qu’elle n’eil, habitée qu’à. 20

Verl’tes au-defliis , .8: i qu’on n’y

trouve perfonne’,’ à l’exception

de ceux qui vont à la chaille des
renards 5 .8: :Iorfque les glaces
arriveht’ avec: les h Cadets 3 les
Kurilé; quiles’fuiventi le long de
la côtel,”s’y afl’emblent en grand

B ij
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nombre. A trois verfles ausdell’us.
de Lopatka , il ne croît rien que
de la moufle; on n’y trouve ni
suiffeux ni rivieres ,Imais feule-’
nient quelques lacs 8:. quelques
étangs. Le terrein efl compofé de
deux couches; V dont l’inférieUre

cil ferme 8: folide , 8: celle de
deifus fpongieufe 8: couverte de
petits tertres quine produifent
rien. La premiere riviere qui fe
jette dans la mer. de Penfi
ifiinslcafill appellée l’Utafùmpit;

à deux verfles au-dell’us , on,
trouve la Tapgutprtn , fur la rive
de. laquelle cil le petit fort de,
maximum; , 8: trois verfles plus
loin .IlaitRitEui’OLi Ozernztyn , la-.. ’

quelle fort d’iin; grand lac , qui
’el’t féparé de la mer par unemon;
rague. Les: ’Riâ’mîs appellent cette

.i’iviere .Kam alu ,ou Ïla ,riviere
Ëflèsîiëàfrele’FuÈ calife si? la aux

ne.shamarrtaëidêasfsasa:
f

1 ..
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. bouchure. Le lac d’où elle fort ,2
8: les montagnes qui le féparent"
de la mer, portent le même nom;
Les Kurilskoi ont bâti près du"
lac de. Kambalinskoi un petit.
fort qui porte le même nom. Du
lac Kurilskoi , en tirant vers
l’océan jufqu’à l’AWarfclm I, il

n’y a pas plus. de 19 milles d’Al-

lemagne ;’mais la route cil .trèsa
difficile , parce, qu’il faut traver-
fer onze montagnes fort hautes ,
i8: dont quelques-unes font fi ef-’
carpées , que les voyageurs font:
obligés de les defcendre avec

des tordes. AIl y a autour de ce lac plufieurs.
montagnes remarquables , deux
entr’autres , une de chaque côté j.

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

vina à 1’ ozernaya. l ;
.. Quoique. j’aie été juÎQu’à la

B iij
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riviera d’Oïrernayd en .1738 , je
n’ai cependant point vu ces mon-
tagnes, mais feulement des four-
ees d’eau chaude dans deux dif-
férons endroits. Elles font à :0
verl’tes de fou embouchure; les
unes fe jettent dans la riviere,
Pauflia, 8: d’autres dans celle V
d’Oïernaya , mais toutes au midi
de cette riviere.

La riviere d’Apanach efl ,
dit-on , fur la frontiere de la pro-
vince de Kurilskoi. Elle a fa
fource dans la monta-gne d’Opalfî
1:43:11. Çoplca 3 laquelle cil éloi-
gnée de 85 veri’res de la mer,

8: palle pour la plus haute de
celles qui font dans les environs
de la mer de Pelçfchinslca. Les
marins la voient des deux mers ,
8: elle leur fert de lignai. i
a La côte, depuis Lopatlca juf-
qu’à Kambalina, cil fort baffe ; v
mais depuis Kambalilza jufqu’à.
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YOïierrzoya , elle el’: fil roide 8a
fi efcarpée ,qu’on ne peut apd "
procher de la mer. - . ’

Depuis l’oie-trayez jufqu’à
l’Opzzla. elle ef’t également mon- l

tagneufe , mais moins efcarpée. z
- Depuis l’OpaIa jufqu’à la gram»

de-riviere,. le terrein ne forme
qu’une vafle plaine ,8: l’on n’ap-

perçoit. aucune. montagne du
côte de la mer. Après avoir lpalfé
quantité de petites rivieres , qui
ont leurs fources dans une chaî-
ne de montagnes , appellée d’un.

nevai,on trouve la riviere Gade,
appellée par les Cofaques Va.
rouskaya , ou la riviere des bri-
gands , parce que les Kamzfilmàj
Jules qui habitent fur l’es rives
fe font. fouvent révoltés , a:
avoient même coutume de tuer
les collecteurs des taxes. On trou-
ve enfuite un fort des. Kamtjî

’ :1141!"in appellé ,Taclcaura, où
B. iv
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lés voyageurs prennent ce dont
ils’ ont befoin pour palier les
montagnes. On cotoieÎ une pe-’
tire riviere , 8: après avoir pall’é
la chaîne de d’tanovoi , on vient:
à la fource de la Keergena, la-’
quelle fe jette dans la Kami]:
chante , ait-delà de. laquelle on:
trouve le fort de Kamtjèlzatkoirr

Le pays compris entre le pe- I
rit fort de Tackauta 8:13 chaî-
ne de Stanovoi,vel’t un défert de
I 10 .verf’res d’étendue, 8: depuis

la chaîne jufqu’au fort de. Kant..-

foliatkoi , il y a 65 verf’tes de.

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

gereufe, parce qu’il faut en faire
la plus grande partie fur: la rio.
viere , 8: qu’il y a des endroits où
elle ne fe gèle jamais, à caufede
la rapidité du courant. Les v0ya--
geurs font obligés dppranger (a:
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rive avec beaucoup d’attention;
car fi la glace vient à fe rompre ,À
rien ne peut les fauver , 8: ils font
entraînés fous la glace fans pou;

voir gagner le rivage. On ne!
peut traverfer cette chaîne de
montagnes que par un temps
calme 8: ferein , 8: quelquefois
il faut l’attendre dix jours. Il y a
des temps où il el’t impoflible de
Voir le chemin , 8: l’on tombe
dans des précipices , où l’on pé-

irit fans relTource. Le temps le
plus. propre pour la palier , cil
celui où l’on ne voit aucun. nua;

ge fur les fommets des monta-
gnes; car, pour peu qu’il y en
ait , on cil sûr d’être affailli d’un

Orage. Il faut un jour d’hiver"
entier pour les traverfer. L’en-’

droit le plus dangereux , cil le
fommet que les ÏCofaques appel-5

lent 02:60;: ou le Peigne. ll a
go bralfes de-large 5 il à la figurai

. ’ V
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d’un bateau renverfé , 8: la.
montée en cil extrêmement roi-
de. Ce paffage el’t même dange-

reux dans le plus beau temps ,
parce que le chemin el’t couvert:
de glace. Les Kamtfihadales ,
pourle palier avec moins de
rifque , ont foin de mettre deux
clous fous leurs patins; mais cet
expédient ne leur fert de rien ,
file vent les furprend dans ce:

v endroit , 8: fouvent il les em-
porte au rifque de perdre la vie, I
ou d’être efiropie’s. On court rif-

que d’ailleurs d’être enfeveli

fous la neige , vu que le fendes
cil entre des montagnes hautes
8c perpendiculaires , d’où elle
fa détache fort aifément; mais
ce danger cil inévitable, lorf-
qu’on traverfe des vallées étroi-

tes 8: profondes. .
On cil obligé de la monter à:
pied , a: comment pourroit-en
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le faire autrement ,- puifque; les
chiens ne peuvent la gravir pour
peut qu’ils [oient chargés .7 Il n’en l

cil pas de même en defcendant:
on ne laifi’e qu’un feul chien au.

traîneau. , car autrement il feroit;
impoilible de pouvoir le con.
duire. Quoique ce paillage [oit
très-difficile , cependant comme
c’ei’t laroute que l’on prend pour

allerà Kamtfclmtka , il Y a lieu
de croire que l’on courroit infiniop
ment plus de rifque , fi l’on tras
verfoit d’une mer à l’autre.

4 La côte, depuis l’embouchure
de la [grande v riviere jufqu’à
celle de Pujlaia , 8: même juil
qu’accelle de JImlrack , cil baffe
l8: marécageufe, de maniere que

. plufieurs vanneaux ont échoué
contre , fans recevoir aucun dom-
mage. Depuis Skafiack elle coma. .
mente à s’élever; mais depuis
la Tulalran , elle cil mËntagneug

v1 ’
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fe, remplie de rochers ,- 8: fort’
dangereufe- pour les marins.

Les dernieres defcriptionst
qu’on a donné de la côte de
lamer de Penfclrinslca , depuis
la Lefizaya jufqu’à la Pe’nfihinæ’

8: l’OclLotslcrz , font plus détaillées

que les premieres: car l’an l 74!
on fit un grand chemin jufqu’àr’

Kainrfclmrlca , où l’on établit
des poiles à des difiancesvcon-
ve’nables; cependant les polirions
des lieux ne font pas plus exactes ,’
ce qui vient, de ce qu’on n’a fait

aucune obfervation allroriomi:
que , 8: de ce qu’enneïles, a pas
melurées 5 8: il n’ a pas-même
apparence qu’on e l’aile ,vvule
danger qu’il y -a de voyager
dans ce pays. Les ’ Sauvages ’
Koreki font ennemis des Raja;
8: malfacrent louvent les petits
partis qu’ils rencontrentfuic leur
chemin. Ils Ont beau dilfimuler;

A



                                                                     

DE KAMTÉC’HATKA.- 3:7’

les Voyageurs fe méfient fil fort:Î
de ces barbares , qu’ils n’ont
pas le temps de reconnoître le
pays , ni de faire les obfervaï
rions nécefl’aires. On trOuve au.
delà de la Puflzzia la tiviere T a-v
loukzz , 8c. 50 vetfies plus loin,
celle de Penfèlzina , qui a donnéÏ
fan nom à la mer de Pely’èlLilgfÏ

kit. On a bâti à 30 verfies de»
la mer, un petit fort appellé Ac-
klanskoi , de la riviere Acklan;
qui le jette à la droite dans la:
riviera Peigfèlzina. Il efl habité
par. quelques .Cofaques Rufl’es’
qui ont’foin d’expédier les com-J

tiers; 8a de contenir les Koreki
qui. refufent de payer lesltaxels.’
On. commença de s’y établir en

1 679 , 8c l’on y envoya des fol-
dats pour leyer’ les impôts; mais -
Un l’a. depuis abandonné ,Sà caufe’

de l’éloignement! des lieux 8P
du danger que les tronpes y cou; a
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raient. Cet endroit ef’t devenir
fameux par le meurtre de deux,
CommiiTaires 8c d’un parti de Co-
faques , qui conduifoient le tribu
de Kamtfilzatka au fort d’â-

nadirsk. aDepuis la riviere Talouka ,.
jufqu’à l’embouchure de la Fanf-

china , la côte fe porte au nord-
efl , 8: enfuite au fud-ouefi juif-
qu’àla petite riviera de Gogulan;

.6: delà à l’efi jufqu’àla riviera

d’Oclwtska : le terrein compris
entre cette derniere 8c la PerçF
china , efi arrofé de quantité de
petites rivieres qui fe jettent dans

la mer de Penjèliimka , 8c dont
on peut voir lesnoms dans la
carte. Celle de Cucluai fa jette
dans l’OclLotslcæ trës- près de
la mer. La riviere- de C uclmu’ efi

fur-tout remarquable pour for:
port, 8: par la quantité de la,-

- riz a 8.; d’autres bois de confira:-
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tion qui croilïent en plus grande
quantité fur (es bords , que fur ’
ceux de l’OclzotsÆa. Celle-ci a
trois embouchures 5 la nouvelle,
la vieille 8c celle de Bulgins-
kaya.

La nouvelle efi à fec, excepté
dans les grandes. inondations ,
8: alors mêmevles vaiiTeaux ne
peuvent y entrer. Le nouveau
fort d’Oclzotslcoi ef’t bâti entre

la nouvelle a: la vieille embou.
chute, prefque fur la grève ;
8c le premier, qu’on appelle ana
jourd’hui le vieux fort , efi éloi-
gné de fix verfies de la mer. Cet
endroit ei’r.appellé le of’te d’0-

cfiotskoi, se commun ment Las
ma , 8L a fous fa jurifdiétion tout
le pays deKamtfilmtka, 8c la
côte de la mer de Penfchinslca,
jufqu’aux frontieres de la C [tinté
C’ei’t delà qu’on envoie tous

les colleéteurs des taxes: a: où
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On les apporte , pour les envoyer”
enfuite à Jalcutslci. Le fort d’0-
clzotslcqi étoit autrefois très-mal
peuplé , 8c dépendoit de la jurif-
diâion de Jalcutslci ; mais il l’ei’r’

davantage depuis que les Ruflê!
Ont pris la coutume de s’y emg

gbarquer pour fe rendre à Kamt-

fclLatlca. v ’Ce fort efi beaucoup mieux
bâti que les autres, les maifons
en font bonnes 8c régulieres , fur-
tout celles qui appartiennent au
Gouvernement , où réfident les
Officiers commiffionnaires de -
Kam’rfirlmtka. Il n’y avoit de

mon temps ni Eglifes, ni forti-
fication , mais on travaille aé’tue1-
lement à l’une 8c à l’autre. Quoi-

que le pays foit aufli fiérile
que celui de Kaznrfèlratka, les
habitans ne manquent d’aucune
choie néCeflaire à la vie , parce
que Iris provifions 8c les marchas»
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’ difes qu’on apporte de Jalcutslci ,

s’y vendent à moitié prix. Les
bled y ef’cabondant, mais on n’y

trouve d’autre viande: que celle
des oifeaux fauvages 8c des bêtes
fauves , se encore cit-elle aîTez
rare. Le poifl’on y eft prefque
auflî commun qu’àKamtfèlmtÆa,

à l’exception du Chaveeclra ,’
qu’on ef’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 ha-r
bitans ne peuventÎ élever aucun
bétail. Ils ontfouvent eiïayé d’en

tenir fur la riviere 2411i, mais il
a péri faute de nourriture. Le
temps nous apprendra fi les Ja-
kurski , qui fe font établis fur;
les petitesrivieres qui fe jettent
dans l’OclLotska , feront i plus
heureux.’ Au défaut de bétail,

les naturels du pays ont une plus
grande quantité de rennes qu’a
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Kamtfèkatka , mais on s’en fera
plutôt pour le charroi que pour
la nourriture. Ils voyagent auflî
avec des chiens , mais moins com-
munément qu’à Kamtfclzatka.

On confiruifit dans cet endroit
quatre vaifÎeaux de tranfport ,
[avoir la Fortune , avec lequel
je me rendis en 1737 fur la gran-
de-riviere , 8: qui périt peu de
temps après ; l’Hauriel , dont
on fe fervit pendant quelque
temps pour les voyages de long
cours g’la galiote Oclzarslœ , 8:
un petit vaifi’eau qui étoit
encore fur le chantier. On ne
paflbit autrefois l’a mer qu’une
fois l’an , favoir dans l’automne ,

lorfque les colleéteurs fe ren-
doient d’OCItotslcy à Karnak
charlot , se rapportoient les taxes
l’année fui-vante 5 mais ces voya-
ges font aujourd’hui; plus fré-v
quenst
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Le panage de l’Ochotska à
la grande-riviere cil: dirèélement
fùd- ejl. On trouve entre le fort
d’OclLotskoi 8L la riviere d’A-

murs dont les fources (ont dans
les. dom-aines des Raja, les ri-
vieres fuivantes , favoir l’Uraclc ,.
laquelle efi: éloignée de 50 verfies
de l’Oclzo-tska. On obiervera que
lors des expéditions de Karma
chatka , on embarqua les provi-
fions fur cette riviere , fur. des
barques plates pour l’Oclrots-ka ,
ce qui fut caufe que l’on pratiqua
un bailin à, 50 verfles de [on cma

, bouchure , où les matins 8c les
Cofaques d’Oclwtskoi confirma
fioient leurs vaifïeatix, & en-
voyoient les provifions de Ju-
doniskoi a cet endroit , fur ,des
chevaux ou dans des traîneaux
tirés par des rennes. Mais ce
charroi par eau étoit très-incom-
mode , a: occafionnoir une gran-
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de perte de temps 8c d’hommes ,
parce que la riviere efl extrême-
ment rapide , entre-coupée de
rochers se delcataraétes , 8c 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 vaif-
féaux, 8C fi on le manquoit , on
étoit obligé de l’attendre long«

temps. .i lln’y a jamais en de flotte-
afl’ez heureufe dans fa naviga-
tion pour ne pas perdre quelques. l
vaifieaux, foit à caufe des ro- ’
chers ou .des ’cataraé’tes. La plu-

part font fi dangereufes , qu’un
foldat Sibérien.qui aVoit fervi
de pilote , fut promu au grade-
de fergent. Le courant ei’t fi ra-
pide, que le Capitaine Wallon:
la defcendit- depuis Uraclcslcaz’:
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ipfqu’à . (on embouchure en . l7:
cures , malgré .letemps qu’il.

perdit à franchir les cataraétes ,.
a: à dégager les vaifl’eaux qui s’é-V

toient engravés. ’ ;
.. Ona bâti à go-verfles d’0;

I tackslcoi fur laIriviere d’Uraclc ,f
une petite douane , ou l’on ara
tête les voyageurs qui portent
de l’eau-de-vie , du tabac. 8e au-
tres marchandifes de q contre-

bande. l , Îï La .riviere d’Ûrch: le jette
dans une baie. du même nom;
dont la longueur efi de deux
veules, 8C la.largeur de zoo
Lbrafi’es. Depuis cet endroit juil
qu’à l’Uda, on ne trouve rien
«gui Vaille la peine «d’en parler;
Le fort d’Udeslcoi ef’t fur la’rivc

(Éptentrionale de cette riviere,
à 7- journées de marche par eau
se for; ’cmboiilchure’2.i,ea me!
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tantro à r2 verfiespar journée; v
comme c’ef’t la coutume. Les bât--

timens qu’on y trouve font l’E-

glife de St. Nicolas , le bureau
des taxes , 8c dix. ,maifons bout-r
geoifes. Ce fort dépend deJa- I
harki , où les colleé’teurs font

leur réfidence. ’ l
Les T ungufès qui viennent y

payer leur taxe , compofent’ Il):
nations , 8: leur taxei’fe monte
tous les ans à 8.5 hermines 8: 12
peaux de renards. Il n’y avoit
autrefois dans ce fort que des gens
attachés au Gouvernement: En
1735 eny envoya dix familles de
laboureurs pour cultiver le ter-
rein’ ,4 maisil n’y a pas apparen-

ce que le bled y craille , le ter-
rein n’étant pas fufceptible d’a-

mélioration. i . l
r Pres du cap de’MdmÆinskaî,
visa-vis une grande baie ’,- qu’i
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abonde En baleines. 81’ en veaux’.

marins; on trouve ’Medveshui,
Ou l’ifle aux ours , laquelle a roi
veules de long , fur fix de large ,
rît-cit éloignée d’un jour de mar-ï

che délia- côte. Au midi du cap
cil: l’ifle de Théoclzfiove , où les

challeurs le rendoient autrefois
dans l’hiver. Cette ifle efl cou:
verte de rochers à ide bois, ou.
l’on trouve des renards 8c des?

hermines. - A " "r L’ifie de sfianæanskoi ef’t plus" ,

grande que Theoclzflove. 67mm.
tara efl longue de trois journées
de marche nord au ’fud, 8c"
les bateaux font trois jours a;
demi àpenffaire le tour; » 4 ï
- La premiereïde Ces filles ahan-î

de non-feulement en bois ,e mais -
en différentes 4. efpeces-i d’ami-è

maux, comme renards i, ’ mata.
fieszibeline’s’ ihermines un

,.... "A. i



                                                                     

43 45111 ne 1.12m. -:
Les ,prinçipauxtoifeaux [ont les.
cygnes ,’ les canards, les oies. On:
trouve dans la baie différentes
çfpeces de poilions, 8; plufieurs-
fortes de baies dans les champs.
A une demiljournée de marche
de ShanmnsICOL’ , il y a une ’iflq.

- d’environ 12 verf’tes de long ,. fur

autant delarge , appellée Hoodec-
Sàamar , Ac’efl-à-dire »;l’inutile ,

parce, qu’elle ne produit aucune
efpece de bois. Elle "n’était-point

telle autrefois -,.- 8; l’onvy pre-
noit quantité de martres-zibel-i-i
ries; mais le» bois ayant pris feu
par la négligence des Gilijaclcs ,;
que n’efi plus; qu’unexmontagne’

inculte J 8c tous les animaux l’ont.
abandonnée. Au midi de Houda-
shaman ei’t l’iflqde Belqçliai ,3
qui en efiiéloignée d’unç;d,emi.-..

iournée dÈËËmmirfilÂâŒfiÈ’Pl-ÏQ

sur»; .16 mêlessrmdeutsi-l. ne.
quantité
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quantité de bois 8c d’animaux ,-
fur-tout d’écureuils , 8c c’eft d’où;

’ lui ei’t venu (on nom.

’ Le refle de la côte n’a rien
ide remarquable jufqu’à la riviera
d’Amur , autrement appellée Sa;

gratin-(fla , qui efi la dernier:
dont il me rei’te à parler. i

Cette riviera prend fa fource i
dans la Rifle , 8c fuivant. les
cartes Chinoifes , fe jette dans

i la mer ,à la pointe-d’une gran-
de baie , par le 52° 50’ ,de latitu-

de feptentrionale. Cette baie efl .
fituée entre le cap Dulangada a:
le cap Vqfip’nnu. Ce dernier efl:
près d’une grande ifle déferre ,
qui s’étend du nord-éd au fud-
oued 4° 30’ à le canal a 30 veriÎ-

tes dolargeur. La côte depuis la
’riviere Üde jufqu’à celle d’Amur,

à l’exception des caps 8c, des
Tome 1. l C’ ’
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promontoires , gît ptefque dinars

tement nord 8c fud. .
Après avoir décrit la côte 8c

les principales rivieres du. conti-
nent, il me refie à parler des
principalesrdutes du paysgôz c’efi

ce que je vais faire dans le cha-

pitre fuivant. i

, am. .
a r r il:
de ’l’ si?

ne:
Æ?x
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* .rC H A5111 T me Q r r. -

DerÀ Rangée --:Kairztsejlirttl’éai

’ ’ElîBblfl-ifiïeréerukoi» »aii7"ferf

héliomètre: Kamtm’ïæt-i

kat», il Ëy trois principales mon;
tes Ha première , le long- ée, la.
mer de PenfiliùisÆa k» lav’fec’on’dèv

par la t mai-d’orient, 8c l la-ftroià

fleure par. la Bifli-oi.-nl P " ,Î
’ Par ’la-v-pre’rniere-ï, cuva;

la riviere Ohlukonzirzaàlàehaîè
ne OhI’uIèoininskoi , de ce’llé-çi

âgla; rivière (.Keer- animé, la;
Quelleyconduit à édile d’extrait-.5;
ekdtlcit r, 9q’u’e l’0n5 remonte juil.

qu’au- flirt fupérieur’ de h Kamis?)

ébruitai. ’ " q 5 i I
ï V Parla’ (étendu-entra de Balsa

theretrlcoi , le ion ’ de la grandes
Ïâæ’cfiik’ùzu,bù,

C ij
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après. avoirmtraverfé une petite
manade montagnes , on ren-
contre l’4watgcha I , que "l’on
defcend jufqu’au port de Petro-
pdylamlcai ,’ou de aint;Pierre
8c Saint-Paul , a: delà , en re-
montant la. côte. de 1a me d’os
rientvers le nord ,à’lariuiere de
Sliuparzova , : que l’on lamenté.
jufqu’à’ fa fource. On; rencontre

après, avoir paiTé la chaîne de
montagnes , la viviere Poweecha ,
que l’on defcend jufqu’àvfon em’-.

bouchure , laquelle efi vis-àivis

du ëfort. A , - :.,La troifieme route; conduit de
Bolfli’æretskoi æ le Jolis .dç’ la

grandiraient,aufÇuSYQpesêifi:
delà t à travers larbins , à» la ri?
niererapide, que l’on remonte
jufqu’à fa fource , Be delà par la
Karntsefiiaflse z :iilfsu’au. fus de

il: erÎ . du); . a . lag-Ürgn’nflïçlldst SlÊQÎÆECEnÂÇ’ïÉS

tu
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routes dans l’hiver ; .on, fait. la .
troifierne àLpied dans l’été.’Le;

deux premieres ont été mefurées;
la fécondent: l’a été qu’à demi-,-

8: je joints ici les difiances par:
ticulieres. ’ ’ a
Premiere rauteldepizi: (effaré du:
à Bolfcheretskoi , par la mer dé
a Penfchinska’. I I ’ *

Du fort de BoleIze-.
Î Î;restlcoi à’là’Zaeem- Van". sa".

» Ira, ou à laterre de fi
i Mr. Trapeînicçfiï. g. 2.x 200

Delà à la riv’iere’ 4’
«Ütllmu . . L. . ..

Delà à la Kieclzclziekl
i se l’AkdlLeelrlLevo. 45.42 qui

Delààla Nemtirku... a, - o
Delà à la.-.Kole..; . . . . ". a: Il 0
Delà à la Voronskaya. 5 I ’ ’ 6.

. La filin de la route. (51,1: total

pi-aprénh l .
N iij

21 zoo



                                                                     

a" Ï liure-1x1:

Delà). la Bievomkaw v t à
Delà à’laKonzpucovoi.).IÏ3. , O
Delà à la Kraotà’zoê, . 3:

liront; . L . . Ç . 36.. q
Delà ’ à la OÏLlumeî- y

na , à la colonie
ç derTærviIzL; 24.. Q
Delàlà. la chaîned’OILI- l

Iùkàmz’nskoî... . il HO O
Delà au fort fupérieur

de Kamtjèlmzkœ’..,. 265,. q

" Il 1436” 50
Seconde Toute depuis refait de

I Bolfcheretskoi’ ,1 par lia mer
* d’Orienr. ’

Du fort de.Boé[èâx-- 5:52;
. retslçœ’ ,. au peut. ’
v fort d’Opaclzin..." 44. d

Delà à Naclrbbin... .. .74 w .0
Infime de la route-6 les me:

n h .4je.
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il Delà à l’AvDaifêha 8: g
la Paraturzka ..... . ’68 o

«De la. Paratunka au
port de Petropau-

f lauslcaya.........’l’6 b
Delà au ruifl’eau de »-
r Calalzturka....... 6 b-
Delà au fortrde N45 3
ü [acheva . .K ........ 34 b
En tout , de Bolfihe- T

retslcoi au petit, y y
fort de Nalaclzeva.. "242 ;o

a--p----"
l Du fort de Nalaclteva, onar’fi.
ve en fix jours au fort fupérieur.

l Trofieme route depuis le fort de
Î * Bolfcher’e’tskoi par la riviera

rapide. I

.Depuis le fort de Bol- j ’ y”
fg cheretskoi , le long

. a. 7A, -., .a. - - .»al
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l Varlet. Infec.de la grande-ri- ’ ’
viere , jufqu’au pe-

tit fort d’0paclzin...; 44. Ke
Delà au fort fupé-- .
I’.rieur.............33 o
Delà à la colonie d’Aw a L

’ I Iranicli’evo ........ 22 ’ a
Delà à "celle de Ga-

V naline.’.......r..... 33 o
Delà à la fource de la A A

Kamtfèltatka. . . . . 41 a
Delà au fort fupérieur . .

’ de Kamzfihatlcoi.... 6 9 a
En tout, depuis Bol]:

cireretskoi l, juf- b

qu’au .fort , de ,
. Kamgfi’hatlcoi....... 242 I’o I

Dans tous les lieux marqués
dans les tables , les voyageurs
prennent des logemens la nuit,
excepté lorfque a" diflance n’ait

, b
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que de cinq à fix verfies. Malgré
le grand éloignement qu’il y a
entrel’OfiluÆominchoi , ô: le
fort fupérieur de Kamiyèlzatkoi,
on fait "ce chemin en trois jours
dans le beau temps ,* &l’on coua
che. deux nuits dans des dé-

ferts. ’ ’Il y a d’autres, routes depuis
BoÏfi-lteretskoi f au fort .fupérieur 5

tant par la mer de Penfchirzska,
que par celle d’orient ï; car or;-
peut le rendre à Kamrfihatka
par toutes les rivieres qui le
jettent dans ces mers, : mais
comme performe ne prend; cette
foute; à l’exception des Kami];
chadaler 86 des C (figues , qui
font obligés de le faire, ’je n’ai
pas jugé à propos. de les décrire ,*
d’autant plus-que les diflances”

ne fontïpointrfixéesw r w i
-’ 4* On va: de aBblfèlzeratsÆoi au
fort inférieur derKamtfilzarÆoi,

C v k

5
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ou par le fort fupérieur de anufi s
charlcoi , ou par lacère de la mer
d’ Orient. Au fortir de ce dernier
fort ,I on remonte la Kamlf:
tiliatkawxcepté dans les endroits-
pù elle fait de trop longs déteins.

Voici la défiance qu’ily a entre
ces Jeux forts.

Du flirt fu érieur de une... and,

, riviere Km me... 2.4. a
Delà au petit or: de. I ’ ’

w Muhurm. . N. H... 3: a
Delà au petit fort de. a -
:v-Natfiifiinn » a; a w 37.; a
Delàlàgla 604.641. ,......... . 33,. . q
Delà. au Petit fort a. ’ . à .

’Taleclzeya. .. à .I.*;. m. 2:6 ce
ben à la Harry. . in. fg a
Delà au Lavoisie- 25- L si

oDelà à la Kawa-gy. a? .25 1- ’4 ..

-- à La fiera de arome armet
.IËYÆÏËS... . ÎJ-l... -- J". a

l en
n** v
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périeur à l’inférieur.. 3 97

Delà à la Gordon. . . 26 2.50
Delà à la Harcliin. . . . r r à
Delà au petit fort de

p Camenoi. ........ 27 Q
Delà àla C avanackey. i 6 s o
Delà à la Kamck.a... 6 e
Delà à la Hapick ..... 8 l 25°
Delà à la Schocqu... 9 je
:Delà la colonie

l y d’Oboqufi; ....... I7 250
Delà au bas Kamtf: t
l chatkoi , a: à l’E- i

glife de Saints h
Mcolas......... 7 259

En tout du fort fu- t
O

imide Bolfivieretrkoi. 8 3; je A

:236 se
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L’autre route depuis Bolrcfie-

rerslcoi , au bas fort de Karma-
clzatlcoz’, n’ayant été mefurée que -

jufqu’au fort de Nalaclzeva, on
ne peut favoir au jui’re quelle cit
la plus courte; mais je crois que

, la différence n’èf’t pas grande.

Les principaux gîtes que l’on
trouve fur la route, [ont les pe-’ v
tits forts d’Opacliin, de N acine-
kick 8C de T arcin ; le port de
’J’aïnt - Pierre 8c Saint- Paul ,
qu’on appelloit autrefois le petit
fort d’Anflin ; les rivieres d’0]:

trovenaya ,I de Jupartova de de
" Chagrin , fur lefquelles les Kant:-

eliatkoi ont des habitations.”
Depuis la Clldîma jufqu’à la

riviere Kamtsclzatka , on par:
quantité de montagnes déferres,
8c l’on ’defcend la; dernierejuf-
qu’au village d’Oboolicfi’Ir, qui

cit à 7 verfles 8c demie au.def- ,
fus du, fort inférieur de Kamis-e
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chatkoi , &l’on ne couche qu’une

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

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

aux rivieres de Lefizaya 8c de
Podlcargimaya. ’ p ’

Lorfque le temps eft beau",
on va fans fe forcer depuis lej
fort inférieur de Kamtsc hatkoi’,
à celui de T eglzilskoi , appellé
d’hipin, en dixjours. .

En prenant la feconde route,
on peut de même aller en dix
jours à la riviere Karaîa , dont
la fource efi près delà cfizaya. -
A Pour aller du fort fupérieur de
Kamtscliatlcoi à la Teglril, on
fuit ordinairement l’Elouki: 1°.
On traverfe les montagnes jui-
rqu’au fort d’Olilukomimkvi , a

’ à
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delà on gagne le nord par la.
mer de Penfèhinska. L’autre
route cil par la riviere Kreflo-
Î’Vaya à la Harhoofàva. k

Par la premiere , on peut’aller
à la Tegliil en dix jours ; mais on
en fouvent oblige de coucher
la dixieme nuit en chemin ,,
Lmoins à caufe de l’éloignement

des lieux, que du mauvais che-
min ,- a: des montagnes qui font

rau-deii’us du cap d’Utkolotslcor’.

Il faut onze à douze jours pour
faire la féconde.
i La mute le long de l’EIouki,
jufqu’à la Teglril ei’r la plus lori-

’gue de toutes , 8c il faut plus, de
Équatorze jeurs pourla faire.
" ’On met ordinairement neuf
jours depuis le fort de Bolfi-lze;
:a-etskoi à la Kurilskaya-LOPat.
la. La difiance’ entre ces deux
fendrons ei’r de 210 verf’tes 3001

sans , ô: l’on peut aifément



                                                                     

set-1c

"un-arc

DE Kamrscnaua. 5;
faire ce chemin en quatre jours. ’
Les Cofaques de ces Cantons ont
coutume de s’arrêter à tous les
forts qu’ils trouvent, fous pré- -
texte d’affaires , mais vraifemp
blablement" pour faire repofef
leurs chiens. J’ai. été en trois
jours de Karatfc’lzatlcoi à Bol]:
çàeretslcoi, quoiqu’il y ait près
de 150 verfles d’un endrOit à
l’autre.

Du fort de Bolfèfie-
retskoi,àl’embou- Lues. m

chute «le la gran- l
Cie-riviera. ... . . ..*. 3,; a

Depuis l’embouchu-

re , le long de la
côte à la riviere
d’Opala. ........ 85. o

Delà à Kosliuhochiek. I 8 or
Delààla; ravina"... r5. 0

La fizîie de la route 6’ le tout;
çi - très,
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Delà à la riviere V-.-"*’°’- 7 Lure:

d’0 ernaya ........ l 5 o
Delà à a Kambalina. . 36 300i
Delà à la Lopatka. a . . 27 o

A En tout , depuis Bol]:
cheretslcoi à K11.

rils’lcaya-Lopa’tlca... 210 300

7’ Il«a l.à rW-
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C P I T RIE 111..
Des [fies Kurilski.

-ON comprend fousrce nom
toutes les ifles qui s’éten-

’ dent depuis Kurilskaya-LOPat- .
ka , ou la pointe méridionale de
Kamtfihatka , ajufqu’ au Japbn ,
en, tirant vers le firdouefl. Elles
font ainfi appellées des peuples les
plus voifins deKamtfclzatka , que
les naturels du pa s appellent
Kuslii &lesRufles uriles.On ne
fait point précifément leur nom-

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

palmitique le mauvais tems jetta
fur la côte de Kamzjcliarka , 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 Spara-
Ôer .,’ qui a été jufqu’au Japog ,

il oit y en avoir davantage.
Maisce Capitaine trouvant de la
difficulté à leur donner des noms

.Rufles, toutes celles quiïavoient
quelque rapport avec les noms,
-KurilsÆoi , ont confervé ceux
ïqu’elles avoient, à" l’exception

A des deux qui font près de Mat-
: mmKunatin.

L’ifle de d’elzumtfèlui e11 la

plus proche de Kurilfifiqyælo- ’
fdtkd; fa longueur du nordÆ
au (ad-oued ei’r de :50 verfies , 8e

la largeur de 30; elle efl pleine
de «montagnes , de lacs 8L de
"marais , d’où ferrent quantité de

petites rivieres, qui vomie jet-
terdans la mer. On trouve dans
quelques-unes différentes efpece’s

je [saumons a: d’autres poilions ,
guais non point en allez grande

1,
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[quantitépour’ nourrir lesvhabitans ’

pendant l’hiver. Sur la pointe fud-
oued, près du détroit qui cil:
feutre cette ide Sala féconde iile
de Kurilskoi , il à a trois habi-
ftartirons KurinÆoi , qui ne
gonflement que. quarante - quar-
népériennes , dont quelques,-

” unes paient leurstaxes enpeaux de
manesaibelines se derenards, a;
les autres en peaux de veaux

marins. à . - -j; Les rhabitans de cette illeï,
mon plus que ceux de Kurde-
kaya-Lopatkaa, ne (ont pas des
vrais Kurdes, mais-de la race
des Kamtfilzadale: ,r car à Pour.
cafion de quelques .di-fi’entions
qui js’éleverent entre les habitants
de cette Nation ,«les Raie: étant
entrés dans le pays, il yen eut
pluiieursquifieretiretent danscette
gifle 8: à Lopatka, Iefquels con-
(ravagent des alliances avec les
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ï’habitans de la féconde ifle, dont ils

prirent les coutumes -, ce qui leur
. a fait dOnner le nomide Kuriles.

j Le canal qui fépare vKurilj:
’kayaJmpatkçz decette ifle , a.
15 verfles de largeur. Lorfque
le tems ei’t beau r, il ne faut que
trois heures pour le traverferren
bateau 5 mais il faut de plus
une forte marée. Dans le teins
de l’ébe , les vagues s’étendent

l’efpace de quelques verfles 5 cl;
les font blanches ,’ rapides , 8: fi
hautes, que ,même dans les tems
icalmes , elles s’élevent à la hau-

teur de deux ou trois brades
Les Cofaques 8; les Kurdes ont
une vénération fuperi’tit’ieufe pour

elles , 8c lorfqu’ils patient defi’us ;

ils leur offrent un facrifice , les
quel confil’re à jetter quelques
copaux dedans, pour obtenir un
heureux paillage. Les Pilotes ufent
de conjurations pendantla route.-
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Î. La ; [econde me, Enfilskai,"

qu’on appelle*;,1?arpmzfir»’, refit

deux fois auffi grande que la prc-;
amierer Son giflèment ef’c nord-
efi 8c fud-puel’c , 8; elle. cil lflépae;

rée; de lÎautre par un, canal de"
deux verflés de largeur , où un
vaifleau peut mouiller en cas de
befoin , mais mon fans danger ,l
le fond n’étant point de bonne

’ tenue; 8c fi l’ancre vientà chai;
fer, il court grand rifque depé-A
rir,lparce que le rivage efl ef-
carpé 8c rempli d’écueils, 8c le

canal fort étroit. Un de nos vaifà
feiauxy échoua l’an 1741.. Cette
me cil mouragneufe , 8c alautant
de lacs» .8: de. ’ruiffeaux que
Scfzumtfilzu. Elles ne produifent:
l’une 8c l’autre que du Slarzetï

Ï 86 de I’Emick, dont les habi-
tans le fervent pour le chauffage.
Ils emploient Pour confiruire leurs

, bpticâllçâdâfiërcnëes cfPGÇÇSdB.
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bois que la mer t’y apportéaîde
’l’Ame’lriçzæ sa du Japon: parmi

lefquel’s V on trouve quelquefOië

des pieCes de bois rare, dom
m’a apporté quelques-unes; Les
habitant; I de. cette me To116 des
vrais Kziriles’ , qui y- pafTérEnt’

de Pille d’OnnecÆdor, fans qu’

fache pour quelle occafiong. l
To-us’aïmmt qu’il. y avoir and
nefois un commerce réglé- entre

les habitans des deux files dont
je viens de parler , 8c. ceux- d’au?

, tres ifles éloignées; que ces der;

nieras leur apportoient toutes
fortes d’ouvrages de vernis , des
cimeterres , des boucles d’oreilles
d’argent, a: des étoffes de cœ -
ton, 8: qu’ils leur donnoient:

en retour des plumes d’aiglesi
pour armer leurs flaches. La chofe’ l
me paroît d’autant. plus croyaÂ
151e, qu’on m’a apporté (lacent:

me une table; unbafiîn hg;
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que , un cimeterre japonhôis ,82!"
un anneau d’argent, que j’ai- e114

voyés au cabinet des curiofités
de Sa. Majefié Impériale. Les
Kuriles n’ont pu tirer ces arti--
des que du Japon. i ’

Les Kuriles de cette ifle
ont leurs habitations près de la."
pointe qui el’c au fud-ouel’r, fur
un lac qui a cinq verl’res de cit;
cuit , d’au fort une petite riviera:
appellée Petpu , qui le jette dans

la mer. - -I Ces deux ifles font» fujettes à
des fréquens tremblemens de.
terre 8: aux inondations; Il y.
en eut un en 17375 à peu-près
dans le temps que j’arrivai ’
Kamtjèluztka’, 8c un autre dans
le mois de Novembre l 742. J’en
rapporterai en fon’lieu les prin-
cipales circonl’tances. Le feeond
fut très-fort, mais je n’ai pu
favoir lia-dommage qu’ilacaufa 5



                                                                     

7: IIHISLTOIR’E .I .V
parce qu’il arriva’ après mon clé-1

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

relation.
. La troifieme ifle Kurilskoi ,
s’appelle J’irinki 8c efi au midi

de Paramzfir. La quatrieme cil:
Omzeeutan. Elle cil plus petite
que Paromqfir ; elle s’étend
comme elle du nord-cf: au fud-
ouel’c , 8e l’on y va dans un jour.

La plupart de fes habitans ont
la même Origine que les Kuriles
de Pille ’ de Paromlfir , comme

, jenl’ai dit ci-delTus 5quelques-
uns même vont leur rendre vil
liter, 8c leur paient volontairea
ment un tribut, lequelconfifie,
en peaux de renards 8c de caflors.

. L’Auteur conclut de: ceci, que
les autres infulaires en payeroient -
un également, fi l’on envoyoit
«des perfonnes aman intelligentes

g pourlçsréduire, 8c ail-furer’det

la
f
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la clémence de Sa’Majeflé Im-
périale , 8c de fa proteétion con-
tre leurs ennemis.

. Ni moi, ni Mr. Stella n’avons
pas eu l’occafion de nous in-
former des autres ifles Kurilslci;
c’efl pourquoi je vais communi-
quer au leCteur la relation que
m’en a donnée Mr. Muller. Il la

tenoit des Japonnais qui firent
naufrage fur les côtes de Kami];
chatka.

La relation de Mr. Muller dif-
fere de la mienne, q: ce qu’il.
compte l’ifle d’Onneeutau pour

- la fixieme ; ce qui vient peut-être
de ce qu’il compte les petites
illes , ce que les Kurdes ne font
point. Suivant (a defcription, au
delà de Paromufir , ou de la.
faconde ifle Kurilskoi , il y a
trois autres ifles; Sirinki el’c la
.troifieme ; Uyakoopa la quarrie-
me 5 A8: Kulcumita’, ou Cucumi-fl

Tome I. ’ D
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va la cinquieme. d’irinki 8c Ku-

kumita font plus petites que
Uyakoopa , laquelle cil remar-.
quable par une montagne ex.
trémement haute. Ces ifles fora
ment un triangle ; Uyalcoopa. en:
plus au nord, en tirant vers l’ouef’r;

Jerinlci, eu égard à la premiere ,
au fud-efl , 8c par la même la!
titude que Paromufir; a: [Cultu-
znita- un peu plus au. midi qu’UÂ- e

yaÆoopa. Il paroit que ces illes,:
dans la carte générale de la Ruf.’

z font marquées par les noms
de Diction , Saint-Hic]; 8c Ga-
lante: elles forment un trian-
gle , mais leur’fituation n’ef’c pas

exactement la même que celle I
que je viens de dire; La fixieme
ille’Kurilrkoi, fuivant Mr. Mul-
ler , s’appelle Musica 8c 071mm.-

L tau. La feptieme; lavoir Amu-
makumn, n’el’r point habitée ,’

65.ilyaquelques volcans comme:

(bb
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à Kamtfèlzatka. La huitieme efi
&g’askutan: elle ef’c aufli grande

V que la premiere, 8c fes habitansr
ne paient aucune taxe. A; l’oc-
cident de cette ifle ell la neu-
vieme’ , appellée Emarka , 8c au
fud-ouefi la dixieme appelléeMaf-
[tac-[Lu , qui efi petite 8c déferre;

y a une petite ifle appellée Eha-v
chu, qui palle pour erre la onzie-
me. La d’ouzieme , (avoir , Sho-
ckoelci efi au midi , 8c fi éloignée
de &g’aslcutan, qu’on ne peut y w
aller dans une demi-journée dans
les plus longs jours 8c dans le ba-»
teau le plus léger. On dit que les-
Japonnois en tirent de la mine ,
dont ils chargent des gros vaill-
feaux , mais on ignore fa nature.
La treizieme ifle 8c les fuivantes’
jufqu’à la dix-feptieme (ont Mo-
to o, J’hatovo , 7mn, Kituy 8:
A? ’mutir.-Vtitir efi quelque peu.

D ü

I 8: au fud - el’c de Sty’askutan , il -

q



                                                                     

76 Hrsro’nuz
à l’el’t , 8c les autres fur la même

ligne en tirant vers le midi; Ori
.traverfe les canaux qui les fépa-
rent dans des barques légeres’,
dans moins de I z heures , mais
le lpafl’age ei’t très-difficile , à.

caufe de la rapidité des courans;
s 6c s’il furvient un vent de côté 5

ces petits vailfeaux font empor-
tés au largue , 8c font perdus fans
.reflources ; arde-là vient que ces
infulaires ne le mettent en mer
qu’au printems , 8L par un temps
calme. Malaga ,leatovo 81 Vti-
tir n’ont rien de remarquable.
L’iflerde Kituy produit les ro-.
[eaux dont on fait les floches.
Celle de Sfiumitir ef’c la plus
grande de toutes, 8C efi habitée
par un peuple qui ne differe en
rien des Kuriles des trois pre-
mieres, 8c qui vit dans une en-

A tiere indépendance. Les naviga-
teurs que Pierre-le-Gmnd avoit
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envoyés , ne firent que Voir cette
ifle; aucun Rufi n’avoir été au.
delà avant la feconde expédition
de Kamçfèlzatkd. V

L’ifle de Citeerpuy palle pour
être ladix-huitieme; elle eft à
l’oued de l’embouchure du ca-

nal; Il y a une montagne fort
haute ,k mais elle n’ei’c point ha-

bitée. Quelques perfonnes s’y
rendent des autres ifles , pour
chafl’er aux oifeaux 8c cueillir des
racines. Les habitans de Kituy
dirent avoir fauvent oui tirer
du canon dans cette ifle , mais
fans favoir pourquoi. Ils rappor.
tent aulli qu’un vaifleau du la-
pan y ayant fait naufrage , les
habitans de ’l’ifle voifine le fai-
fiient de l’équipage , 8c envoye-

rent au Japon pour demander

fa rançon. I -Le canal. qui fépare Pille. de
Kilimutir d’Eturpu , qui el’t la

v. Diij
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. dix - neuvieme , cil fi large .,

qu’on ne peut voir unej ifle de
l’autre 5 les canaux font plus
étroits de celle-ci à Urupe, qui
cf: la vingtieme , 8c de celle-ci à
Kunatir , que l’on compte pour
la vingt-unieme.
L Les Japonnais appellent la

vingt-deuxieme ifle, qui cil près
du Japon, Matmn; mais Mr.
-.Muller. ne dit point quelle efi
la largeur du canal qui la fépare
de Kunatir. On» jugera qu’il ne
adoit pas être fort large , fur-tout ’

- à l’oued, pour les raifons que je
dirai ci-deiTous. L’ifle de Maman

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

I Les naturels des illes d’Etûr-
pu 8: d’Urupe , s’appellent Keek-

Kuriles..lls ont un langage par-
ticulier , 8c refl’emblent àceux de
J’ifle de Kunatir 5 mais on ignore
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s’ils parlent la même langue ou
non. On ignore aufiî fi celle
des Keek-Kuriles a quelque
affinité avec la langue des Karl-
Ies de Kamtfèfiatka 8c des ifles
voifines. On obfervera que les
Japonnais difent qu’ils appellent
les naturels des quatre dernieres
ifles du nom commun d’Jçfôr;

. d’où l’on peut conclure que les

habitans de Mazma 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 an-
ciens Géographes , qui donnent le
nom d’Je o à une grande contrée

fituée au nord-cit du Japon ,
au lieu que nous. favoris main-
tenant que ce n’el’t qu’un com. -

’ pofé des ifles fufdites’. Ceci s’ac-

corde avec les relations des
Européens, fur-tout des Hol-
landais, qui partirent en 1643

1V ’
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pour aller reconnoître la terre
d’Jejo. Quelques habitans des
ifles d’Eturpu 8e d’Urupe, qui
commerçoient,il.y a 25 à go
ans, avec les infulaires qui font
près de Kamtfiilzatlca , ayant été
pris dans l’ille de Paromzfir , 8c
conduits à Kamtfclzazka , il y a.
toute apparence que cela les a
empêché de continuer leur com-

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

que l’on reçoit du .Japon , 8c
qu’ils nous donnerent de nou-

.velles connoili’ances. lls nous ont

appris , par exemple , que les
KeeÆ-Kuriles , qui habitent les
ifles d’Eturpu 8c d’Urupe , (ont

abfolument indépendans 5 mais
que ceux de Matma ont été
foumis pendant plufieurs années
au gouvernement du Japon,
ce qui s’accorde avec les rela;
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rions des voyageurs Européens.
8: des Japonnais. Ils nous ont
encore appris qu’il y a dans]
ces illes un grand nombre de
Kurdes 8c de Karntfclzaa’ales.
qui vivent dans l’efclavage.Ces
ifles ont cela de remarquable ,
que celles qui (ont à l’oueli n’ont

’point de bois, au lieuqu’il y
en a beaucoup dans celles qui
font à l’el’t , aufli ’y trouve-

t-on quantité de gibier. Le mouil-
lage cil fort bon dans les em-
bouchures des rivieres , fur-tout.
dans l’ifle d’Eturpu. Les natifs

de Kunatir achetent des habi-h
tans de Matma, des» foies du
Japon, des étoffes de coton ,:
8c toutes fortes d’ufienfiles de

. fer , qu’ils vont vendre dans les
ifles d’Eturpu 8c d’Ürupe. l

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

dent aux Japonnais. Ils leur vent

- D
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dent aufii différentes pelleteries
qu’ils tirent des ifles voifines de
Kamth-Izatka , comme aufli du.
paillon foc 8c de la graille de
baleine ,. que les habitans de.
I’ifle. de Marina emploient dans
leurs alimens. Les voyageurs
rapportent que ces choies vont
même dans le Japon.

L’ifle de Matma s’étend du ’

fudvoue’l’r au nord-dl. Les Ja-
ponnais ont établi un corps de
garde fur la pointe qui el’c au.
fud-ouel’t , dans le delTein vrai-
femblablement de S’oppofer aux.

incurfions des Chinois. 8c des
C ore’ens. A’ quelque diflance de;

là , fur la côte du canal qui fé-
pare l’ifle de Matma du Japon,
ils ont bâti une ’ville du même
nom que Pille , où l’on. trouve
toutes fortes de munitions de
guerre , 8: qu’ils ont même for- ,
(niée depuis peu.- La plupart?

x W.--m
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des érablifi’emens que les Japon- *

nais ont dans Pille de Matma ,
ont été faits par des bannis. Les
Japonnais qui furent jettés à
Kamifilzatlca, s’accordent avec
le voyageurs Européens , dans
ce qu’ils ’ difent du canal
qui fépare Pille de Matma du
Japon ; nommément qu’il efi
trës- étroit dans plufieurs en-
droits , a: fort dangereux , à
caufe des Caps qui avancent des
deux côtés. Le flux ô: le reflux
font fi rapides , que pour peu
qu’on perde du temps, les vaif-
feaux vont le brifer contre les
caps , ou [ont emportés en pleine
mer. Les Hollandais difent avoir
trouvé une petite» ille à l’orient

de celle-ci , qu’ils ont nommée
I’ifle des Etats , 8c" phis avant
vers l’efi une grande Terre qu’ils

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

l ,D vj
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’tie du 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 el’c la même
que celle que découvrit de
Gama , 8c qu’on doit la regarder ’
plutôt comme une ille , que com-
me un continent, vu que par
toutes les obfervations qu’on a
faites entre le Japon 8c la’NouU
velle-Efjaagne , l’Ame’rique ne

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

corriger dans ces relations. du
Profefl’eur Muller , que la litua-
tian générale des illes Kurilslci,

L qui ne s’étendent point vers le

fud, comme on le lui a dit,
mais au fud-ouel’c, ainfi qu’on
l’a vu ci-de’fl’us, 8c qu’elles font

marquées dans la carte générale

de la Ruflie : car on fait par les
nouvelles cartes , 8c parle rap;

ü
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port des Japonnais. qui y ont
été , que le canal depTIzefloi,

qui s’étend le long de la côte
de la Chine , S. S. O. n’a que
15 verfies’ de largeur, au lieu v
que fi ces illes étoient fituées

’ comme il le dit, il devroit être
beaucoup plus large vers le fud.

, En un mot, fi l’on pouvoit con-
.cilier la defcription que le Capi-
taine Spanberg a donnée des

.ifles Kurilslci , avec celle du
Profefl’eur Muller, on fautoit au
jul’re leur fituation 8c la difiance
qu’il y a entr’elles , au lieu qu’on.

ne peut en juger que par con-
jeé’cure. , ’

Mr. Spanôerg ne donne leurs
noms propres .qu’à’deux des
ifles qui compofent Je a ,. lavoir
Marina 8: Kunatir. Il diflingue
cellës d’Eturpu 8; d’Urupe , par
ceux d’ifles Vertes 8c d’orange ;
6c comme ces files, a l’exception

ï
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de Matma , (ont connues, on
ne peutdouter que le cap Teflài
ne foit la pointe, nordouel’r de
l’ifle Marina , que les Ruflês 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’c au

nord-cf: , puifl’e occafionner quel-

que doute , cependant on peut
le concilier en cette forte ; favoir
que la pointe de Matma la plus
proche du Japon, s’étend vers
la Chine du S. O. au N. 0,, ainfi
qu’on le voit dans les cartes
Chinoifes , ou l’on a feulement
omis les divifions entre les ifles
de Jefà. Le canal qui ef’t entre
le Japon 8l l’ifle Matma , fui-
vant les nouvelles cartes , a 20
vernes de largeur dans quelques

, endroits , a: dans d’autres moins.
La partie feptentrionale de Pille
du Japon , ou de Niplzon , cil

M4 ,..-..-«v L A
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un peu au-delà du quarantième
degré de latitude.

Ce qu’on rapporte de la quart.
tiré de bois qui croit dans les
illes voifines du Japon , cil con-

firmé par Mr. Steller , qui dit
qu’en général les illes limées à
l’occident de l’Ame’rique’ , pro-

duifent différentes efpeCes d’ar-

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

pagne 8c des herbes venimeufes,
dont les racines font jaunes

comme le fafran , 8e de la grol-
leur de la rhubarbe; que les
habitans de la premiere ille Ku-
rilskoi les connoill’ent , 8c les
riroient autrefois de ces illes,
pour empo’ifonner. leurs fleches.
Il y croît aufli des vignes, 8:
j’ai goûté du raifin que le Lieu-

tenant Wallon avoit apporté de
ces illes à fan retour du Japom

« L’ifle de Kunatir- produit quem
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tiré de pins , de larix 8c de Fa-
pins, mais l’eau y cil fort rare.
On y trouve beaucoup de bêtes
fauves , entr’autres des ours ,
dont la peau (cri à habiller les
habitans. Les naturels de cette
ille (ont habillés à la longüe
comme les Chinois , ils laill’ent
croître leur barbe , 8c font très-
mal-propres. Ils le nourrifl’ent
de paillon 8c de graille de ba-
leine. Ils couchent fur des peaux
de chevres fauvages , dont il
a une grande quantité dans l’ille.

Quoique voilins du Japon, ils
ne reconnoilTent aucun fouverain.
Les Japonnais le rendent chez
eux tous les ans dans des pe-
tirs bateaux , 8c ,leur portent
toutes fortes d’ullenfiles de fer ,

des marmites de fonte , des
talles de bois vermillé, (lu-tabac
en feuille , des étoiles de foie 8:.
de coton , qu’ils, échangent pour ,
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de la graille de baleine ,’ en des
peaux de renards, mais elles

p fontlinférieuyes à celles de [(11th
Challca. Les habitans .de l’ille
de Kunatir ont dit aux Ruflès
de fe méfier de ceux de l’illei
de ÂÏatma , parce qu’ils ont des
canons , 8: leur ont demandé-
s’ils venoient du nord , 8c li
c’étoit eux qui s’étaient rendus

fi fameux par les conquêtes qu’ils

avoient faires. La langue de
Pille de Kunatir el’t prefque la,
même que celle de Paralnigfir ,
d’où l’on peut conclure que
ceux d’Eturpu 8c d’Urupe , dilié-

rent peu dans leur langue des
»Karilski. On prétend que les
habitans de ces ifles le donnent
le nom de Krach-Kurdes ;.mais
comme les Cofaques emploient
par corruption le mot Kuriles,

V pour celui de Kushi, qui ell:
le nom que l’on donne aux?
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naturels des ifles Kw-ilski , il y
a tout Heu de croire que fi ceux
d’Eturpu 8c d’Ùrupe f6 difflu-

guent par l’addition du mot
KeeÂ: , ils doivent s’appelle:
Keelc- Kuslzi , 8c non point
Keek . ’Kuriles. *

N

1

4
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CHAPITRE. 1V.
De .l’Àme’rique.

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

que , qui cil direé’cement à l’o-

4 rient de Kamtfqlzatka , efl pris
des notes 8c des obiervations
que j’ai faites fur le journal de

Mr. Œteller. iLe continent de l’Àmeî’igue,

depuis le cinquante-deuxieme inf-
qu’au foixantieme degré de lati-’

tude feptentrionale, s’étend du
fud-ouefi au nord-cil , 8c prefque
à égale difiance de la côte de
Kamzfi’lzatka , jufques vers le
trente-feptieme de longitude :
car la côte de Kamzfchatka fuit .
la même direé’cion en droite li-

gne , depuis Kurilskaya - Le-
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pqtka , jufqu’au cap T chukofl-
koi, à l’exception des golfes 8:
des caps , ce qui donne lieu de
croire que ces terres (e joignoient
autrefois ,- fur-tout au cap T chu-
konkoi , vu qu’il n’y a pas plus»

de z degrés 5- depuis ce cap",
jufqu’à la terre qui ef’c visa-vis.

Voici quatre raifons fur lefquel-
les Mr. d’aller appuie fou fen-
timent. 1°. La figure de la côte,
tant de Kamtfèhatlca, que de
l’Âme’rfÏque , qui paroit avoir
été féparée par quelque violen-

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

t la mer qui féparent Kamzfllzatka .
» de l’Amërigue. 4°. La fituation

des ifles, 8c le peu d’étendue de
cette mer. Je laiffe au leé’teur à
juger de la validité de cespreuâ
ves 5 il me iuflit de rapporter les
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faits. La mer qui fépare Kamtfï
chattiez de l’Àme’rique cil rem-
plie d’ifles, qui s’étendent de
la pointe fud-ouefl de l’Âme’rÏr
que jufqu’au détroit d’Àniano-

va , à la file les unes des autres,
comme celles de Kurilski vers
le Japon. Ces ifles forment une
chaîne vers l’orient , depuis le
51° jufqu’au 59° de latitude ,
8; commencent un peu au delà
du Cinquieme degré de Kamtj:
chaulai; ç ’

Mr. d’aller croit que-la Terre
de la Compagnie eût entre les
ifle’s Kurilski 8:. celles de l’Âmeî-

figue , mais plufieurs perfonnes
en doutentgcar, felon lui , cette
terre doit former la baie des ifles
Kurilski St de celles de l’dmë-
zigue ,j 8c cela feroit probable , fi
cette terre étoit exaé’cement marc

quéeiur les cartes.
Le climat de l’Ame’rique efi i
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beaucoup meilleur que celui de
la côte qui el’c au nord-efl de
l’Afie , quoique leur éloignement .

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

montagnesde celle-ci ne for-,
ment qu’un amas de ,rochers
épars , 8: n’ont aucune chaleur.
naturelle, 8c delà vient qu’elles-7
ne produifent aucunmétal pré-
cieux , ni arbres , ni plantes ,
à l’exception de quelques arbrif-I
féaux 8c plantes ligneufes qui.
croill’ent dans les vallées. Celles
de l’Àme’rique’font extrêmement

compaétes , leur furface n’ell
point couverte de moufle , mais-p
d’une terre fertile , ce qui fait

u’elles fontcouvertes de bois ,
depuis leurs pieds jufqu’à leurs
fommets. Les plantes qui croit:-
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fent au bas, font de la nature de
.celles qui nailTent dans les en«
droits fecs, 8c non point dans
les marais 5 8c elles croifi’ent
dans les vallées, &fur les fom-
mets des montagnes , parce que
la chaleur 8c l’humidité y fonti-
égales par-tout. Il n’en efl pas
de même dans l’Afie , ou la
même plante efl deux fois plus-
haute dans les plaines que fur
les montagnes.

Dans l’Ame’rique, par le .6o°,..

la côte ei’t couver-te de bois , au-
lieu qu’à Kamtfèlzatka , qui n’eût

que par le 5 i° de latitude , les
faules 8: les peupliers necroifl’ent’

qu’à 20 verfies de la côte , 8c les-

bouleaux à 30. On ne trouve des?
fapins fur la riviere de Kamsz
[catira , qu’à cinquante verfies de:
Ion embouchure 5 8c à Kami]:
katlca , par le 62°, ona peine à"

trouver» un arbre. Mr. Sultan



                                                                     

96 Hurons
prétend que l’Ame’rique s’étend

depuis la latitude fufdite jufqu’au
70° 8: au-delà , 8c qu’elle cil dé-

fendue des vents d’ouefl par les
bois dont je viens de parler; mais.
la côte de Kamtfc’lzatlca , fur-tout
fur la mer de Penjèltinslca ef’r en-
tièrement pelée 8c expofée aux
vents du nord , qui y font très-

. fréquens; 8c cependant on’obfer-

ve que les endroits qui appro-
chent davantage du nord font
plus fertiles, comme vers le
cap-Tchmtorskoi , ou ils (ont à

- couvert de ces vents.
v- On a encore oblervé que le
poifi’on dans l’Âme’rique remonte

les rivieres de meilleure heure
qu’à Kamtfclzatlca. On y en a
vu grande quantité le 20 Juillet,
aulieu que dans ce temps-là il ne
fait que commencer à paraître
à Kamtfihatlm. On y trouve

Jure sefpece de, framboife d’une
grolfeur
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«greffeur extraordinaire 8: fort
favoureufe , indépendamment du
chevre-feuille , des mures de
ronce, comme auflî des veaux
marins, des loures, des baleines,
des chiens-de mer, des petites
marmottes, des renards rouges
8: noirs , qui (ont moins fauva-

’ges qu’ailleurs , à caufe peut-
être qu’on leur donne moins
fouvent la chafi’e. ’ v .

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

Les naturels du pays ,V qui
(ont aufiî fauva es que les Ko-
nki 8: les T c ukotskoi , font
gras 8: replets, ils ont les épau-
des larges , les os forts; .ils ion;

rame I. ’ E

«Ê
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de moyenne taille, 8: ont les
cheveux noirs 8: pendansl, le
vifage plat 8: bafanné , le nez
large 8:. pointu , les yeux noirs ,
les levres épaules ,hla barbe cour-
te, 8; le cou enfoncé dans les
épaules. Leurs. chemifes leur
defcendentau-defl’ousdesgenoux;
ils le fervent de courroie en gui-
.fe de ceinture ; leurs culottes 8c
leurs chauffes (ont faites de peau
de veaux marins ,teinte avec de
l’écorce d’aune, 8: ont la même

forme que celles des Kamtfclmr-
doles. Ils pendent à leur ceinture
des couteaux à gaine, pareils
à ceux des-payfans de RuHie.
Leurs chapeaux (ont faits avec
de l’herbe , comme ’ ceux des
’Kamrfl-lmtdales ;’ ils ont la for-

me d’un parafol , 8: ils les pei-
gnent de verd 8: de rouge. lls
les ornent pardevant avec des
plumes de faucon 591.1 bien de
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brins d’herbe , qui. forment un.-
.panache pareil. à celui que pot-V
tent les habitans du Brçfil; Ils,

le ’nourriffent de poilfon , d’ani-

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

pin , 8: cet’aliment leur efi
commun avec les habitans de
Kamtfclwtka , de Sibérie 8: de
quelques contrées de la Ru æ,
même juiqu’à la province de
une, fur-tout dans les tems .
de.difette. On peut y: joindre--
l’algue, qu’ils amafient par mon-

ceaux , 8: qui cil aufli dure
qu’une. courroie. Ils ne couinoit;

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

qu’ici aucune communication
avec les Européens. Ils le font -
des trous dans difi’érens endroits
du vifage , où ils mettent, dif-z

Eij

l
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férentes efpeces, de pierres a; ’
d’os 5 d’autres le mettent dans
les narrines des plumes d’envi-
ron deux pouces de long; quel- ’
ques»uns portent des pareils os j
dans la levre inférieure , 8: d’au-

tres au front. Cequi donne lieu v
de croire que les infulaires voifins
du cap Tchalcotslcoi , 8: qui com-
muniquent avec les Tfi-hulcrfilzi ,
font de la même race , .efi v
qu’ils regardent ces os comme -
un ornement, Le défunt major
Baulutskoi ayant eu une efcar-r
mouche avec les faituktfilzi ,
trouva parmi les morts deux
hommes. de ce pave , qui avoient
fous le nez deux dents de clic,
val marin ,’ dansdes trous pra- .
tiqués pour cet effet 5 d’où.vient -

que les naturels du pays appel.- -
lent ces infulaires Z oobateè, ou -
les grolles dents ; 8: à ce que ë
diront les prifonn’iers, ils étoient v
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sVenus , bien moins dans le defi’eirr

de les affilier , que pour Voir
la maniere dont ils fe battoient
avec les RuflËsa I ; »

On peut conclure de ceci , que
.les chhutsclzi ont la même lan-
- gué qu’eux , ou du moins , que
leurs langues le refl’emblent fi

.fort , qu’ils n’ont pas befoin
rdîinterprete pour s’entendre. La

.flangue des chlzuktfclzi el’t déri-

vée de celle des Korelci , 8:
.n’en dif-l’ere que par le dialeé’ce ,.

8: par conféquent ces derniers
peuvent converfer avec eux fans

.auCune difficulté. A l’égard de

ce que dit Mr. Stella, qu’au-
cun de nos interpretes ne peut
entendre la langue des Amen;
tains , cela peut venir de la
différence des dialeétes ’, ou de

. la prononciation , laquelle varie,
non-feulement entre les peuples
[étuvages de Kamlfi’wtka a mais

E iij i
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’même entre les Europe’erzs de

- différentes provinces. Il n’y a pas
un fort dans Kamtfclz’atka qui
n’ait (a langue particuliere; 8:
delà vient que ceux qui (ont

éloignés de quelques centaines
de verfles, ont peine à s’enten-
dre les uns les autres.’Voici en
quoi les Americains 8: les.
Kamtfèlzata’alcs le refl’emblent :

’10. Leurs traits font les mêmes. -
2°. Les Américains préparent

d’herbe douce de la «même ma-
niere que les Kamifilzatdçles ,. ce

J qu’on ne fait point ailleurs. 3°;
Ils fe fervent tous deux de bois
pour allumer du feu. 4°. Leurs.
haches (Ont faites de pierre ou
d’os , 8: Mr. Stella croit avec
jufie raifon , que les Ame’ral
rams commémorent ancrennee
ment avec les habitans de Kami]:
chatka. 5°. Leurs habits 8: leurs
chapeaux [ont les mêmes. 6°,. Ils
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teignent tous deux les peaux des
bêtes fauves de la même manie-
re , ce qui donne lieu de croire
qu’ils font de même race. Ces"
particularités peuvent nous ai-
der à répondre à la, quel’tion,
comment l’Ame’rz’que s’cil: peu.

plée? car quand même il feroit
vrai que l’Ame’rique 8: I’Ajie
n’eufl’ent jamais été jointes l’une

avec l’autre , ces deux parties
du globe font fi voifines , 8: il
y a une fi grande quantité d’ir-
les entre deux , qu’il ef’t impof-

fible que les habitans d’Afie
n’aient pafl’é dans l’Âme’rîque.

Leurs armes font l’arc 8: la
fleche; 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 Kamtfèfiatdales;
8: reflèmblent parfaitement à
ceux des rungufis 8: des T a":

E iv
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tares , je veux dire , qu’ils font
noirs 8: fort unis. Les Ame’ri-*
rains fe fervent de bateaux. de

au, de même que les Kara-
ki 8: les Uclzuktfchi.. Ils ont 12
pieds de long fur deux de lar-
ge , ils font pointus de l’avant
8: de l’arriere , ’8: plats de fond.

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

qui font .alfujetties par une
piece.de bois. Elles font recou-
ver-tes, à ce qu’il femblej, de
peaux de Veaux marins , teintes
de couleur de cerife. Le fiege
efi rond 8: à: deux verges de la.
poupe; il efl coufu tout autour
avec des cordes de boyau, 8:3
s’ouvre 8: fe ferme comme une-
bourfe , au moyen d’une cour;
roie qui efl coufue autour. L’A-
me’ricain fe place dans cet en-
droit, les jambes étendues ,p
8: attache la peau autour de fou,
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ricorps. Ces bateaux réfiftent aux
* plus fortes tempêtes , 8: font fi

légers, qu’on peut les traîner

d’une main. lLorfque’ les Américains ap-
perçoivent quelque étranger, ils

i I’abordent 8: lui font un long

d

difcours. Je ne puis dire .fi c’ef’t

par forme de conjuration ou de
compliment, mais les Kurile:
pratiquent la même chofe. Avant
de l’aborder , ils fe peignent
les joues: avec du crayon noir;
8: fe bouchent le, nez avec de
l’herbe. Ils. le reçoivent d’une

maniere affable , converfent fa-
milièrement avec lui, en le re-
gardant fixement , le traitent.
avec beaucoup de politeffe , 8:-
lui font préfent de graille de
baleine, 8: de ces crayons dont
ils fe peignent les joues ,r ne
doutant point que ces chofes ne
lui foient trèsagréables.

i E v 8
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La mer. cil fûre dans ce?

cantons , dans le printems 8:
dans. l’été gmais elle efl fi dan-
gereufe dans l’automne , qu’on:
ne peut s’embarquer fans courir
rifque de périr. Les orages. T
font fi violens ,i que les Rifle.-
qui voyagent fur mer depuis;
quarante ans , difent qu’ils n’en:

ont jamais vu de femblables.
Voici les figues auxquels on re-
connoît que la terre cit proche.,
On voit flotter fur la mer difiréa.
tentes efpeces de choux marins ç
cette efpece d’herbe dont les;
habitans de Kamtfèlmtka font,
des manteaux, des tapis 8: des;
petits face, car elle ne croît
que fur Ia- côtev;«les mouettes ,
8: les animaux marins , tels que
les veaux, 8:c..lparoifl’ent en plus
grand nombre ; car quoique les.
veaux aient dans le cæur un:
trou appellé-le trou amie -, 8:.-

I
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un pafl’age qu’on nomme le con-

duit arte’riel 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 efl cependant rare
qu’ils s’avancent plus de rio milles

en mer. Mais le ligne le plus cer-
tain que la terre cil proche, cil
Iorfqu’on voit les bievres de
Kamtfèlratka, qui ne vivent que
d’écrevilfes de mer 8: de can-r
tres , 8: qui, à caufe de la con-r
formation de leur cœur , ne
peuvent relier plus de deux mi-ç

mites fous l’eau. i
Il yia quelques autres ifles

près de Kamrfclutka , qui ne
font point fur la même ligne
que celles que je viens de dé:
crire, mais plus au nord. De ce:
nombre tell celle de Bering, où:
les habitans de ’Kamrfclzarka

Evjr
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vont commercer en peaux de bie-
vres marins , 8: autres femblables
pelleteries. Cette iile s’étend de-
puisles 5°julqu’au 60° de latitude

du fud- efl au nord-buePt. La poin- t
te qui cil au nord-cil , prefque
visa-vis l’embouchure de la ri-
viere Kamtjdzazlca , ef’t environ
à 2 degrés de la côte orientale
de Kamtjclzarka 58: celle qui
efi au fud-el’t , à enViron trois
degrés du cap Krouoflkoi. sa
longueur cil de 1.65 verfles, mais
fa largeur el’t inégale. Depuis la
pointe fud-el’r, jufqu’au rocher
inacccllible qui en cil éloigné
de 14 veilles , elle a trois à,
quatre verfies de largegde ce-
lui-Ci à la baie de Jeepucfia,
environ cinq,verfies; depuis la.
baie de J’eepuclza au rocher
de bievre , fix verfies; 8: de ce.
lui-ci à la pente riviere de Kitc-
iva, cinq renfles. Elle,,s’élargit

-4 k v.-4- m
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cnfu’ite de plus en plus , 8: fa
plus grande largeur vis-à-vis le
cap nord , cil de a; verf-
tes. 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
celles qu’il a vues près de l’A-
me’rique , 8: du côte de l’orient,
ont à peupr’es les mêmes pro-

portions. Vq Cette ifle confil’te en une chais
ne de rochers,.entrecoupée de
quantité de vallées , laquelle
s’étend du nord au fud. Les mon-

tagnes [ont fi hautes , que par
un temps ferein , on les apper-T
çoit du milieu du canal qui la
fépare de Kamtfèltatka. ’ j

Les Kalntfihatdales font de.
puis plufieurs années dans l’opi-
nion qu’il doit y avoir une terre
gis-àevis l’embouchure de la
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Kamtfèhatka , parce qu’ils y
apperçoivent toujours un brouil-
lard , encore que l’horizon foit
extrêmement net. Les plus hautes.
montagnes du pays n’ont que
deux verl’tes de hauteur , mefu-
rées à plomb. Leur fommetefl:
couvert d’un demivpied de glaife
jaune, au-defl’ous de laquelle cf!
un rochervde même couleur. La
chaîne de Stanovoi ne forme
qu’un rocher continu , 8: les
montagnes qui font à côté ,
font féparées par des vallées ,
lefquelles font traverfées par de
petites rivieres , qui prennent
leurs cours-vers les deuxcôtés
de l’ifle. Il y a cela de remar-
quable dans cette ifle , que les;
embouchures de toutes les ri-
vieres font ou au midi, ou au:
nord, 8: qu’à commencer de
leurs fources , elles prennent
leurs cours vers le fudvel’t ou le
nord-oued.-
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Il (n’y a aucune plaine près de

la chaîne principale , excepté vers.
le rivage, encore ef’t-il entrecoupé
de petites montagnes d’un demi».
verfie ou d’un verfie de circuit.
Il y en a près de toutes les ri-
vieres , avec cette différence ,.
que moins les caps font hauts
du côté de la mer , plus les
plaines qui font d’erriere font
grandes. On remarque la même.
chofe dans les vallées : celles)
qui font entre des hautes mon-
tagnes , font petites , de même
que les rivieres quiles traverfent :.
c’ell; tout le contraire dans celles:
qui font fituées entre des mona-
tagnes qui ont peu de hauteurs:
Quant à la chaîne de J’tanovoi ,. I
l’a où les montagnes font roules» .
8: efcarpées, il y a’toujours des.
lacs à un demi-verfie ou un me
te de la mer , qui prennent leur
écoulement du côté de la. men,
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. Les montagnes font compotées
d’une pierre bleue fort dure;
mais la où elles font paralleles
avec la mer , les caps font for-
més d’une pierre grilâtre , qui
prend un très-beau poli. L’Au-
teur a obfervé cette circonf’ran- ’

ce , dans la perfuafion ou il cil,
que c’cl’r l’eau de la mer qui

produit ce changement.
y Le rivage cil fi étroit dans

plufieurs endroits , qu’on ne fau-
toit y palier dans la haute mer.
Il y a même deux endroits où
l’on ne peut y palier du tout :
l’un cil; près de la pointe fud-efl ,

8: l’autre près de la pointe
nord vouefl de Pille.

On obfervera que pan-tout ou
il 3’ a une baie d’un [Côté de

l’i e , il y a toujours un cap
vis-à-vis fur le rivage oppofé;
8: que la où le rivage el’t plat 8:
fablonneux V, I il cf: .efcarpé 8:
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inégal de l’autre; la où le retour
el’t efcarpé , d’un côté ou de t

l’autre, le rivage el’r couvert
de r0chers l’efpace d’un ou deux

verl’res. Plus les montagnes font
près de la chaîne de Stanovoi ,
plus elles font efcarpées. Elles
font remplies de crevall’es qui
ont été occalionnées par les trem-

blemens de terre 5 8: l’on a ob-
fervé dans les plus hautes mon-
tagnes des efpeces de noyaux de
figure conique , qui , quoi-
qu’ils paroilfent être de la même
fubl’rance que la montagne , font

cependant plus tendres 8: plus
clairs , 8: ont une figure parti-
culiere. On en trouve dans les
montagnes de Baykal , 8: dans «
l’ille d’Olc-lron. Mr. Stella reçut

d’Anadirsk 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 fommets des montagnes,
8: que lorfqu’on les calfoit , il
en croilfoit d’autres en leur
place. On croit que ces pierres
font formées par quelques mou-
vemens inteltins de la terre , fur-
tout par fa prellion vers le cerra
tre 5 de forte qu’on peut regar-
der ces noyaux comme une ef-a
pece de cryl’tal , formé de la fubf-

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

On ne trouve aucun port au
nord-dl de certe ille , même
pour le plus petit vailfeau, à
l’exception d’un endroit qui a
8o brafl’es de profondeur , out
l’on peut mouiller par un tems
calme. Il y a à quatre ou cinq
verl’tes du rivage des écueils qui
font couverts de pierres,’comme
li on les avoit miles à déficit; ,

l
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8: fur lefquelles on peut marcher
dans la baffe marée à pied fec ,
même dans les endroits les plus

l profonds.
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 el’c au fud-ouel’r ,
el’r tout -flà- fait différente; car

quoique le rivage foit plus rom-
pu 8: plus rempli de rochers , il
y a cependant deux endroits ou

. les bateaux plats peuvent palier ,
même dans les lacs. Le premier
el’t à 50 ve’rf’tes , 8: le fécond a

r 15 de la pointe fud-el’r de l’ille.

On apperçoit aifément ce dernier

de la mer, parce que la côte
le porte du nord à l’oued. 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 ma;
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rée cil de fept pieds. .Elle fort
d’un grand lac , qui cil à un
verl’re 8: demi de fon embouchu-t

re 5 8: comme fa profondeur
augmente après qu’on a palfé’

la barre , les petits vailfeaux peu-
évent aifémen-t la remonter juf-a
qu’au lac. La marque princi-
pale à laquelle on peut la re-
connoître , el’t une ille de 7 verf-a

tes de circuit, qui ell éloignée
p de 7 veilles de fon embouchure

du côté du midi. Le rivage de-
puis cet endroit à l’ouel’t, pen-
dant l’efpaCe de 5 verl’res , el’t

bas , fablonneux 8: fort net. On
découvre du haut des montagnes .
de cette ille les endroits fuivans:
au midi, deux illes , dont l’une

. a 7 verl’res de circuit , comme
je l’ai dit ci-dell’us ;8: l’autre"

au fud-ouell , vis - à- vis la pointe
de l’ille de Bering , dont elle
cil éloignée de 14. verfies. Elle.w
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tonfille en deux rochers fort
hauts , dont le circuit e11 d’envi.-.
ton trois verl’res. On découvre de
la pointe nord-oued de l’ille de
Bering, lorfque le tems el’r ferein,

des montagnes couvertes de
neige , quoiqu’elles foient éloi-

gnées de roo à r40 verlles.
L’Auteur les a prifes pour un
cap de l’Ame’rigue , pour les.
raifons fuivantes: 1°. à caufe
qu’elles font plus hautes que
celles de l’ille , à en juger par-
leur éloignement: 2°. à calife
qu’à. la. même diliance on dé-
couvre à l’elt de l’ille d’autres

montagnes pareillement couver-
tes de neige , dont la hauteur 8::
la direé’tion’ font’ juger qu’elles

appartiennent au continent de
l’Ame’rique. Nos gens ont décan;

vert de la pointe fud-el’t de Pille
de Bering d’autres illes , qu’ils
n’ont pu .difiiriguer ,. 8: ; qu’ils .



                                                                     

ne HuronsOnt jugé être limées entre cette
ille 8: le continent. J’ai dit Clt.
defl’us , qu’au delfus de la riviera

Kamzfilmtka , lorfque le tems
el’t ferein , on apperçoit toujours
du brouillard du côté de l’ouel’o

8: du fud-ouell: , par où l’on a;
’ jugé que l’ifle de Bering n’efl

pas éloignée de Kamtfèharlca.
Au nord de l’ille de Bering ,.
il y en a une autre dont la lon-.
gueur el’t de 80 à 100 verl’tes. Le

canal qui fépare ces illes du
côté du nord-ouel’r, ra environ

20 verlles de largeur ,8: 4o
’ vers le lud -.ell. Il y a aux ex-

uêmités de ces illes quantité de.

rochers qui avancent dans la.

mer. ..5 Le climat de cette ille ne.
r diffère de celui de Kamtfèharka,

qu’en ce qu’il. el’r plus rude 8c

plus froid, ce qui vient de ce
qu’elle .el’t entièrement décolla
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Verte , étroite 8: pelée. Le vent
cil: fi fort dans les vallées , qu’un

voyageur a peine à fe tenir fur.
les pieds. On a obfervé qu’il
augmente dans les mois de Fé-
wier 8: d’Avril , lorfqu’il vient
du fud-el’t 8: du .nord-jouel’t.

Dans le premier cas , le tems
el’t clair 8: fupportable ; dans
le fecond , il relie au beau,
mais le froid augmente. Les plus
hautes marées arrivent au com-
mencement de Février , lorfque
le vent el’r au nord-,ouejl ; 8:
vers la mi-Mai , à caufe des
pluies 8: de fonte des neiges.
Cependant ces marées ne font
rien en comparaifon de celles
qui ont régné autrefois dans ces
illes 5 car on trouve trente braf-
les au-delfus du niveau de la;
mer , des troncs d’arbres 8: des
fquelettes entiers dîanimaux ma-
rins que la mer y a laméjôcll
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y a tout lieu de croire qu’en
i737 , la marée y fut aulii forte

u’à Kamtfcharlca. Les trem-
lemens de terre y font tres-

fréquens. Le plus fort qu’on y
ait fenti dura lix minutes. Il arriva
au commencement de Février ,
lorfque le vent étoit à l’oued.
Il fut précédé d’un grand bruit

fouterrein , 8: d’un tourbillon ,
qui prit fou cours du midi au

nord. - ’* L’eau ell extrêmement pure
8: légere , 8: poffede quantité
de vertus médicinales. Chaque
vallée a fon ruilfeaugô: l’on en

(compte plus de foixante. Leur
cours el’t très-rapide , à caufe de.

la pente des vallées, 8: ils (je
partagent en approchant de la.
mer.

l

M
Hurons:
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PREMIERE- parant. ’Î

CHAPITRE PREMIER.

.Du Sali

senaN’ trouve fur les bords
Bol] detyla riviere - Kamtf.

a): chalut quantité de 1. rai
cinés 8: de baies, qui fuppléent
au défaut du froment. Le pays
produit auflî du bois , non-feue
lement pour la, confiruéfion. des
maillons ,q mais enclore. pour celle;

Tome À i E ’ J
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des vaif’feaux; 8: Mr. J’teller cit
perfuadé que le froment d’été

8: d’hiver , croîtroit vers la four-

ce de cette riviere .aufli. parfai-
tement que dans les autres en,
droits qui font par la même la-
titude ,5 vu la bonté du-terrein.
Il ell vrai que la neige y. ell fort
abondante , imais. elle fond de
bonne. heure , 8: le printems
n’ef’t fi pluvieux ni fi humide que

dans plulieurs autres endroits.
Onvient de lamer. du graindans
la haute 8: baffe Oflrog (a) de
Kamtfclmtlrra--, 8: l’orge 8: l’a.

veine ont très-bien réulli. On
fema il y a-quelques années au
monafiereïde JaÆutsÎei , fept à
huit ponds d’orge , 8: l’on en

V, (a) Oflrog el’t une petite ville fortifiée
avec des palifl’ades ’, ou les-Cola iresRufl’e;

&.&uuxes.perlîonnea anticlinaux, ,

n-çn péfc’soïliyrtülï" ’"
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recueillit allez pour l’ufage des
Religieux, 8: même pour en
fournir aux habitans des envi-
rons , quoiqu’on foit obligé dei
labourer. avec des hommes.

Les herbes potageresine réuf-
lill’ent point, 8: les plus. fuccu-
lentes ne produilent que des

.feuilles 8: des tiges. Le chou
ni la laitue ne pomment jamais,
8: les’pois relient enfileur juf.
qu’à l’arriere - faifon fans former

des goulfes 5- mais les racines
qui font pleines Ide fucv, telles
que" les navets 8: les raiforts ,
viennent. fort. bien. Ces elfais
n’ont été faits que fur les bords

de la grande-rivierei 8: de l’A-
mufclm. Les plantes qui démaria-

; dent un terrein chaud, ’viennent
partout ,r mais; furitou’t fur la
Kamtjclmtka. Je --n’ai- jamais
vu fur» la grande-riviera des inas-
vets au-delfusvdeitrois à? quatre

’l
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pouces de diamétre, au lieu
que j’en ai trouvé fur. la Karma-
chanta , qui étoient quatre à.
cinq fois plus gros. »

Le foin y cil li haut 8: li gras,
qu’on auroit de la peine à en
trouver de pareil dans tout l’emv
pire de Rqflie5il croît àla hau-
teur d’un homme près des ri.- i
vieres 8: des lacs , .8: dans les
avenues des bois; 8.: il poulfe
fi vite , qu’on peut quelquefois
le faucher trois fois dans le
même été. Il y a peu d’endroits

ou les pâturages foient meilv
leurs , 8.: quoique les tiges foient
hautes 8: épaules , 8: que le foin
ne (oit pas des plus fins , cepenâ
dantle. bétail .ell gros 8: gras,
8: donne quantité de lait , tant
dans l’été que dans l’hiver , ce

,quej’attribue à la bonté du ter-g

«en: , 8: aux-zpluies:,.du printems a
(se fait; renforciez levs juin

âî’l

l
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qu’à l’entrée de l’hiver , 8: alors

le froid la condenfe , 8: l’empê-z

ehe de fe fecher durant cette
faifon. Le foin étant tel que je
viens de le dire , on peut en
faire beaucoup dans un petit ef-
pace de terrein , au mOyen de
quoi le bétail trouve de la noura ’

riture pendant tout l’hiver. La
neige el’t beaucoup moins abon-a
dartre dans les endroits ou il yr
a du foin, que dans les fonds
8: les marais, c’el’t ce qui rend

les voyages très-difficiles en hi-

ver. lDans les autres endroits li-
tués fur la mer d’orient , au nord-

ou au fud de Kamtfclratka ,on
ne trouve aucun terrein fufcepa
rible de Culture 5 car celui qui.
el’r près du rivage el’t rempli de

fable , de pierres ou de marais ,.
8: d’ailleurs les bancs font li
étroits , que quand. même la

F llj
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terre feroit bonne, on ne pour-
roit en faire ufage. Celui qui
eli le long de la mer de Pan]:
chinska ne vaut .guere mieux,
fur-tout pour le bled d’hiver,
parce qu’il el’t extrêmement maré-

cageux. On trouve à quelque
dillance de la merdes endroits
couverts de bois ,lecs v8: élevés,
qui paroilfent affez propres pour
le grain; mais la neige qui-tombe
au commencement de la moif-
l’on, avant. que. la terre foit ge-
lée , 8: qui gy féjoume jufqu’à la

mi-Mai , empêche qu’on ne fente
le bled d’été , 8: détruit celui
d’hiver. Le dégel venu, les foi-
rées font extrêmement froides
,8: le bled le brouit , de maniere

«qu’on ne peut le femer avant
la mi-Juin. Viennent enfuite les
pluies , lefquelles durent jufqu’au
mois d’Août , de forte que l’on

cil; quelquefois quatorze jours

-l’.-,-..ü g

,.«-wa
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fans voir le foleil. Le bled- monte
8c grofiît beaucoup , mais le dé:-
faut de chaleur 8:,de fécherefl’e

fait qu’il ne mûrit point.
Stella croit cependant, que fi
l’on avoit foin de préparer le
terrein, l’orge 8c l’avoine pour,-

roient venir à maturité; mais
la chofe ePc fort douteufe. J’ai
[une plufieurs fois de l’orge fur
la grande-riviere , 8c elle a été de
très-bonne venue jufqu’au com-
mencement: d’Août a mais la
gelée l’a fait périr au moment.
que l’épi commençoit» à fe for-

mer. , I v . VTous ces lieux incultes, non-
feulement le long de la mer de
.Pezçfclzinska , mais encore dans
l’intérieur du pays , parement
être un amas de terres tranf-
portées. Cela paroît par les-diffé-

rentes couches dont elles font:
Compofées , 8c dont En apper-

iv
l
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l’çoi-t l’accroifi’ement annuel fur

les bords des rivieres qui font
élevés , auffi 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
a: marécageux; où l’on ne trou-
ve aujourd’hui que des buifl’ons’,

des faules rabougris 8c des bou-
leaux , ont été autrefois inon-
dés , 8c que l’eau» s’ef’t retirée V

peu-à-peu , comme cela efl arri-
-vé fur la côte fituée au nordî-
efl. On trouve au-defl’ousde la
terre une. couche de glace ex-
trêmement dure, .8: fous celle-
ci une glaife molle , aqueufëôt
remplie de gravier , laquelle

ls’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 am«il. y-

.- "film-m... -
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a cependant quelques endroits-
fur les rivieres de Kamtfclzatlca.
85 de Biflroi qui fourniment du
bled, non-feulement aux habi-
tans, mais encore aux peuples-
des environs. Je crains que la
coutume où l’on eI’t de brûler

les bois pour défricher le terrein ,
ne fafl’e fuir les martres-zibeli-
nes , qui abhorrent la fumée.
Ç’efl ce qui efi arrivé fur la ri-
viere Lena, où l’on en prenoit
beaucoup jadis, ôt où il n’y en
a plus aujourd’hui. Le bois ei’t
(i rare , que les Rufles a; les na-
turels du pays font obligés d’en

faire venir de vingt à trente
verfies, pour faire cuire leur fel
8c apprêter leur poiffon; 8c cela
cil d’autant plus incommode ,
qu’ilsne peuvent le faire flotter, r
acaule de la rapidité du cou-
rant 5 8: d’ailleurs l’eau efl fi
baffe, qu’on ne peut. e; char:

l "A Y
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ger que deux petites brafTées de
chaque -côté d’un bateau de
pêcheur. S’ils en agiflbient autre-

ment , ils ne pourroient condui-
re leurs bateaux , 8c ils cour-
mient rifque- d’échouer fur les

rochers, les bancs de fable 8c
les troncs d’arbres , 8: de périr
eux 8c leurs bateaux comme cela.
ef’c fouvent arrivé. La mer en
jette quelquefois fur les côtes,
que les habitans ont foin de
ramafler; mais’comme il a reflé
long-tems dans l’eau , malgré le -
foin qu’ils ont de le faire fecher,
il ne fait jamais un feu clair ,

l 8c s’en va en fumée , ce qui el’t
très-nuifible à la vue.

A go ou 4o verfies de la mer,
8L près des fources des ri-vieres ,
il croît du bouleau, de l’aune,
du. peuplier , dont les rhabitans
fe fervent pour confiruire leurs
mariions 8c leurs A bateaux. Mais
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ils entrant de peine à les tram:-
porter , qu’une mauvaife mai-
fon revient à me roubles St plus,
se unpetit bateau de pêcheur à
cinq. Le boisefltàmeilleur mar- x.
ché dans les endroits où les
montagnes font près de la mer,
8c lepcharroi plusfacile. a

1 Le meilleur bois du pays cil
celui qui croît fur la riviere
Biflroi , qui le jette dans la grau.
de-rirviere au-defl’us de Bolfèlze-

rethoi-Oflrog.. Les bouleaux y
font fi gros, que le Capitaine-
Spanberg en confiruifit une C113;- t
loupe , avec laquelle il fit plu.
lieurs voyages au loin. . ,
. ’lliefl. bon d’obferver. quelorf.

public lançarcette. chaloupe a
’eau, elle enfonçai autant que fi .

elle eût été chargée , de forte
que l’on crut qu’elle ne pour.

toit jamais allerlur mer, ou
qu’elleiçouleroit à;fond a mais

. F vj
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telle n’en tira iguere’plus aptes
- qu’on y eut mis la cargaifont, 8:

il n’y avoit point. de vaiiïeau
qui. fût meilleur voilier , ni qui
fût plus près du. vent. La raifort
en ait que ce bois ayant peu de
féline, il s’imprègne d’abord
d’une grande quantité d’eau , 8c

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

davantage. ,Il y arbeaucoup de Boise fur
la côte orientale .de IÇarritfclzata

[ca ,16; lei terrein , depuis. les
vmontagnes jufqu’à la mer, efll
couvert de bouleaux 8c d’amies.
Les forêts. commencent vau.delà’
delà: riviera Jonpkmoba ,8: s’é-
tendent jufqu’à laLKamrfihatkd,
laLopatÆa, a: le longide lapre-

r miere,jufquîà l’embouchure’de

l’Eloulci. Il croît auffi des pins
le long de cette rivière jufques’
près de fa’ïfource , mais fils ne

pm, - -àx-- ’



                                                                     

ne «N 6332-5 cana-E; a?

t..-a

DE KAMrsanrxA; r3;
font pas allez gros pour être
employés. Le boisel’t fort rare
vers l’ifihrne qui. joint la Pénllk

fule de Kamtfclzatka. au conti-r

rient. » -I Voici l’ordre qu’on obferve
communément dans les varias:
rions du. tems a: de l’air: l’au"-
tomne 8c l’hiver durent plus"
de la moitié de l’année, 8C il

n’y a que quatre mois de prin-
tems 8c d’été. Les, arbres com-

mencent a bourgeonner vers la.
fin de Juin, 8c quelques-uns:

à fe dépouiller dans le mois
d’Août.

. L’hiver-cil modéré 8: conf-
tant, ôt le froid ni le dégel ne
(ont. point. un fubits qu’à Ja-v
tutti-i. Le mercure du thermoa,
marre de del’Ijle altoujours été

entre le cent foixantieme «en
i le 1.80,”. Il. defcendit dans le.

mais, Janvier au deux cent
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cinquieme ,’ acaule du froid vio-
lent que nous eûmes deux am
nées de fuite. Le mois de Jan-
vier efi toujours le plus froid ,
8c le mercure dans ce tems - là
ef’t entre le r71 8c le 2004.

Le printems cil plus agréable
que .l’eté , 8c s’il pleut quelque-

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

L’été cil .prefque, toujours

froid (a) 8c pluvieux, ce que
j’attribue à la neige dont les
montagnes voifines font conti-

i nuellement- couvertes-’- On oeil
[cuvent une fernaine ou deux
fans voir le foleil. Pendant le

Av
(a) Ceci doit s’entendre des Cantons

qui font voifins de la grande-riviere 8e de
V l’a-mer de ’Penjèlrinrlea , car l’été cil par»,

blé .ailleurs,1comme on le verra glapi-ès, .:

4----flr.,. x- " A

r
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tems que j’y fus , je n’eus pas
une femaine de beau tems , il .
faifoit du brouillard tous les man
tins , 8c le foir une efpece de-
bruine, qui duroit ’ufqu’à mi-

nuit. Cette humidit du tems ,
jointe au voifinage des monta--
gnes , refroidit fi fort l’air , qu’on

ne, peut le palier de fourrure.
a La pluie ni ’le tonnerre ne

(ont jamais violens; la pluie efi:
légere , 8c on prendroit le rom
nerre pour quelque bruit loua
terrein. Il en ell de même des
éclairs, 8c ils font ordinairement

très 2 foibles. ’
AOerog fur la grande-riviera

où l’air ef’t plus chaud , le mer-

cure ei’t monté du cent trend
tieme degré au cent quarante-
fixieme. Le mois de Juillet fut
même fi chaud pendant deux
années confécutives , qu’il monta

de 1184.- x. . lî.
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Les variations’de terns auxe

quelles l’été efl fujet , rendent
non-feulement la terre inféconde,
mais empêchent même les ha-
bitans de pouvoir conferver leur
poiffon jufqu’en hiver , 8c quel-
que quantité: qu’ils en aient ,
ils en manquent toujours avant
qu’il foit palTé. A peine en con-
fervent-ils un , fur dix qu’ils font
fecher , parce que les vers les
mangent ;de forte que. celui:
que les chiens 8: les ours amafc
fent ,- le vend très-cher au prin-

teins. "Le tems cil différent dans
les cantons éloignés de la mer ,

fur-tout vers le haut Kant];
chatka-Ojlrog. Il. relie au beau
depuis le mois d’Avril , jufqu’à

la mi-Juin. Les pluies com-
mencent après le folf’tice d’été,

v8: durent jufqu’à la fin d’Août.

Il tombe beaucoup de neige en

2,... .
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hiver, mais les vents font rare:
mentviolens ,« ou s’ils le font ,i
ils durent peu ; 8: quoiqu’il ne
tombe peut-être pas plus de
neige que fur la grande-riviere,
elle cil; plus haute 8c dure moins

’long-tems. * - l
L Le tems fifi ordinairement

beau & ferein dans l’automne ,
excepté vers la fluide Septemi
lire , qui cil très- orageufe. Les
rivieres fe gelent au commence-
ment de Novembre , mais leur
cours cil fi rapide , qu’il faut
que le roid foit très-vif pour
que cela arrive. Sur la mer de
PenjëlzinsÆa , les vents qui ré-

gnent dans le printems , [ont
- îceux de fud fud-el’t 8c de fuch-

ouei’t; dans l’été , ceux d’ouel’r,

rôt dans l’automne ceux de nord
8e de nord-dl. Ils. ne font pas .
fixes dans l’hiver avant le folfi-
site , mais pallé certains-là ,- juil.
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qu’au mois de Mars , les vents
de nord-ei’t a: d’efi prennent le

demis. Ces vents [ont eaufe que
le terris dans le printems 8c l’été ,»

avant le lolf’rice , cil ordinaire-
ment épais 8c ,pefant g il cil
beaucoup plus beau dans les mais
de ep’tembre , d’OrÏobreÏ , de

l’évier de Mars, auflî le
choifit-on pour commercer 8:
pour voyager. On a rarement
des beaux jours dans les mois
de NOVeInbre , de De’cembre 8:

de Janvier, il neige &il vente
beaucoup, 8c les J’ibeïiens a1).-
pellentces bouffées de ventPour-
garni. Les vents d’ef’t 8c de frid-

el’t font violens se de longue
durée , 8e leur violence cil quel- .
quefois telle , qu’on a de la pei-
ne à fe tenir de bout. iCes
vents , qui régnent ordinaire-
ment pendant les trois derniers
mois dont je viens de parler l

A-â-LÉI
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amenent fur les côtes de LOPlltà
Ira , 8L dans la baie d’Avoaclrins-
[raya quantité de glaçons char-
gés d’ours marins , d’où vient

que l’on choifit cette faifon pour
allerèla chaire de ces animaux.
Les vents du nord amenent le
beau tems dans l’été 8c dans l’hi-

ver; mais dans l’été, ceux du

fud ou du fud-ouefi , [ont fuis
vis de pluies , 8: dans l’hiver ,
de neige. Et quoique. le froid
foit moins vif, l’air cil toujours
épais 8c pelant, 8c la mer cou-
verte de brouillards , comme
l’ont, éprouvé ceux qui ont été

à l’expédition de l’Arîze’rique 8c

du Japon; Ce tems cil aulli dan-
.gereux fur mer; que défagréa.
ble fur terre à, 8c l’on doit attri-
buer cette conformité du climat
de Kamtfclratlca avec celui qu’on
éprouve en pleine mer , non-feu,
lement aux. contrées .voifines ,
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mais encore à la vafie étendue de
l’océan méridional. Delàvient’ que

les contrées feptentrionalesï de
hmm-1mm ,Aqui [ont a cou-4
vert du vent du fud , font plus

fertiles, 8e jouifl’ent d’un men--

leur climat; 8c que plus on ap-
proche de Lopatka, plus l’ait
cil humide 8l épais en été , 8:
les vents plus continus ë: plus
wiolens en hiver. Il arrive fou--
vent que le tems el’t calme &fereirr

dans les environs de la grande-
riviere , 8c qu’à Loparka- les
habitans ne peuvent fortir de
leurs huttes , parce que cette
langue de terre efl fort étroite ,
8c expofée à tous les vents ,
excepté dans la baie. Tout le
long de la mer de Penfi-lzinskd,
plus un endroit el’t au nord , 8;
moins on a de la pluie dans l’été,

a: du vent dans l’hiver. Les
vents 64’. le. teins varient beau»
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coup vers ..l’embouchure de la
Kamtfclzatka 8: près du haut
Oflrog. Ceux d’el’t a: de fu’dg

cil y caufent des orages auflï
violens qu’aux environs de la
mer de Penfclzinska , mais le
tems y ef’t fouvent plus au beau-
qu’à la pluie. On s’apperçoilz

évidemment de la différence
qu’il y a entre les contrées orien-

tales 8l Occidentales de [Camus-
Çllatka. , Iorfqu’on voyage de.
puis la [curée de la riviere Bi]:-
troi: car près de la mer de Penj-l
chinrlca. l’air efi toujours épais
8c humide , le tems chargé 8:
obfcur 5 au lieu u’à Kamtf-Î
çfiatka , qui el’r au nord , le
tems e11 clair "8c ferein , de fora
te qu’on croit être dans un ans

tre monde. l l’ La neige el’r toujours plus
haute àrLopatka , qu’auf nord
de Âqmtfihçtka, de maniera
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que fi elle a douze pieds de

’ hauteur aux environs de Lopat-
k4 , elle n’en a que quatre fur
l’Awaifilm 8; la grande-riviera ,
outre qu’elle ef’t moins entalfée .

8: plus égale , parce que les vents
y font moins forts. Dans lassen-
virons de Tegfiil 86 de Karaga,
la neige a rarement plus d’un
pied 8:. demi d’épaifi’eur. On

voit par-là la raifon pour la-
quelle les Kamtfilmtdales ne
nourrifl’ent point des rennes com-

me les Koreki , 8l ne vivent
que de poiflbn. Ilef’t cependant
fi rare au nord-cil 8: au nord-
ouefi- de la grande-riviere , que
fiÎ ces barbare; ne mangeoient
tout ce qu’ils «auvent, ils au-
roient de la peine” à fubfii’ter ;
car quand même il y auroit à
renferma, allez de pâturage
pour! les: rennes , ils ne fautoient
en» - avoir beaucoup- -à- taule de



                                                                     

«a 1:. Q. .

9:5: la Et Étui:

w:- ç Ë’"

gava a,

DE KAMTSCHAIKA. r4;

la quantité de neige "dont le
t pays. el’t couvert. Nous ne pu-
, mes garder les nôtres pendant

l’hiver , faute d’avoir de quoi
les nourrir.

La réverbération du foleil cl!
fi forte dans le printems ,"que
les’habitans font aufiî bafannés

que les Indiens , 8c qu’il y en
a plufieurs qui deviennent aveu-
gles. Pour. prévenir cetaccident ,
ils ont foin de s’en garantir
par le moyen, d’un bandeau
percé de plufieurs. petits trous ,
ou d’un rézeau fait de crin noir,
lequel amortit I’arStivité des
rayons. La raifon pour «laquelle
ils outrant déforce, efiïque les

’ A ventseondenfentla neige , Sala
rendent aulli dureque laglace ,
de maniere. (1116.2133. rayons du
foleil ne pouvant point la pétré,
trot. , ilsréfléchifl’ent avec force,

et. lamentes -.fibrss-tc,ndæs à:

L aN.
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délicates de la rétine. Mr. Stalle?
dit que la nécefiitélui fit découvrir

un remede pour la douleurv’ôc
l’inflammation des yeux , qui les
appaife pour l’ordinaire dans

- l’efpace de fix heures. On prend
un blanc d’œuf que l’on broie

avec du camphre 8c du lucre-
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 efi elli-
cace pour toutes les inflamma-

tions des yeux. IIl grêle [cuvent dans l’été 8:

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

pois. Il fait rarement des éclairs,
fi ce n’ei’r dans le folfiice d’été.-

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

’ l il À. :51
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du pays .difentj qu’avant l’arrivée

des Raja il étoit fort frég-
fluent , 66 qu’il avoit tué plu-
fieurs de leurs compatriotes ;
mais ce qui m’en fait 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 el’t impollible qu’on en voie de

i plus épais qu’à Kamifiharka. Je
doute encore qu’il .tombe plus de
Îneige entre le cinquante-cinq 8c
le cinquante- deuxieme degrés
de latitude ,saqne dans ce pays.

.Lorfqu’elle vient à fondre , les
-rivieres ferrent. de leurs lits, 8;
.la campagne ne forme au prin-
ztems qu’u e vade mer. Le froid
cil plus vi Vers la grande-riviere
8c 1011704:wa , mais il fait plus

.chaud dans le bas Kamtfckatkoi-
tOflrog , que dans aucun autre

’Iome g

vs? 2
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endroit; de lthYib-e’rie’fit’ué par

la même latitude. ’ ’ *
Le plus grand inconvénient

auquel ce pays cil fujet, font
des vents 8: les orages. Voici là-
ïdefl’us quelques: remarques allez
cuticules. Le vent d’ell ce celui
qui ’fai’t’le plus de ravage; il ef’t

i toujours annoncé par v l’obfcurité

la: l’épaiffeur de l’air ; mais com-

me je manquois de thermome-
itre , je n’ai pu [avoir s’il faifoit
iplus chaud. que dans d’autres
items! Comme ces ’vents’vi’ennent

de Lopatka , où’il’ a des vola
icans 8c des lourées d’eau chau-
lde , je ’m’imagine qu’ils "’fOnt

V r occafionnés , non-feulement par
leipeu d’étendue du pays , mais
rentera par les feux &les exlha.
lai-fous lbuterreines.’ - ’

i A l’égard des autresiavan’ta-
gÇS ç; des avantages de ce pays ,

b
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on peut dire en général que i
les plus grandes richelfes con-
fident dansil’abondance du poif-
Ion 8c des pelleteries , 8c fou plus
grand inconvénient, dans la di-
fette de fer 8c de fel. Ils tirent le
premier des autres pays , 8: ils le
procurent le fécond en .faifant
évaporer l’eau de la mer par le
moyen du feu. Mais le fer vient
de fi-loin, 8c le’fel cil il difficile
&t fi difpendieux à. faire , qu’ils
font à un prix. exhorbitant. On a

une hache ordinaire pour”deux
roubles , 8c la livre de fel en
vaut quatre.

n

v H on
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Des Volcans.

’L y a trois volcans dans le
pays de [ramadan , l’A-v

wackinski , le Tulbatcfiinski ,
6l le Kamrfchatlca. -

L’Avoaclzinski ef’t au nord
de la baie d’Awatfilm. , 8c à
une alTezbonne dil’tance , mais
(a bafe s’étend jufqu’à la bai-e 5

8: toutes-les hautes montagnes,
environ à la moitié de leur hauæ
teur , forment une efpece d’am-
phitéatre 5 leur lommet , qu’on
appelle Shatfè , .el’t pelé , mais
le pied el’t ordinairement coun

. Vert de bois. A
Ces montagnes jettent de la

fumée depuis plufieurs années ,
mais illn’çn fort du feu que il:

.1
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à autre; Laplus grande éruption ,’

à ce que dirent les Kamtfèlm-
dales , arriva dans l’été (le-l’an-

.née I737 5 mais elle ne dura
que vingt-quatre heures , 8c on
fut quitte pOur un tourbillon de

cendre qui couvrit les environs
à la hauteur d’un Vershoke (a).-

Cette éruption fut fuivie à?
vAWaifiilza, 8e dans les ifles voi-
fines de Kurilslcaya- Lopatka ,

d’un violent tremblement de
terre , 8c de l’agitation des eaux
de la mer ,- dans lefquels on .

.obferva les particularités fui-

.vantes. La fecoulfe commença
vers les trois heures du matin ,

le fix d’Oétobre i737 5L elle:
.dura environ un quart-d’heure ,
8c renverfa la plupart des hut-

(a) Un Vershoke ef’t la partie de
I’Arsbia IRM? , lequel potinent 2.7 pontage

en
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«sa des tentes des magyare.
Jules. Pendant ce tems-là, la.
Amer s’approcha du rivage , 8c
s’éleva sa la hauteur d’environ

vingt pieds ;elle recula enfuite
à unendifiance confidérable , elle
remonta plus haut que la pre-
lmiere fois , après uoi elle fe
retira fi loin qu’on a perdit de

rvue.’ On découvrit dans cet in-
".tervalle, dans le canal qui efl:
’-entre la premiere 8c la féconde

ille Kurilski , un amas de ro-
f’chersau fond de l’eau qu’on
’n’aVOit-ja-rnais vus , même dans

files- trembleur-eus de terre les
plus violens. Un quart-d’heure
après ,p la fecorrlfe recommença,
la mer vs’éle-va à deux cens pieds

’derhauteu’r- , inonda toute. la
côte, -61. fournira comme la pre-
miere fois. Ce flux 8c reflux dure-

rrent long-terris. Chaque feCOull’e
[fut précédée d’un; murmure

s
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affreux, occafionné par l’agitation

des vagues. .Tous..1es habitanâ
furent ruinés , 8; quarvxt-itéperdif;

rent la vie. Il y eut plufieiirs
endroits , où les prairies ,ptles
côteaux ,8: les champs, furent;
convertis en des lacs d’eau fan *
lée; Ce tremblement de. terre:
fut moins violent fur la mer de!
Penfifiinska , que fur l’océan
oriental, a; on ne le fentit préf-1
que pas dans les. environs de
la grande-riviere. H V ;

Il arriva dans le tems que nous
partîmes .d’Oclzorska pour nous

rendre a l’embouchure de la
grande-riviere. Nous le fentîmes
en débarquant le quatorze d’OÂcq

robre,- ôz la fecouffe létoltgqu-el-

quefois fi violente , que 4 nous
ne pouvions nous tenir debout.
Il continua,jufqu’au printems de
l’année .1 738. Il. fut néanmoins

plusfort a Kurilskaykêlopatka;
1V
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667 fui la; côte de Ï l’océan. crier);

ta] , qùe dams lesÂ endrbits plus
éloignés de; la mer.

Les Cofa’ques de la grande- ri-
viere», qui fe trouverent pour lors
dans lesifles- de Kurilski, me di-
rent; que des 1a premiere’fecouflè,
fls’s’étoient enfui eux Sales ha-

bitans fur les fommets des mon.
tagnes , 8: que tous les effets
qu’il-s avoient laiflës , de même

que les habitations deeruri-le:
v. o avoient péri.   ’ ’ - -

La montagne Tulôatchinski
efi fitu’ée fur la langue de terre ,

qui ef’c. entre les rivieres de
Kamtfèlzatlca 8c Ide Tulbatclçik:
elle jette de la’fümée depuis un

grand nombre d’années. Au
commencement de 1739,. elle
vomit pour la premiere fois un
tourbillon de flammes, qui em-
brafà les forêts. Ce tougbillon
fut fuivi d’un nuage épais , qui
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après avoir grom- pendant quel-t
que tems , retomba , &couvrit
la neige de cendres .. l’efpace

. de cinquante verfies. J’allois dans
ce tems -là du fort fupérieur de
Kamtfcluztkoi à l’autre qui por-
te le même nom , 8c je fus obligé
pour continuer ma route , d’at-
tendre qu’il retombât de la nei-
ge fur la cendre, dont la cam-
pagne étoit couverte. q

Il n’arriva rien d’extraordi-
naire durant cette conflagration,
à l’exception de quelques lège;
res fecoufl’es , qui la précéderent

8: la fuivitent.. La, plus forte
arriva vers la ’mi a Décembre , i 8;

je la fends comme j’allois du
fort fupérieur de Kanzrfclzatkoi
à la grande-riviere. Je n’étois
pas éloigné de la chaîne, d’Urepm

ou d’Ogulminslci. Lorfque nous
fîmes halte vers midi , nous en-
tendîmes un bruit dans la forêt,

. G v
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qui fembloit annoncer un orage ’;
mais nnus revînmes de norre
erreur , lorique nous vîmes nos
marmités ’renvérfées , 8c que nous

nous fentîmes bercer dans" nos
traîneaux. il n’y eut que trois
fecdufies ,’ qui Ife fuccederent
l’une à d’autre l’efpace d’une

’ minuter .

La montagne de Kamtfilzrzt-
lm ei’t plus;thaute ,A non - feule-
ment que les deux dont je viens
de parler , mais encore qu’aucu-
ne autre du pays. Elle ei’t com-
:pofée jufqu’aux deux tiers de

v fa hauteur ,- de plufieurs rangs
de montagnes; comme je. l’ai.
dit de l’ÂWaclzinqlci , 81 fini
fommet n’en efl que le tiers. Elle
a environ trois Censt ver-fies de

’circuitr Son fommet efl très-cf;
carpé de quelque côté qu’on y

arrive , 8c cit fendu en long dans
plufieurs endroits. il s’élargit irai
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4 fenfiblement à caufe de lai-terre qui

retombe dans l’entonnoir. il ei’t
fi-haut , que par un tems fereinq’,
on l’apperçoit du fort Cupe’rieun

de Kamtfèkarkoi , quoiqu’il en
(oit éloigné d’environ trois cens

verfies, 8c qu’il Cache les autres
montagnes qui font .derriere ,
par exemple , celle de T ulbah
rimait; , .iqnoiqu’elle en fait
très-proche, lorfqu’il doit y avoir
un orage 5 il efi entouré de trois.
ceintures 5" la plus haute paroît.
avoir pour largeur la quatrieme:
part-ire de la hauteur de la mon;
«rague, 8L il en fortune fumée
très-égaille. Les habitans difent
qu’elle jette de la cendre deux
ou (trois fois par han,» a: quel»,
.quefois en fi. grande quantité ,
que s la terre en ef’t ceuverteà-
trois cens verfles à; la ronde;
de. lashauteur’ d’un VershoÆe.
(un ont obfervé qu’elle Ërûle fait;

V15



                                                                     

156 HurorRz
interruption depuis 1727.;qu1 ’ r
qu’en. I731 , mais qu’aucune
éruption ne les a jamais tant

, effrayés, que celle de I 7 3 7. Cette

terrible conflagration arriva le
25 de Septembre ,. sa dura pen-
dant une femaine avec tant de
violence , qu’elle parut à ceux
qui étoient à la pêche , com-
me un rocher embraie, 8c que
les flammes qui en fortoient
[ambloient être tout autant de
fleuves de feu ,’ dont les ondes-
rouloient avec un bruit efiiroya-
ble. On entendit dans la ;mona-
tagne’ unntonnerre ,Ç un craque-
ment 8c. un fifllement pareil à
iceluid’ün foufllet de ’foige ,, qui

ébranla ’tous les; environs, rôt
dônt. ..l’horreur .augrnentoit la
nuit. Cette éruption finit à.
l’ordinaire par untourbillon de
charbon Lembrafé ô: , de.ï cen-
dres ,1 qu’ait. vent emporta dans
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la mer , ce qui fauva la campa-
gne. Il en fortqdes pierres pon-
ces , 8: des morceaux de verre
de différentes couleurs , que l’on

trouve dans le ruiKeau de Bou-
koflè qui en fort. Le a; d’Oé’co-

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

de la, refaire. Les fecoufl’es du-
rerent jufqu’au printems de l’an-
triée 1738;, mais la me: fut beau.
coup moins agitée que les. au-
.tres fois. On prétend que les fe-
çoufl’es font beaucoup plus fortes
près des montagnes qui brûlent,
que près de celles qui ne vomif-
font-plus. de feu , ou qui; [ont
iprefque éteintes. . . , .
On m’a .dit,,;qu.’outre les mon:
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tagnes dont je viens de parler j
il y en a deux autres qui jettent
de la fumée. L’une ei’t appellée

Joupanoski , a: l’autre Jâevelit-
cire. Il y en a d’autres au nord

. de la riviere Kamtjèluztka , dont
"les unes jettent du feu , 8c les.
autres de la fumée. Il y a auifi
des volcans dans les ifles Kan]:-
kr’; lavoir, un à Parozmfir,.&
un autre à Alqia’e; fur quoi Mr.
d’teller’ obferve qu’il efi rare

qu’une - chaîne de montagnes
brûle d’un bout à l’autre. Tou-

tes ces montagnes ont la même
apparence ,- ce qui» donne lieu
de croire’qu’ell’es renferment tou-

tes les mêmes ’r-natieres. Il ajou-

te qu’en les voyant , on peut
juger de leur contenu ., 78: du:
plus ou du moins de difpofitions
qu’elles ont à s’enflammer; 8c
qu’on trouve toujours des’iaqæ

- dans les endroits en il tyran) au
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des volcans ; d’où il conclut
qu’ayant brûlé jufqu’au pied ,
l’eau s’el’t frayée un paillage , 8c

a rempli l’efpace qu’elles occu-
poient , ce qui peut fervir à ex-
pliquer l’origine des fources d’eau

Chaude. ’Il y a deux volcans qui ont
ceiîé de brûler 5 l’Apala’Îci, d’où.

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

de harengs dans les mois de
anars, d’Avril 8c de Mai.

353W
a!»
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CHAPITRE m.
Des YJ’ources d’eau Ilclzaude.

N trouve des fources d’eau

. chaude 1°. fur la riviera
Ofirnoi , qui fort du lac Kurils-
koi ; 2°. fur la riviere Paudclze ,
qui le jette dans l’Ojèrnoi; 3°.

i fur la riviere Brume , qui palle
pour être une branche de la
grande-riviere; 4°. près du fort
Nacliilcure ; 5°. près de l’em,
bouchure de la. riviere Shemat-
ckinslci ; 6°. près de la fource

de la même. .Celles qu’on A trouve fur la
riviere Ojernoi ,s fortent de la
rive méridionale ; quelques-unes
le jettent direé’tement dans la

’ v riviere , les autres prennent leur
cours parallalement- avec elle ,
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8c après s’être jointes à quelque

diflance , elles fe jettent toutes
enfernble dans fou lit. Ces four-
ces ne font ni confidérables ,
ni extrêmement chaudes , en
faifant monter le thermometre
de Farenlreit , qui étoit en plein
ïair au 45° qu’au 1’45°.

Les fources qui font fur la
Paudclze , (ont éloignées de qua-
tre verfies à des premieres , 8e
fortent d’une montagne limée
fur la rive orientale de la riviere,
fur le fommet de laquelle il y
a une plaine de trois cens cin-
quante brades (a) de long , fur
trois cens de large. Cette mon-
tagne forme un promontoire fur
la riviere, dont la montée e11;
tres-efcarpée , mais elle l’efi
moins de l’autre côté.

Plufieurs de ces fources s’éle.

(a) La brelle de Ruflie vaut 7- pieds, -



                                                                     

462 Hr-srorxe 7
vent en forme de jet d’eau à
la hauteur d’un pied, ou d’un

pied 86, demi avec un grand
bruit. Quelques-unes font dans
de grands étangs ou. de petits
lacs , &forment plufieurs petits
.ruilTeaux qui partagent la plaine
en autant d’ifles , st fe jettent
tous enfemble dans la Paudche.
Le petit lac marqué de la let-
tre r a une ouverture de deux
brailles de profondeur. Il y a
dans l’ifle quantité d’ouvertur-

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

force. .On trouve autour des endroits,
où il y a eu autrefois des four-
ces, une terre glaife de différen-
tes. couleurs, que les eaux cha-
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rient avec elles. On y trouva
auffi du f0ufre ,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 brafi’es 8c plus

I au.defi’us de la riviere. Il cil bon
d’obferver que les pierres dont
ce banc, 8c peut-être même
toute la montagne cil formée,
font rondes , feches par dehors,
mais fi molles en dedans , qu’elles
le broient entre les doigts com-h
me de l’argile; ce qui donne
lieu de croire que la glaire co-i
lore’e que l’on trouve autour de

ces fources, n’efi autre choie,
que ces mêmes pierres , que la
chaleur 8c l’humidité ont amol-

lies. Cette glaife a un goût
acide 8: af’tringent , 8C loriqu’on

en cafle un morceau , on y ap-
perçoit une éfiorefcence d’alun
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en forme de moufle , dont les
couleurs bleue , blanche, rouge ,
jaune , verte 8L noire , forment-
une efpece de marbre mélangé 5.
8c ces couleurs font très -vives
tant que la glaife cil humide.
- Il y a vis-à-vis le promontoire
une ille dans la Paua’clie , où
l’on trouve des-fouaces d’eau

. chaude , mais elles font plus pe-
’ tires que les premieres.

On le formera une idée plus
diflinéte de ces fources par le
moyen du plan fuivant , dans
lequel chacune efl marquée
d’une lettre particuliere , 8c au-’
quel, on a joint leurs dilïérens
degrés de chaleur. .
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Table de: di dans degrés de chaleurs g
gne l’on a trouvée dans chaque fiurd

’ ce , avec le: Harmonium: de de 1’111:

à de Farcnheit.

h De Pille. Parenheitj

-..Le lac. à la fource du ruif-

feau Î. . 80 néL’ouverture qui cil dans le

coin du lac.. . . . 6; in.Le petit lac dans lequel le
ruiil’eau f le jette. . . . n; 74.

La fource d’où fort le ruif- g -
l’eau I. . . . . . se 151L’embouchure 81’ laquelle v

’ ce ruiifeau e jette dans

lelac. . . . . . .106 y 81.L’embouchure par laquelle »

le raillent: E fort du ’
lac.........95 985La fource du ruiffeau a. . . . . no fifi

Le petit lac à la fource du
ruilfeau 3. . . . . . 6o la:Dans le même lac à l’eut? n
bouchure du ruifi’eau a. . . 8° na

Au confluent de ce ruilfeau g
avec celui marqué 2.. ; . . 9; IOË

A la fource duruiil’eau-NM, Io g zoo
L’embouchure de celruill’eau. z; . 14.6
"La fourre du ruiifeau K. . . . 80 tu.
Au confluent de ce ruifl’eau
,, avec, le ruifl’eau N. . . .. 95 93
Ou ces deux ruiiï’eaux fe

la jam! (il?! ËPQMÊIIQM "Q a
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’ Le therinometre de "de llfk
étoit dans ce rams-là en plein
air au 136°, 8c celui dejFa-
prenlzeit au 49°.

Les fources qui font fur la
riviere Finaud, hep-différent
pas beaucoup de celles de la
Paudclze. Elles fortent des deux
côtés de la riviere; 8: comme
il y a une. plaine élevée au mi;
di , 8c une chaîne de rochers au
nord, les fources qui font fur
la rive méridionale , le jettent

’ dans la riviere en forme de pe-
tits ruilTeaux 5 mais celles qui
font au n’ord coulent le long
du rocher , à l’exception d’une,
qui efi éloignée d’environ qua-
tre-vingt brafi’es des autres. à:
on le rocher efi plus éloigné
de, la rivie’re-, ,dont’le cours cit

de quarante brelles.- r x
Parmi; les’ feintes de la i rive

’ méridionale ,«il 71.3; un. endroit
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fempli d’OuVertures de difi’érens

diametres, d’où l’eau s’éleve

avec grand bruit a la hauteur
de deux pieds 81: demi. Le ther-
mometre , qui étoit en plein
air au 185d , s’éleva de 15°.

»’ Les fources de la grande-ri.
viere forment un ruifl’eau confi-
dérable , qui prend fou cours dans
une petite vallée formée par
deux chaînes de rochers, 8c va
fe jetter dedans. Ses rives font
marécageufes , 8c fon fond picta
reux 8c couvert de moufle. Il y
à 261 brafi’es depuis fa fource

.jufqu’à fou embouchure. Le
mercure à fa fource a monté
dans le thermometre de de l’Ifle
au 23° , 8c dans celui de» F area;
hait au 1852. Delà jufqu’à l’en-

droit où elle fe jette dans la
a grande-riviera», fa chaleur dimi-

nue infenfiblement , de forte
qu’à (on. embouchure, le thaï:
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mometre de de l’ljle ne» [s’eff-
élevé qu’au 115°,,& celui de

Farenlteit au 74°. Dans le plein
air , l’on étoit à 175 8c l’autre
à 14.”.

La fource chaude qui e11 près.
de la riviere Shemarche , 8:
qui le jette dans l’océan orien-

tal, cit plus grolle que celles
dont je viens de parler. Elle a
trois brall’es de large à fon em-
bouchure , 8c près de quatre pieds

’ de profondeur dans quelques
endroits 5’ fa longueur e11 de trois

verfies (a) 8c quatre-vingt-huit
brafi’es. Elle coule avec beaucoup.
de rapidité , entre deux chaînes
de rochers. Son fond efl compo-
.fé d’une pierre dure couverte de

moufle , laquelle dans les en;
droits où l’eau efl calme , flotte

(à) Un verfie de Ruine vaut son
blaires . ou 350° pieds.

j fut
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fur (a furface. Sa chaleur près des
rives de fou embouchure el’t la
même que celle de l’eau en été;

les herbes 8: les plantes qui croir-
fent près de fa fource font ver-
tes, 8c quelques-unes fleurifi’ent

dans le mois de Mars. Lori;
qu’on va de cette riviere à la *
derniere fource qui e11 fur la -
Sizemarclte , on traverfe une
grande chaîne de montagnes , I
à l’orient de laquelle , près de
Ion fommet , e11 une plaine unie ,
couverte de cailloux grifâtres ,
ou il ne croît aucune plante. Il
s’éleve de plufieurs endroits de
cette plaine une vapeur , qui fait

. un bruit pareil a celui de l’eau
qui bout fur le feu; Je creul’aiw
dans ces endroits dans l’efpoir
d’y trouver de l’eau , mais je
rencontrai un lit de pierre qu’il ’
me fut impofiible de percer. Je
fuis perfuadé que l’eau du ruila

Tome I. H
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(eau d’eau chaude qui fe jette
dans l’océan oriental , a fa fource

dans cet endroit , car il cil dig
renflement oppofé à la fource de
ce ruifi’eau. Je crois que celui
qui fe jette, dans la riviera: Six;-
matclLe a pareillement la fienne
dans cet endroit, vu qu’il vient
de la chaîne qui efl à l’occident ,
8c qu’il traverfe un. défilé formé

ar des. côteaux , d’où il for:
(le la fumée. Son. fond efi rem-
pli de fourcesl’efpaced’un vefll

te. 8l. demi, lefquelles fe réu-
nifient pour formerlun :feul ruif-
feau.
” 113! a dans ce fond. deux
grands puits , qui méritent une
attention particuliefe ; l’un a
ciqurafi’çs, 8: l’autre vois de

diamine, Le premier une . braire
8c demie ,8; Peintre une» de pro-
fondeur. L’eau r forme dans ces
fifidmiçs des "bullpsu blanches 3 a
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fait tant de bruite, qu’on a’de
la peine» à s’entendre, lors mél

me qu’on parle haut. La vapeur
qui en fort efi fi épaill’e, qu’on

ne peut pas; voir un homme à
fept brailës de cliflauce. On n’en;

tend le bouillonnement de l’eau ,
que loriqu’on’fe couche par tera

reaLe terrein. qui efi entre deux
efi fi Immécageu-x , que l’on
craint toujours de" s’enfoncer.
On dillzitig-uev l’eauwde ces four.

ces. de celle des autres par une
matiere noire, pareille àl’encre
de la Chine ,. qui flotte fur la.
furfæce , se qui-s’attache aux
doigts avec tant de force, qu’on
a de la pleine à l’emporter. Elles
produifent de même que les au.
tres fourcesde la glaife , ’ dut li.
mon, de Falun a: du foufre de
plufieuns couleurs.- L’eau des
fources dont je viens de palet
cit::épaiEe , à fent- l’œëf couvi.;

Il
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Les Kamtfèhadales font dans

la croyance que les volcans à;
les endroits où il y a des fources ’
chaudes , font habités par des
efprits , d’où vient qu’ils n’oe

lent en approcher; ils évitent
même de les montrer auXRufiJ;
pour n’être pas obligés de les
accom agrier. J’en étois déjà

éloign de cent veilles , brique
le hafard fit qu’ils m’en parle-.-

rent; mais ce phénomene na,
turel me parut fi curieux , que
j’y retournai pour l’examiner.
J’obligeai les habitans du village
de Shematchinski à me dire la
raifon pour laquelle ils ne me les
avoient pas montrés, 8; à m’y
accompagner , mais ils ne V011!
lurent jamais en approcher. Lorf-
qu’ils virent que nous entrions!
dans l’eau, a: que non contens
d’en boire ,- nous nous en. (en,
rions pour cuire 5.10,5 ahans ak
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ils s’attendir’ent à nous voir p61

rit fur le champ , mais ayant
vu le contraire , ils furent le dire
au village comme un prodige,
ajoutant qu’il falloit que nous
faillons des gens extraordinaires, »
puifque les diables n’avaient aua
aune prife fur nous.

Il efi bon d’obferver qu’au
nord de l’embouchure de la
Klamtjèlmtka , 8c à l’ouefi le
long de la côte de la riviera

:Ûfértzoi , on ne trouve aucune
fource chaude , quoique le pays
foit rempli de pyrites , de fou:
fre , de mines de fer , 8c de picta
res dont on tire de l’alun &du.
vitriol. Mr. Steller obferve que;
l’apparence du pays de Kami];
diapra, 8c les fréquens tremble-g
mens de terre qui y règnent,
donnent lieu’de croire qu’il y ’I

a quantité de cavernes remplies
de marieras combufiibles , lef-

H iij.
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quelles venant à s’enflammer ,
occafionnem: ces tremblemens ,
ë: 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, 8L dans
les ifles qui font entre 1’412: 8c
YAme’rigue. ll prétend que ces
marieres combuflibles s’enflam»

ment , par le moyen de l’eau
falée qui pénetre dans ces ca- .

,

vernes fouterreines , par les ou- a
vertures qui (ont du côté de la.
mer ; sa ce qui prouve la véri-
té de cette ’hypothefe cil l’ob-

fervation qu’on a faite , que les
tremblemens de terre (ont plus
fréquens vers les équinoxes, qui

q cil le tems ou les vagues de la
mer font poulTées par les orages
fur les côtes , 8e fur-tout vers s
celui duprintems , où les marées
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(ont plus fortes. Les habitans de
Kamtfclzarka .8: les Kuriles qui
le faveur, craignent beaucoup
l’approche de Mars 8c la fin de
Septembre.

Il ePc étonnant qu’on n’ait

point encore trouvé du fer dans
le pays, encore qu’on rencon-
tre de la mine mêlée avec la-
terre a: l’argile; a: il fuflit qu’il
s’y joigne du foufre , pour eau-v
fer les feux fouterreins dont je
viens de parler. On n’a point
découvert non plus de fource-
filée; cependant il devroit y en
avoir, vu le peu d’étendue de
l’iflhme de la péninfule de Kamrfi

chanta , 8c la quantité de ca-.
vernes fouterreines qui commu-..

niquent avec la mer. .
Il. me relie à parler des ri-.

vieres ui. ne le gelent jamais..
Cela-e fi ordinaire à Kami];

. H iv
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Chat-k4, qu’à: peine y a-t-il une
riviere où, dans le plus fort hi- i
ver, on ne trouve quelque en:
droit qui n’el’t point gelé. Les

plaines font remplies d’une fi
grande quantité de fources ,
qu’on ne peut y aller à pied (en
dans le fort de l’été. Ces four-
ces qui , réunies enfemble , for-
ment un petit ruifi’eau. qui le
jette dans la Kleutclrova-Kamtjl
cireriez: ,. ne (e gelent jamais ,
8e donnent du poiffon pendant
tout l’hiver , au moyen de quoi
la- Kleutclwva fournit du poiflbn
frais , non - feulement auxICamtjï-v
diacides , mais encore aux ha-
bitans de l’Oflrog de [l’infini];
hantalslci .. ce qui ei’t d’autant
plus avantageux pour eux ,, qu’il
el’c extrêmement rare dans cette
Ïaifon.’ Ces eaux font fi. faines,

que les habitans en boivent

m- è,&
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après avoir. mangé. du poiiTon
fans en être incommodés g au
lieu que dans les autres endroits,
l’eau froide , bue après qu’on a
mangé du poifl’on huileux, caw
fe des flux de fang.

si
x i
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i CHAPITRE 1v.
Des. [Métaux (5° de: Mne’raux...

Uo-ique la! péninfule de
Kamrfcfiatka fait monta- l

gueule , 8e fou terrein de natu-
re à produire des métaux 8c
des minéraux , fur-tout du fer
8: du cuivre , cernure la Sibé-
rie , cependant on n’en a point
encore découvert jufqu’ici. Cela
n’ef’t. pas une preuve qu’il n’y

ait point de pareilles mines
Kamtjclmtkal; car , outre que
fis habitans font des gens fans
expérience, les Infini; qui y
font établis , ne fe (ont point
encore donné la peine de dé-
couvrir ces métaux , ou qu’on
leur apporte aillez du fer 8: d’ufien-

files de cuivre , non- feulement

l
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pour leur ufage , mais encore
pour celui des Kamrfèlmdales
8c des Kurdes , avec lefquels
ils font un gain confidérable. Il.
faut encore obferver qu’ils font
trop occupés de leur fubfifiance,
pour pouvoir vaquer à autre
choie , a: que d’ailleurs les lieux
propres à ces fortes de recher-
ches font de difficile accès , à
quoi l’on peut ajouter des obfla-v
des que leur oppofent l’imam-
périe du climat 6c les orages ,1
lors fur-tout qu’il faut tout por-
ter à des d’hommes , les chiens
devenant inutiles dans l’été. Il
el’r à préfumer que l’on trouve--

toit des mines à Kamtfiimtkd,
fi l’on vouloit le, donner la pei-
ne de les chercher. On a décou-
vert de la mine de cuivre dans
les environs du lac de Kurilskoz’ ,
8c de la baie d’lvovoi , ac tine
laine de fer fablonneufe fur le:

, H vj
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bords de plufieurs lacs 8c de
plufieurs rivieres , ce qui donne
lieu. de croire qu’il y’a du fer dans.

les montagnes d’où ces lacs 8: ces

rivieres fortenr. On recueille du
foufre naturel auprès des rivieq
res Kambalinslcoi 8c Ofêrnoi, Sa
du lac Kronotïkoi. Celui qu’on
apporte d’Oloutoslci ,n ou il
découle des rochers , ef’t pur:
8L tranfparent ,. 8c l’on en rtroud
ve par-tout dans les pyrites qui
font le long de la cote. e

Voici’les efpeces de terres les
plus communes: on trouve, quan-.
tiré de chaux blanche près du
lac Kurilski , du tripoli 8:. de
l’ochre près de la grande-riviera

"8l des villages de Nadi-
kir: 8c de Koutclrinulzifl’ ,° une

r terre de couleur de pourpre dans
les environs des fources chau-
des, 8e quelquefois de l’ochre en
pierre. On trouve dans les pista
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res des . montagnes , quoiqu’affez

rarement , des cryilaux de cou-r
leur de cerife58t près de la riviere
Charious, une efpece de verre
vert, dont les habitans faifoient
autrefois des couteaux , des hac
ches , des lancettes 8c des dards.
Les Ruflès l’appellent verre mac
turel , 8c les Kamtfèlzadales ,.
Nanagi. On en trouve auflî dans
les mines de cuivre d’Ecatlteri.
nenbourg’, où on lui; donne le
nom de topafe. Il croît auffi dans
cet endroit une efpece de pierre
légers , blanche comme de la
chaux , dont les habitans font:
des plats 8: des lampes , dans
lefquelles ils brûlent de l’huile
de poifl’om On trouve auflî (un

le rivage une pierre dure de
couleur de fer, poreufe comme,
une éponge , que le feu rend.
très-malléable; , . ’

Les habitais 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
font à demi - tranfparentes 8:,

x d’un blanc de lait , 8c les Raja:
les regardent comme des corna-
lines. On trouve encore fur les
bords de plufieurs rivieres , des
petites pierres tranfparentes 8;
jaunâtres , qui relIemblent au
corail , sa quantité d’hyacintes
près de T omskoi.
. On n’a point encore trouvé

jufqu’ici des pierres précieufes.

Les montagnes font moins fu-
jettes aux éboulemens que celles
dola Sibérie , mais lorfqu’il en
arrive , on y trouve quantité de
lac hum. Il croît près de la mer
de Penfèlrinska a: des lacs Ku-
rilrkoi à: Olutorrkai une efpece
de bol, gras 8c infipide , qui cil
mimesis fouverain pour lady-
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fouterie. J’ai envoyé des ell’ais

de la plupart de ces choies à.
l’Académie Impériale de Peur]:

bourg. Je ne dois point oublier
que l’on recueille .de-l’amhre près

de la mer de Penfèlu’nska fur
la riviere Teglril , et dans les
autres contrées du nord;

il?
jesi;se! ’

’25

ne: x
xIIX. 1?,

à?

, x
x x

D

’56” h
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CHAPITRE V.’

Des Arbres des Plantes.-

Es arbres les plus utiles (ont
. le larix. (a) 8L le peuplier.

blanc (b) , dont le bois fert
pour la charpenterie 8c la conf-
trué’tion des vaifl’eaux. Le larix:

ne croît que fur la Kamtfchat-
Ira 8c les autres’rivieres qui s’y

jettent; on le fort ailleurs du
peuplier blanc, Le pin (c) 8c le

g peuplier noir (d) ne font pas
communs à; Kamrfiltatka ; le
ïapin (e) ne croît que dans unTeuI

endroit , 8c encore y cil-il rame

(a) Latin
(b) Populus allier
( PPinuls.
( opu us nîgmg
g a ) Pires,
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Quoiqu’il y ait beaucoup de
bouleaux (a) , on ne s’en fert
que pour la confirué’tion des
traîneaux ; ceux qui croiifent
près des villages ne (ont d’au-
cun ufage , 8c les autres coû-
tent trop à tranfporter. ’
. Les habitans font un grand

ufage de l’écorce de bouleauu
ils la dépouillent pendant qu’elle
cil encore verre , 8c après l’a-.
voir coupée menu comme le
vermicelli , ils la mangent avec
le caviar fec.’ Dans quelque vil-
lage que l’on entre en hiver,
on trouve les femmes occupées
à hacher cette écorce avec leurs
haches d’os ou de pierre. On la
fait encore fermenter avec le fuc
ou la feve du bouleau,8c cette:
boifl’on cil allez agréable. Les
beuleaux de Kamifilzatka (ont

(a) Betula.
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plus pleins de nœuds 8c d’excroif-

fances que ceux d’Europe, mais
les habitans fe fervent de ces
nœuds pourfaire des afiîettes , des
cuilliers 8c des talles. Mr. Stel-
ler a obfervé que «le peuplier
blanc qui croît près de la mer,
cil poreux se léger , ce qu’il
attribue à l’eau falée 5 que fa
cendre étant expofée à l’air ,

le convertit en une fubflance
dure 8c pelante , dont le [poids
8c la dureté augmentent à pro-
portion qu’onzl’y lailfe plus long-

tems. Lorfqu’on vient à brifer
cette pierre on trouve dedans-
quelques petites parcelles ferru-
gineufes. Le faule (a) 8c l’au-
ne. (b) fervent pour. le chauf-
fage. L’écorce du .faule fert de

nourriture aux habitans , 8e ils

(a) Salins,
(b) Mur

n.à. .t 5.2
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emploient celle de l’aune pour
teindre leurs cuirs , comme on
le verra ailleurs: ils ont un ar-
bre appellé Tcher-emouglz (a)
sa deux efpeces "d’aube-pine (b) ,
dont l’une donne un fruit rou-
ge , 8c l’autre un fruit. noir :. ils
en amaffent quantité pour l’hi-
ver. lls ont auflî beaucoup de.
cormiers (e) , dont ils confifentr
le fruit. ’

Leur principale nourriture efl
la noix du Slantïa ,- qui croit
par-tout , tant fur les monta-
gués, que dans les vallées. Cet
arbre ou cet arbrilfeau ne diffé-
re du cedre , qu’en ce qu’il eût»
plus petit , &qu’au lieu de s’é-

lever, il rampe fur terre. ’Son
fruit efl la moitié plus petit que

( a) Padus foliis ennuis. Linn.
(b) Oxyanthus frué’tu rubro a: aigret

’ (c) Sorbus.
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relui du cedre , 8c les Kamtfi
chadales le mangent fans le
dépouiller de fon écorce. Ce fruit ,

de même que celui du Telzere-
mouglt 8c de l’aube-pine el’t fort
ai’tringent , loriqu’on en mange

beaucoup. La plus grande vertu
de ces noix cil de guérir le
feorbut , ainfi que tous nos ma-
rins l’ont éprouvé ; car dans le
teins même qu’ils en étoient le
plus infeétés , ils n’ont employé

d’autre remede que ces mêmes
noix , 8c les femmités du Slant-
2a 8c du cedre , dont ils fai-
foient leur boillbn ordinaire.
après les avoir fait, fermenter 4
ou qu’ils buvoient en guife de
thé ; aufiî le Commandant or-
donnant-il qu’il y eût toujours
fur le feu une chaudiere avec
des fommités de Slantza 8c de
cedre. Les grofeilles rouges, les
framboifes , 8c les IÇnçslmitïa;
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(ont fort rares à Kamtfoluttka ,
ou s’il y en a1, elles font fi "éloiv
guées des villages , que les ” ha,
bitans ne le donnent pas la psi;
ne de les aller chercher. Ils font
beaucoup d’ufage des mûres
de ronce du gimolol’t (a) g elles
ont un goût agréable 8e appro-
chant de la biere nouvellement
faire. Ils mettent dif’riller ion
écorce avec l’eau-de-vie , a; elle

lui donne plus de force.
Le geneVrier (b) croit pare

tout; mais ils font moins d’ufas-
ge de les baies , que de celles
du Moroski (a), du Pianit a ,
du Brushnitïn (e) , du gibus

(a) Lonicera pedunculis biflorio , floris
bus infundibuli formis , barca folitaria;
oblongs, rungulofa. Gmel. fier. S,1b.

(b) Juniperus.
(c) Chamemorus. Rail. Syn. . ’
(d ) Vaccinium fpec. z. Lina. mûre

ponce. ïsi) Yaçciniun; fieu. 3- Lina.
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km (a) se duÏVodinitza
8c lorique ces: baies: font abon-
(laures , non-feulement ils les
confifent , mais ils en font en;
core de l’eau4de-vie, excepté la

, Klioukva 8e la Vodinitga.
’ quine donnent point d’efprit’.

Mr; d’aller rapporte quela V0;
v dinitïa ef’c bonne contre le fcora

but , 8c que: lesbabitanss’efl
fervent pour teindre leursvvieila
les hardes, ce. qul- 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 pourteindre les
peaux. de caftors 8c de martres»
zibelines , qu’ils vendent en;
fuite à ceux qui ne les connoif-
(ont point. Il. y a quantité d’en:

droitsoù le peuple ne vit que
v7

à ( a ) Vacciulum red Crowbsrry, [930 4!

(5) arum ’ - -
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d’herbesIôc de racines. La prix!"-

cipale efl la Œaramze, dont. ils»
font du gruau. C’efi une efpecee
de lys (a) 5 mais Comme cette
plante ne croît qu’à Oclwtskoi
a; à Kamtjèlmtlca , je vais en
donner- la defcription. Elle croît
à la hauteur d’environ un de;
mi-pied; fa tige efi de la grof-
leur d’une plume de cygne , elle
cit rouge vers fa racine, &sverte
à [on fommet : fes feuilles naïf-L
fent de deux en deux rangs. (un:
lat-tige 5 le plus bas el’t compo.
(é. de trois feuilles , a: celui. de
deflÎus. de quatre, difpofées en
croix : leur figure efi ovales
Quelquefois. au.defTous du fe-
cond rang , il croît une feuille
immédiatement fous la fleur.
La tige. cf: terminées par une
fleur. d’un rouge-der cerife foncé)

r iU).Li1ium*florc un rubemçr ’
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8c rarement de deux 5 elle efi
quelquefois plus petite que celle
du lys , 8c ,divifée en fix par-
ties égales. Le piflil ef’c trian-
gulaire , ’émoufi’é au ibmmet ,

6c contient des femences plates
6c rougeâtres, dans trois diffé-
rentes cellulês. Il ef’t entouré
de fix étamines blanches, dont
les fommités font jaunes. Sa ra-
cine , qui efi proprement la fa-

l tanne , efl à peu près de la grof-
feur d’une bulbe d’ail, compo-
fée de plufieurs gonfles 8c de
figure fphérique. Elle fleurit dans
le mois de Juin, dans le terns
qu’on ne voit aucune fleur dans

les champs. «.
Les naturels de Kamtfèlzat.

k4, .8: les femmes des Cofaques
cueillent ces racines dans le teins
de la mouron , ou vont les cher-
cher dans les nids des rats de
cette; elles les font fecher au

- foleil a
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foleil, 8: les vendent quatreiou:
cinq roubles le pond. La faran-
ne à demi-cuite a: pilée avec
des mûres de ronce , ou telles
autres femblables , forme une
conferve agréable, qui fupplée
au défaut du pair. Mr. &eller
en compte cinq efpeces; «1°.
la Kimtchiga , qui’ croît près

i de la Te kil 8c de l’Harious-
kami 5 el e a la figure d’un pois
fucré , 8c le même goût lorf-
qu’elle el’r cuite g mais ni lui
ni moi ne l’avons jamais vue en
fleur. 2.0. La faranne ronde,
dont j’ai donné la defcription
ci-dellus. 3°. L’Oufenka (a ) l
qui croît dans toute la Sibérie.
C’ef’r la racine des lys rouges ,
dont les fleurs (ont repliées; la
L.

A (a) Lilium radice tuaient: , foliis fpard
fis, noubas relisais, corallis revoluns. Ginel.
flot. Sib. ’

Tome I, i l .Î.
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bulbe el’r compofée d’une infl-l

nité de petites gonfles. 4°. La
T iticlzpa , qui croît fur la gran-
de-riviere., mais que ni lui ni
moi n’avons jamais vue en fleur.
5 °. LaMatiflaflala’Æa-trava (a),

ou la plante douce , laquelle cil
d’un aufli grand ufage que la
faranne ç car les Kamtfèlzadales

’ en mettent dans leurs tartes 8c
dans leurs loupes, 8c ne peu-
vent s’en pafler dans leurs céré-

monies fuperflitieufes. Les Rufes .
ne furent pas plutôt établis dans
le pays, qu’ils s’apperçurent qu’on

pouvoit en tirer de l’eau-de-vie,
8c c’efl la feule que l’on vende

aujourd’hui publiquement. Sa
racine el’t jaune pardehors , blan-
che en dedans , 8c d’un goût
aromatique. Sa tige efi charnue ,

.1

.-Ï (a) Spondynum foliolis. pinnatifidîsq

Lina. Cm: - ,. ’
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elle a trois à quatre nœuds , 8c
cil à peu près de la hauteur d’un
homme. Les feuilles près de la
racine font au nombre de cinq
àfix , 8c quelquefois de dix, elles
naiflènt fur. des tiges épaules ,
rondes , charnues , vertes- iné-
gales , tachetées de rouge. Il. fort
de chaque joint de la principa-
le tige une feuille , mais fans
pédicule. Les fleurs font petites
8c blanches , comme celles du
fenouil , 8c autres plantes de
cette efpece 5 elles (ont compo-
fées de cinq feuilles, dont celles
de dedans (ont plus grandes que
celles de dehors. Chaque fleur
a deux ovaires , portés par une
petite tige courte , autour dei:

0 quels [ont cinq étamines blan-
ches, vertes à leurs extrémités,
qui s’élevent plus haut que la
fleur. Les fleurs prifes enfemble
Ont la figure d’une alliette gles

1, ij *
w



                                                                     

196 HISi-TOIRE
tiges qui fouriennent l’o’mbelle,

font plus courtes en dedans
qu’en dehors; les tiges qui por-
tent les fleurs , maillent des join-

tures. .g , Cette plante ef’c fort commu-
ne à KamtfiJzalka , ,8; les ha-
bitans la cueillent ô: la prépa?
rent de la maniere fuivante :
ils coupent les tiges des feuilles
les plus proches de la racine,
ils les ratifient avec un coquil- i
lage , ,84: en font des paquets
de dix tiges chacun. Lorfqu’el-
les commencent à fentir, ils les

- enferment dans un fac , où elles
donnent une poufiiere douce ,
qui vient peut-être de la moelle

g de la plante. Cette plante fus,-
crée , comme ils l’appellent ,
approche du goût de la régliffe ,
6c, cil afl’ez agréable; Un pood r

de cette plante ne donne pas
plus d’un. . quart de livre de

pouillerez i i



                                                                     

DE KAMISCHAMA. 1 97

Les femmes qui la cueillent
font obligées de mettre des
gants; car fou fuc el’t fi âcre
8c fi. cauflique ;. qu’il fait éleVer

des ampoules fur la chair par-
tout où il tombe. Lorfque les
Ruflès "en mangent dans le prin-
tems , ils le 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 l’evres , le menton ,
le nez 8c les joues remplies de
puflules 5 8c encore qu’elles cre-
vent , l’enflure ne (e diilîpe
qu’au bout d’une femaine.

Voici la maniere dont on en
tire. de l’eau-de-vie z on met
plufieurs bradées de cette plan-
te dans un petit vailTeau , 8:

«l’on verfe deflus de l’eau chau-

de; 8c pour la faire fermenter,
on y ajoute quelques baies

Iiij
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de chevre-feuil ; on bouche le
vailï’eau , à; on le met dans
un lieu chaud , où on le laiffe,
jufqu’ài ce que la liqueur fer-
mente, ce qu’elle fait avec tant
de force, qu’elle calle le vail-
feau. Après en avoir préparé
d’autre de la même maniere ,

éon les mêle enfemble , 8c le
tout fermente au bout de Vingt-
quatre heures. On met ces her-
bes 8c la liqueur qu’elles ont ren-
due dans une chaudiere ,n que
l’on couvre avec un couvercle
de bois, auquel on adapte un
canon de fufil. La premiere li-
queur qui en fort , efi aufli forte
que l’eau-de-vie- , a 8c lorfqu’on

la diflille une feconde fois, on
en tire un efprit qui corrode le
fer. Il n’y a que les gens riches
qui ufent de cette eau-de-vie 5
le peuple fe contente de la pre:
miere.
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Deux pooa’s de cette plante
donnent ordinairement un ve-
.dro (a) de la premiere liqueur,
8c chaque pood coûte quatre
roubles 8c plus. L’herbe qui telle
dans l’alambic , après qu’on en,
a tiré l’efprit , fert à faire fer-
.menrer les autres infufions , ou
bien on la donne au bétail pour
l’engraifler. Il cil bon d’obferver
que l’eauvde-vie qu’on tire de

la plante fans la ratifier , jette
"dans la mélancolie ceux qui en
boivent , 8c leur aliene l’efprit.
Voici les remarques que Mr.
Stella a faites fur cette eau-de-
vie; 1°. elle cil très-pénétrante ,

8c contient un efprit acide, qui
noircit.& coagule le fang; 2°.
elle enivre pour peu qu’on en
boive , 8c rend le vifage noir;

(a) Le Vedro efl une mefure liquide;

qui tonnent a; pintes, . i
11v
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’39. fi une performe en boit quel-
ques dragmes , elle calife toute
la nuit des fouges affligeans,
8: le lendemain des inquiétudes
8: des frayeurs aufli grandes,
que fi l’on étoit menacé de quel-

que grand malheur ; 8L ce qu’il
y a .d’extraordinaire cil, qu’il a

vu des gens , qui ayant bu de
l’eau froide le lendemain qu’ils
s’étoient enivrés avec cette eau».

.de-vie , font retombés dans l’i-
vrefi’e au point de ne pouvoir
fe tenir debout. Les . habitans
Ie lavent les cheveux avec le
fric qu’ils tirent de cette plante,
au printems, pour fe garantir
de la vermine , 8c trouvent que ce
moyeu efi le feul qui leur réuififle.

Plufieurs KamtfclLadales qui
veulent avoir. des enfans, n’en
mangent point , dansla croyan-
ce où ils font qu’elle éteint la
faculté générative. q j
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Le. Kipri (a) , qui croît
dans toute l’Europe 8c l’Afie , -

tient le troifieme rang dans la
nourriture des Kanzzfihaa’ales.
Ilsle font cuire avec leur poif-
[on , ô; ufent de fes feuilles en
guife de thé. lls font fur-tout
un grand ufage de fa moëlle ,
dont ils font des paquets qu’ils
mettent lécher au foleil. Elle
cil alors fort agréable ,- 8c a le
même goût que le concombre
de Peifè. Les Kamtfclmdales
en mettent dans tous leurs mets ,,
8; la mangent verte en guife
de deffert. Le Kipri cuit ef’t fort
favoureux , 8c donne la meilleure
Caflë (b) qu’on puilTe imagi-r

(a) Epilobium. Linn.-fucç, fpec. 1. faule

de France. l(b) La Cafli’ cil une boiffon faire avec
de la farine de feigle 8c de froment , que l’on
fait un peu fermenter enfemble. On y
ajoute quelquefois de la menthe pour le,
pendre plus agréable, IIY,.
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ner. Pour en faire du vinaigre ,
on met fur fix livres de Kipri
une livre de Jplzondilium, 8c on
les met fermenter à l’ordinaire.
On a, beaucoup plus d’eau-de-
vie’, lorfqu’on fe fert pour dif-
tiller la faranne d’une infufion I
de Kipri au lieu d’eau.

Lorfque les enfans ont mal
i au nombril , leurs mores mâchent

cette herbe , 8c l’appliquent fur la

partie. On pile la racine .8: les
tiges, on les met infufer en gui-
fe de thé vert, 8c l’infufion a
à peu près le même goût. Les
Kuriles emploient au même ufa-
ge un autre arbriifeau ( a
dont les fleurs reflemblent à celles
du fraifier , excepté qu’elles font

jaunes , 8;, qu’il ne donne point
du fruit. On l’appelle le thé des

Kurilskoi, 8c il a des grandes
’r

V (a) Potentille une fruticofa. Lina. au,
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vertus dans les dyfenteries 8c les

tranchées. ’ l
L’ail fauvage (a) fert non.

feulement à la cuifine , mais
encore dans la médecine. Les

.Rufis 8c les Kamtfèkadales zen
amaflent quantité, qu’ils cou-
pent 8c font fécher au foleil,
pour s’en nourrir pendant l’hiver.

Ils le font cuire dans l’eau, 8:
après l’aitoir. lauré fermenter quel-

Lque tems ,. ils en font une fou-
Lpe , qu’ils appellent 5714,7qu Ils

le croient fi eflicace pour le
[corbut , qu’ils ne l’appréhendent

plus , des qu’il commence à
-paroître fous la neige. Les Co-
’faques qui étoient employés avec

Je Capitaine Spanberg à conf-
-truire la chaloupe le; Gabriel ,

(a) Allium foliis radicalibus petiolaris,
noubas umbellaçlsî .Gmel. flot. Sib. toma,

P’g- 49s i . iI v]
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m’en ont fait un récit extraordi-
naire. Ils étoientgfi 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 fu-
rent couverts d’une gale fi: vio-
lente , que le Capitaine crut
qu’ils avoient tous la vérole...
Elle tomba au, bout de quinze
jours, ôt ils furenten’tiérement
guéris du fcorbut.
1 On. peut mettre au nombre.-
,.des alimens des Kamtfchadales.

” la; Shelrnirza (a) 8: la ’Mcrkœ
.mi,.(.b)-,j qui ei’c la tige d’une

.plante creufe ôt fucculente 7,.
gomme l’Angélique.. La d’hél-

. (a) Ulmaria fruâîbus hifpidis. Steller..
’ Nitidis, petiolis, ramiferis,fimplicibus;LinII..
.: .(sbï) Chœro’phyllum fetainibus levibus,

Çliflîip. tu, I- - -
à .

Il» si. ..
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mina el’t une efpece’d’Ulmaria;

fa racine ef’t noirâtre en dehors-1

8c blanche en dedans; elle poulie
deux ou trois tiges d’environ la
hauteur d’un homme, dont l’é-
paifi’eùr près de la racine cil d’en:

aviron un travers de doigt d’é-
paifi’eur , 8c qui vont en dimi-
nuant. Les feuilles font arrai-
chées à de longues branches:
qui fortent de la tige .3 elles.
fontvertes 8c lifi’es par- def-
fus , 8c rudes par-delfous , 86.

.parfemées de veines rougeâtres.
Il y a vers l’endroit ou les tiges:
commencent à monter deux feuil-
les femblables à celles que je.
Niensde décrire , excepté qu’elles

font pluspetites. La tige cit
triangulaire , rougeâtre , dure. 85
inégale. Au haut-de la plante
sali une fleur. femblable à; celle
. du cormier ; ellea quatre piflils
.ovales a: applatis..gar. les. côtés,
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a avec des angles couverts d’un

duvet , dans chacun defquels
font deux femences un peu Ion.
gues. Ils font entourés de dix
étamines blanches qui s’élevent

.au-delTus de la fleur, dont les
fommités font blanches. Elle fleu-
rit vers la mi-Juillet , 8c les fe-
mences font mûres vers la mi-
.doüt. La racine , les tiges 8;

1 les feuilles de cette plante font
très- af’tringentes ,. ce qui n’em-

pêche pas que les Rufle’s 8: les
:Kamtfchaa’ales ne la mangent
dans le printems. Ils gardent fa
racine pour l’hiver , 8c alors ils
la pilent pour en faire du gruau.
Son goût approche de celui de

fila pifiache. . .Les M0rkovaLpouslzki ont les
mêmes feuilles 8c le même goût
que les carottes. Ils les mangent
vertes au printems ,ou- bien ils
les font aigrir torgnole four; .
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oront,.ou bien ils en font une

liqueur. . 4 ’La Kotkonia (a) efl fort
abondante fur les bords des ri-
vieres de Kamrfclzatka. Sa raci-
ne efl- environ de la grofi’eur du

doigt, amere 8c aflringente ,
noire en dehors , 8c blanche en
dedans. Sa racine pouffe quel-
quefois jufqu’à cinq tiges , hau-
tes d’environ dix pouces , de la
grollèur d’une plume d’oie , 8L

d’un vert jaunâtre. Elles font
furmontées de trois feuilles ova-
les , difpofées en forme d’étoile,
du milieu defquelles s’éleve une

.tige defix lignes de hauteur,
qui porte la fleur. Son calice cil
compofé de trois feuilles vertes
.85 oblongues , 8c la fleur elle-
même d’autant de feuilles blan- .

.ches. Le piflil efl dans le cen-

(a) Tradefcantia fruétu molli eduli,- -
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tre de la fleur , il cil à fix faces ,
,de couleur jaune , 8c rouge au
fommet. Il contient trois cellu-
les , ô: efl entouré de fix éta-
mines jaunes. Lorfque le pii’til
efl mûr , il efl; de la groifeur d’une
noix , mol , charnu 8C a le même
goût qu’une pomme. Cette plan-

te fleurit vers la mi-Mai. Les
Kamifilzadales mangent fa ra-
cine verte ou ’feche avec le
Caviar; mais le fruit veut être
mangé auflitôt qu’il ei’t cueilli,

car il fe gâte dans une nuit.
L’Ikoume (a) ou la biflorte

efl fort commune tant fur les-
monragnes que dans les vallées.
Les Kamtfihadales la mangent
avec le Caviar. Elle ef’r moins
aflringente que celle d’Europe,
8c a le même goût que la noix.

(a), Biftorra fouis avertis, oblongisncu-r

nitratât.LiIerliilr’S -
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L’Utcfiiclilei (a) Cil une
plante dont les feuilles refleur-
blent à celles du chanvre , 8c
les fleurs à celles de la jacobée.
Lorfque fes feuilles font feches,
8: qu’on les met cuire avec du
poifl’on , le bouillon a le même
goût que celui de la chair de,
chevre fauvage.

La racine appellée ici Mtouz’,

81 à JakutSlci , Sardau , étant
cuite dans de l’huile de poifl’on

ou de veau marin , palle pour
un mets fort délicat.

Ce font-la les principales plan-
tes’potageres; mais il y en a
quantité d’autres que la ruer
jette fur les côtes , 8c dont les
Kamtfcltadales fe nourriflent en
hiVer 5 car , comme l’obferve
Mr. Stella , tout leur el’t bon,
jufqu’aux plantes les plus feches-

(a) Jacobca foins cannabis. Stella,
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8c aux champignons moifis , tout
dangereux qu’ils font , aufli bien
de gens s’en trouvent-ils incom-
modés. Il dit cependant que les
naturels du pays connoiffent les
plantes à un point qui étonne ,

. 8c que l’on auroit de la peine à
trouver les mêmes connoiifances
chez les peuples barbares, 8;
même chez les nations civilifées.
Il n’y a point de plante à. 1a-
quelle ils n’aient donné un nom;
ils connoifl’ent leurs propriétés,

8c les différens degrés de vertu a
qu’elles tirent des expofitions ô:

des terreins ou elles croulent;
8c ils font fi au fait de ces dif-
tiné’tions , 8c du terns ou il faut

les cueillir , que cela palle toute
croyance. Les Kamtfcltadales
ont donc cet avantage fur les
autres peuples, qu’ils trouvent

’des alimens 8c des remedes par-
tout , 8c que leur Iconnoiifance
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8c leur expérience leur font évi-
ter les plantes dont l’ufage cil
dangereux.

Je mets au nombre des planà
tes médicinales celles qui fui-
vent: 1°. Le Kailoun , qui cit K
.une plante qui croît le long
des rivieres. Les habitans l’em-
ploient en forme de cataplafme
pour faire venir les froncles à
fuppuration , 8c en décoâion
pour exciter la fueur, &"chafl’er
les mauvaifes humeurs hors du
corps. 2°. La T chaban (a), qui
efl commune dans tout le pays
de Kamtfclzatka. Ils emploient
fa décoétion pour les douleurs
8c l’enflure des jambes. 3°. Le
KatunatClL (b) ou le romarin
fauvage : il el’t moins fort que
dans les autres pays. Les habi-

(a) Dryas. Lina. .
(b) Andromeda foliis ovnis vendis». j
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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’côre , a: ils le font bouil-
lir avec la faranne pour arrêter
la dyfenterie. 5°. La framboife
de mer , qu’ils donnent aux
femmes en travail, pour hâter
l’accouchement. 6°. Il y a une
autre plante marine , appellée
Yachahga ([7) , que la mer jette fur
la Côte de KurilSÆaya-Lopatkæ ,
pt qui reflernble à de la barbe
de baleine. Les habitans la font
infufer dans de l’eau froide, 8c
la donnent pour la colique. 7°.
L’Omeg(c),oula ciguë aquatique,
croît feul fur toutes les rivieres,
a prefque fur toute la côte de

La;
(a) Quercus marina. Cluf. &Lob.»
(b) Speéies fuel.
je) Cicuta aquatica,’

1
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Xamzfèhatka, Ils l’emploient
contre les douleurs des reins ’
de la maniere fuivante: ils en-
ferment le malade dans une
.étuve , a; lorfqu’il commence à j I

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 fe fervent
de fou fuc pour frotter les poin-
tes de leurs dards 8:. de leurs
fleches , 8c la bleil’ure en efl in.-
curable , à moins qu’on ne tire
le poifon en fuçant la plaie.
Lorfqu’on néglige de le faire,
la plaie devient livide, s’enfle ,
à; le malade meurt au bout

r-ir 11,1.(I) Anemonoide; a: tumulus.n.
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deux jours. Les .plus grolles
baleines qui ont été bleflées avec

ces dards envenimés , ne peuvent
plus nager; elles fe traînent fur
la côte, 8c y meurent en pouf-
fant des mugiifemens affreux (a).

Voici les plantes dont ils
fe fervent pour faire leurs ha-
bits 8l leurs ullenfiles. ’

Il croît fur le rivage de la
mer une plante haute 8c blan-
châtre qui refl’emble au froment.
Je l’ai vue à Streliniznaijè , qui
ef’t un palais audeffous de Perezf

bourg , dans un terrein fablon-
lieux. Les habitans en font des
nattes qui leur fervent de ri-
deaux 8c de couvertures. Les

(a) Ce poifon me paroit être le même
que le Cura" , dont fe fervent les peuples
de l’Orenoque. Il en efl parlé fort au long
dans i’I-iifloire de l’Orenoque du P. Gus

railla. que M. E. a traduiteM I
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glus belles font faites avec des
barbes de baleines coupées me-.
nu , 8L teintes de différentes
couleurs. On en fait auflî des
valifes fur lefquelles la pluie ne
mord point. Mais les plus jolis
ouvrages de cette efpece , font
des petits facs 8c des ’corbeilles ,l
dans lefquelles leslfemmes met-
tent leurs colifichets. Elles (ont
fi unies qu’on les prendroit pour

’du jonc. On les orne. de poil de
barbe de baleine 8c de crin de
cheval teint de différentes cou-
leurs. Lorfque cette plante efl

Ivette , on en fait: des grands
lacs, dans lefquels on enferme
le poifibn , les herbes , les raci-r
nes , 8c les autres provifions
d’hiver. Les habit-ans s’en fer--

Vent aufiî pour couvrir leurs
maifons ou leurs huttes. Ils la;
Coupent avec une faulx faire
d’une omoplate de baleine- ,4
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qu’ils aiguifent fur une pierre,
pourlui donner du tranchant.

On trouve dans les marais une
plante qui reflèmble au Cyperoi-
des , que les Kamtfihadales car-
dent avec unpeigne d’os à deux
dents , 8: dont ils font une étoffe
pour emmaillottet leurs enfans.
Ils l’entortillent autour de leurs
jambes en guife de bottines. Les
femmes en font [des ceintures ,
s’imaginant que la chaleur fer;
à les rendre fécondes. Elles s’en

fervent pour allumer le feu , par-
ce qu’elle s’enflamme aifémerit.

Aux jours de fêtes ils en font
des guirlandes , qu’ils mettent
autour de la tête a: du col de
leurs idoles; 8c lorfqu’ils font
un facrifice , ou qu’ils tuent quel-

. que bête fauve, ils offrent quel-
ques-unes de ces plantes en guife
d’expiationi, pour appaifer les
païens de la bête qu’ils ont

, tuée-
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tuée. ’lls faifoient autrefois la
même chofe avec les têtes de
leurs .ennemis g ils les ornoient
de guirlandes, ils pratiquoient difs a
férens fortileges , 8c les mettoient
au bout d’une perche. Les Co-
faques appellentcette 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-
temôre , 8c la mettent fâcher
à l’ombre. Pour la "préparer , ils

la coupent d’abord avec les
dents , ils la pelent 8c la bat-
tent. lls la cardent enfuite , 8c
la filent entre leurs mains , en-
tortillant le fil autour d’unlfu-
feau. Ils fe fervent de ce fil pour

Iome I, a K
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coudre , mais ils le doublent a;
le tordent pour faire leurs filets ,
a; avec toute cette précaution
il ef’r rare qu’ils durent plus d’un

été. ll ei’t vrai qu’ils ne favent

pas la préparer , 8c qu’ils ne font
ni rouir l’ortie, ni bouillir le fil

qu’ils. en tirent. 7- r

a.
.vzênês

W
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a; ,CHAPITRE V1.
Des Ànînzaux Terreflres.

Es principales richefi’es de
K amtjèhatlca confiflent dans

la quantité de bêtes fauves qui
s’y trouvent, comme renards ,
mattreszibelines, lievres , mar-
mottes , hermines , belettes ,
loups , rennes domefiiques 86
fauvages , 8re. Leurs peaux de
renards égalent, 8c meme l’em-

portent fur celles de Sibérie
par l’épaifleur, la longueur 8c la
beauté de leur poil. On trouve
de plus à Kamtfèlzarlca toutes
les différentes efpeces de renards

qu’on voit ailleurs , comme le
rouge , le couleur de feu , le
renard à poitrine bleue , ou ta-
chçtê il: croix noires , le châr

. Kij 4
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tain , le châtain noir, ôte. a:
quelquefois même des renards
blancs, mais ces derniers font

t fort rares. Il efl bon d’obferver
que les renards les plus beaux,
font aufli les plus fins: de ce
nombre font les châtain noir, le
renard à poitrine bleuet, 8: celui
de couleur de feu , ce qui fait
que les Kamtfclzadales 8: les
Rafiot ont toutes les peines du
monder à les attraper. Pendant
que j’étois i à Kamtfchatlca ,
les Côfaques .donnerent deux
hivers de fuite la chafi’e à un
renard noir , qui fréquentoit la
grande-riviere , fans pouvoir le
prendre. Les moyens qu’on emï.
ploie COmmunément pour les
attraper font le poifon ,* les pie-
ges 8t’1’arc. On met le poifon
dans les fentiers nouvellement
frayés , les piege’s fur le penchant

de; meringues; ô? 09 le; mon
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te avec quelque animal vivant a
8c pour plus grande sûreté, on
en met deux ou trois, afin que
de. quelque côté qu’ils viennent,

ils donnent dans l’un ou dans
l’autre , &icela ei’t nécefiaire .5

Car ceux qui ont c0u-rn rifque
d’y être pris , le tiennent fi fort
fur leur garde , qu’ils mangent
l’amorce fans fe’ prendre 5 mais
malgré leur finefi’e , ils ont de
la peine à éviter les différens
pieges qu’on leur tend, St qui
les faififfent tantôt par la tête ,
8l tantôt par les pattes. Voici
la maniere dont on fe fert de
l’arc pour les tuer : les chaffeurs

’obfervent la hauteur à laquelle
il doit être placé après l’avoir
bandé ,. ils l’attachent à un pieu
qu’ils plantent en terre dans l’en-

droit que le renard a coutume
de fréquenter g ils tendent une
cordequi tient à celle de l’arc

Kîij
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fur fa pif’te , de maniere qu’il n’a

pas plutôt mis le pied defl’us ,
que la fieche part 8c lui perce
le cœur. Ce font-là les inven-
tions dont fe fervent les Cofa-
ques Rufles ; car autrefois les
Kamtfihddales n’ alloient point
à la chaire des renards, 8c ne
faifoient pas plus de cas de leurs
fourrures que des peaux des
chiens ordinaires. Ils difent qu’ils
auroient pu en tuer autant qu’ils
auroient voulu à coups de bâ-
tons, car il y en avoit autre-
fois une fi grande quantité à.
Kamtfiltatlca , que lorfqu’ils
donnoient à manger à leurs
chiens , ils étoient obligés de
les chafl’er de leurs auges ; 8c
quoique cela ne paroiife pas vrai-
Iemblable , il ef’t néanmoins cer-
tain qu’aujourd’hui même il y en

a quantité autour des "forts ,
qu’ils y entrent la nuit fans la
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moindre crainte des chiens du
pays , fait qu’ils ne puifl’ent les

attrapper, ou qu’ils ne [oient
pas dreflés à leur donner la chaf-
fe. Il arrivai pendant que j’étois
dans le pays , qu’un habitant"
en prit.plufieurs dans une folle
où ils ardoient leur noifiop.
Le tems e plus propre pour a
chaire des renards, el’r brique
la terre cit gelée , 8c qu’elle n’efi:

point encore couverte de nei-
ge , parce qu’ils ne peuvent
point fouiller les nids des rats ,-
dont ils fondeur principale nour-
riture. Les Kuriles de Lopatkrz
ont une maniere particuliere de
rendre les renards. Ils ont un

filet fait de pOils de mouftaches
de baleines , compolé de plu«
fleurs mailles. Ils l’étendent par

terre, 8c mettent dans la mailler
du milieu une pie vivante. Il
a tout autour du filet ulrâe corde ,.

w;
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qu’un homme caché dans une
folle tient par le bout , 8: qui ,
faifilfant le moment que le re-
nard fe jette’fur l’oifeau,la tire.
à lui, 8: l’enveloppe dans le
filet , comme le feroit une

drague. - "Les martres-zibelines deKarmfi-.
errance 1’ eanUl LCHL lut celles
de Sibérie par leur grandeur,
auffi bien que par l’épaillèur 8c
l’éclat de leur poil ; mais elles
font moins foncées que celles
d’Olekmirze 8c de Vitime, ce
qui. n’empêche pas qu’on les
préfere aux autres; 8c les Chi-
nois qui faveur les teindre , les
paient fi. cher , qu’il en vient
très-peu en Ruflz’e. Celles de
Teglzil 8c d’Oulcirze font’les plus

eflimées, 8c fe vendent quel-
quefois trente roubles la paire.
Mr. Stella dit que .les plus mau-
vaifes [ont celles que l’on prend
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dans les environs des mers de
Lopatlcd 8c de Kurilslcoi. Il
arrive [cuvent que celles-ci ont
la queuelfi noire’ôc fi garnie,
qu’elles le vendent plus cher
que les autres.

Les martres-zibelines étoient
fi communes avant la conquête
de Kanztfclmtka, qu’il y avoit
des chafl’eurs qui en prenoient
foixante-dix à quatre- vingt par
an , bien moins pour leur four-
rure , qu’à calife de leur chair ,
qu’ils [trouvent délicieufe. Dans
ce tems-là les habitans payoient
volontiers leur tribut en four-
rures, ô: en donnerent huit pour
un couteau, 8: dix-huit pour
une hache. 11’ s’ef’r trouvé des

marchands’qui ont gagné plus

de 30,000 roubles par an a
ce commerce. Les martres font
encore au’ourd’hui. plus com-
munes à kamtfcfiatka 1que dans

v
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aucun autre pays, comme l’ont
ob’fervé ceux qui ont été fur les;

lieux , 8c qui. ont comparé les
pifles qu’elles laiffen-t fur la nei-4
ge, avec celles» qu’on voit fur"
les rivieres de Lena ou de eBe-
loi, même dans les environs:
des forts. Si les habitans de
Kamtfilzatka s’entendoient auflî

bien à cette chaire que ceux de
la Lena , ils en prendroient plus
qu’eux ;. mais ils fontvfi parei-
feux , qu’ils ’n’en tuent qu’au-

tant qu’ils en ont befoin pour:
payer leur tribut 8.: leurs dettes
Ils fe croient de très-habiles
chafleurs , loriqu’ils en tuent fix.
ou fept dans un hiver ; la plu-
part même n’étant pas en état

de fournir leur tribut de four-
rures, font obligés d’en ache-

i ter des Cofaques Ruflès , on de
leurs voifins , pour lefquels

.ils s’obligent de. travailler tout



                                                                     

DE Kxnrsrinaru.’ 2:7
l’été fuivant. Leur. bagage lori:
qu’ils vont à la chaWe, confifie a

dans un filet , un arc se des
fleches , un briquet , des pierres

n’a fufil 8: de l’amadou. Lorf-

qu’ils trouvent une martre ca.
chée dans la terre , ou fous la
racine d’un arbre , ils tendent
leur filet tout autour, 8c elle
s’y prend en fortant. Ils les tuent
à coups de fleches ,. lorfqu’elles

grimpent fur les arbres , 8c ils.
les enfument pour les obliger à.
fortir de leurs troustesï chaf-
feurs qui. entendent leur métier,
pour être plus à portée du gin
blet ,5 le retirent dans les mon-
tagnes avec leurs familles , 8:
conflruifent des huttes ,. dans
’efquelles ils palfent tout Phi.

ver. a .Quoiqu’il y ait quantité de
renardssterriers 8: de lievres â-
.Kamtfchatka , les habitans’ font

. K. vj
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fi peu lde cas de leurs fourrures ,.
qu’ils ne fe donnent pas la peine.
de les cliafier, 3C lorfqu’ils en.
attrapent , ils s’en fervent en.

uife de couverture. Les renards
terriers de Kamrfèliarlca ne vas-
lent guere. mieux que les lie-r
yres de Touronclmn , 8c leurs
peaux fe dépouillent aifément’.

Stella rapporte que quelques-
uns coufent des queues de re-
nards terriers aux peaux de. lie-
vresv de Touronclmn , pour en.
impofer aux ignorans, 8c qu’il
en difficile de découvrir cette

fupercherie. .’ Les marmottes (la); font très;-

Vcommutes dans tout le pays de-
..Ka’mtjil. mica. Les KurileEs’ha-

’ billent de leurs peaux ,, 8c elles
font fort chaudes 8c très-légeres.
.Steller. compare les fourrures

3E 4(filMarmoua minot. Gracia. A

a

..- H.-.---.v.
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faites de la peau .du dos des"
marmottes, aux plumes tachetées;
des oifeaux, fur-tout l’orfqu’orn
les voit d’une certaine dif’rance.

Il dit encore qu’on en trouve
dans le continent 8c dans les
ifles de l’Ame’z-igue. Elles man-

gent avec leurs pattes de devant
comme les écureuils , 8c elles:
vivent de racines , de baies 8:
de noix de cedre. Elles font plai-
fir de voir, 8c elles fifilent fort
haut. Peu de gens vont a la
chalfe des hermines (a), des
belettes ,(b) ,, ni des marmot:-
tes ordinaires (c), à moins que
le hafard ne les leur falfe ren-
contrer fous leurs pas; de ma.
v-niere .qu’on peut compter les.
:hermines au rang des fourrures

V l in,- (sa) Ermineum mains; ’Gmel.’
b) Ermineum minor. ejufdem.
0) Marmorra vulgarisa. ejufdeln..
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de Kamtfilzatlca. Mais il y a
une efpece de belette , appellée
glouton (a) , dont la fourrure efl.
fi ellimée , que pour dire qu’un

’ homme ei’r richement habillé , on:

dit qu’il efl vêtu de fourrure de
glouton. Les femmes de Kamth
ch atlca ornent leurs cheveux avec
les pattes de cet animal; elles
font blanches , a; elles en font
très-grand cas. Cependant , les
Kamrfl-haa’ales en tuent fi peu ,
qu’ils font obligés d’en tirer de

Jakutski , qui leur reviennent
fort cher. Ils préfetent les blair-n
ches sa les jaunes , quoiqu’elles
foient les moins efiimées; 8c ils-
les prifent (fi fort , qu’ils difent.
que les Anges n’en portent
point d’autres 5 8e ils ne peuvent

» faire un plus grand. préfent à;

(a) Muflella rufofafca ,. medio dorfi»
aigro. Lin». ’ ï
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leurs femmes ou à leurs mai":
treifes , que de leur donner une
de ces peaux , d’où vient qu’elles ,

fe vendoient autrefois depuis; ’
trente jufqu’à foixante roublesw
ills donnent pour deux de leurs-
pattes , jufqu’à deux cafiors
marins. On en trouve beaucoup”
de ces gloutons dans les envi-
rons de, Karaga ,. d’AndirslcrE
8c de Kolima. Ils font trèsæ
adroits à la. chaille du cerf, 86
voici la maniere dont ils s’y?
prennent pour les tuer z ils mon-I
tent fur un arbre avec quelques
brins de cette moufle qu’ils ontÎ

coutume de manger. Lorfqu’ilse
en voient Venir quelqu’un , ils-
la laiffent tomber par terre ,A se)
prenant le moment que le cerf
s’approche pour la manger, ils
s’élancent fur fon dos , le fai-r
tillent par le bois, &luircreventï
les yeux , 8c le tourmentent fi
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fort, que ce, malheureux animal ,i
pour mettre fin à fes peines ,
8c fe débarra-fier de fon ennemi,
fe heurte la tête contre un ar-
bre , 8c tombe mort fur la place.
Il n’efi pas plutôt à bas , que le
glouton le dépece par morceaux,
8c cache fa chair dans la terre ,
pour empêcher que les autres
animaux ne la mangent, 8c il
n’y touche point , qu’il ne l’ait

mife en fûreté. Ceux de la Lena
s’y prennent de la même ma-
niere pour ruer les chevaux. On
les priverailément, 8c on leur
apprend quantité de lingeries.
On m’a dit, mais je n’ai pu
favoir fi, la chofe ef’t vraie ou
non , qu’ils pouffent la gloutons
nerie au point, que pour fe fou-
alager , ils pafient entre deux
arbres extrêmement ferrés pour
Je vuider. Ceux qui font privés
font moins voraces, mais peut?
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être ces animaux nelfont-ils pasL r
les mêmes dans tous les’pays.

Les ours ôtles loups font fi.
nombreux à Kamzfcliarka , qu’ils:

vont par bandes dans les bois»
comme des troupeaux, les ours:
en été, 8c les loups en hiver.-,
Les ours. de Karntfchatlcrz ne
font ni gros ni féroces , a: n’at-
taquent performe , à moins qu’ils;
ne la trouvent’endormie , 8c.
alors même efi-il rare qu’ils "la
tuent fur le champ , ils fe com
tentent de lui enlever le péri-
crane de. derriere la tête , 8c s’ils.
font plus féroces qu’à l’ordinai.

re , de lui déchirer les parties
charnues , mais ils ne les man-I
gent point. On appelle ceux à.
qui cet accident cil arrivé
Dmnlci , 8c l’on ’en rencontre
tous les jours. On a remarqué
qu’ils ne font point de mal aux
femmes, 8: qu’ils les fuivent, en
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été comme des animaux dome’fia

tiques , lors fur-tout qu’elles
Cueillent des. baies. Il cil vrai
qu’ils les mangent quelquefois,»
mais c’eil le feul mal qu’ils leur
faillent.

Dans le terns que le. poilforr-
remonte les rivieres . les dure?
defcendent des montagnes, 8c fer
mettent à l’afiût pour l’attraper.

Ils en prennent une fi grande
quantité, qu’ils fe contentent-

’ de leur fucer la tête , 8c laifa-
fent le corps fur le rivage, faui’

V à y revenir lorfque la faifon ef’t’

panée. Ils enleveur quelquefois?
le poifl’on aux Cofaques , quoi-

, qu’il y ait toujours dans leurs
huttes une femme pour le gar-
der. Ils ne lui font point de mal ,.
8: fe contentent de manger le-
poiffon qu’ils trouvent.

Avant l’ufage des armes à
feu, ils fe fervoient de divers
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expédiens pour tuer les ours.
Ils bouchoient l’entrée de leurs

,tanieres avec plufieurs pieces de.
bois, que les ours retiroient!

en dedans, pour débarralfer le
pafl’age. Mais a force de conti-
nuer ce manege , leurs tanieres
fe trouv0ient fi remplies, qu’ils:
ne pouvoient plus fe retourner ,
8c. alors ils faifoient une ouver-
ture au haut,’ St les tuoïient’à

coups de lance. Les Korekife
fervent pour les attrapper de
l’expédient que voici: ils chéri

client un arbre fourchu , fur le"-
quel ils tendent un laqs , der-
irierre 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 tombentafur’lui St l’écrafent- I

Ils mettent encore fur fou chem-
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min un gros ais garni de ciré?
chers de fer , St tout auprès
quelque chofe dont Paillette
n’ef’r point ferme, laquelle épou-i

vantant l’ours par fa chûte , 1’02

blige à s’enfuir fur la planche a
- mais fe fentant pris par la patte

de devant , il cherche à fe clé-r.
pêtrer avec l’autre , qui s’accro-r

che à [on tour. Il fe .drelfe alors
fur celles de derriere , St la;
planche lui donnant fur les yeux ,1
il entre en fureur, St fe débat.
fi long-tems qu’il meurt-à lafim
Les peuples qui habitent dans
les environs de la Lena St de
l’Ibime , ont encore une autre
inaniere de les attraper. Ils pla-
cent un nœud coulant fur le
chemin de l’ours , ou à l’entrée

de fa taniere ,lequel efl atta«
ché à un gros madrier. L’ours

fe fentant pris ,- St voyant que
le. madrier l’empêche. de man.-
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cher, il le prend St l’emporte
au haut d’un précipice , ou il
le jette avec force; il l’entraîne

après lui, St il fe débat tant
qu’à la fin il fe tue lui-même. I
Cette derniere méthode eil à peu
près la même que celle dont
fe fervent les Raja: pour em-
pêcher que les ours ne mangent
leur miel. Ils pendent une grolle
piece de bois aux arbres fin lef-,-
quels les - abeilles ont confiruit

leurs ruches. L’ours voulant y
monter , St rencontrant ce ma,-
,drier fur fon chemin , il l’écar-
te , St le madrier retombant fur
lui, le repoulfe avec plus de
force, St il continue fi long.
tems ce manege, qu’il fe tue
à la fin, ou tombe de l’arbre

en bas. . .La méthod d’enivrer les
ours, de les tuer , ou de les chai;
Le: avec des limiers, cil fi son;
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nue , qu’il ei’r inutile d’en parler.

Mais en voici une autre que
je ne puis paifer fous filence ,
St 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 (lylet pointu
des deux bouts , St attaché à
une courroie. Il entortille la cour-
roie autour de fon bras droit
jufqu’au coude , St prenant le
fiylet dans fa main St un cou-
teau de l’autre, il s’avance vers
l’ours, lequel le voyant venir ,
fe leve fur fes pieds de derriere , ’
ouvre la gueule, St fe met en
devoir d’attaquer le chaffeur.
Celui-ci, fans s’émouvoir, lui
fourre la main dans la gueule,
St place le fiylet de façon, que
non-feulement il ne peut plus
la fermer , mais qu’il fe biffe
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encore conduire où il veut , à
moins qu’il ne prenne le parti
de le tuer avec fon couteau.

Les Kamtfcliaa’ales r regar- -
dent la mort d’un ours comme
quelque "chofe de fi extraordir
flaire, que celui qui a l’honneur
d’en tuer un, ef’t obligé de ré-

galer fes voifins. Ils mangent fa
chair, St appendent les os de
fa tête St de fes cuiffes autour

. de leurs huttes , en guife de
trophée. r» Ils emploient les peaux d’ours
à faire des matelats St des cous
vertures , des bonnets , des gants , n
S: des colliers pour leurs chiens.
Leur chair St leur graille font

.pour eux un mets délicieux;
leur graille , lorfqu’elle cil fonv

due , cil fort limpide, St on
peut très-bien la manger en
falade. Ils fefervent de leurs in-

. tennis. pour fe calmir .19 V5359
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pendant l’été ; quelquefois il:

font de leurs peaux des femelles
de fouliers , pour s’empêcher de
gliffer fur la" glace , ils. aiguifent
leurs palerons , St s’en fervent

pour faucher le foin. .
Les ours font très- gras depuis

le mois de Juin jufqu’à la fin de
la moilfon , mais ils font fort. fecs
St fort maigres au x printems.

. Ceux qu’on tue dans ce tems-là ,
n’ont dans l’eflomac qu’une bu,

me’ur gluante St écumeufe , ce

qui a donné lieu de croire aux
habitans , qu’ils ne mangent rien
pendant tout l’hiver , St qu’ils
Vivent en fuçant leurs pattes.

Quoiqu’il y ait quantité de
loups a Kamrfcliarlca , comme
je l’ai ditci-deifus , St qu’on faffe

grand cas de leurs fourrures , on
’ en tue cependant très .e peu. Ils

nevdilférent en rien de ceux des
autres pays. Ils caufent infiniment

. ’ plus
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plus de mal aux -habitans , qu’ils ’

ne leur apportent du profit par
leurs fourrures , car non-feule-
ment ils détruifent le" gibier ,
mais encore les troupeaux , mal-
gré le foin avec lequel on les

garde. Ils font trèsofriands de
langues des bêtes fauves , 8c
même de celles des babines que
la mer jette fur les côtes. Ils
mangent quelquefois les lievres
8c les renards qui le font pris
aux pieges. Les loups blancs
[ont fort rares, ce qui fait qu’ils
font plus efiimés que les gris.
Quoique les Kamtfchadzzles paf.
fent pour manger tout ce qu’ils
trouvent , ils ont la chai-r de
loup 6c de renard en horreur.
De tous les animaux de Kamrfi
alunira , les bêtes fauves 8: les
beliers fauvages font les plus
utiles , à caufe de l’utilité qu’ils

en tirent. Les habitans en tuent

Tome 1.- L-



                                                                     

.242 Hun-011:2
«cependant très-peu, eu égard à

la quantité qu’il y en a dans
le pays. Les bêtes fauves vivent
dans les endroits où il y a de
la moufle , 8; les beliers fauva-
iges fur le haut des montagnes;
îd’où vient que les chaffeurs s’y

rendent avec leurs familles au
commencement de la moiffon ,
Bey refient jufqu’à la fin de Dé-

rembre. Les beliers fauvages [ont
faits comme les chevres , mais
leur poil reffemble à celui des
bêtes fauves. Ils ont-deux cor-
nes entortillées comme ceux
’dÏOrdiIzsÆi , mais elles font plus

"grolles. Celles de ceux qui ont
v atteint leur grofl’eur , pefent de-t"
puis vingt-cinq jufqu’à trente
livres. Ils font très-vifs a la cœur.-

t le , 8c couthent leurs cornes fur
leurs épaules: .lls gravifiënt les
plus hauts rochers, 8c marchent.
En le; bords des En: affreux
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précipices. Leur fourrure cil
Astres-chaude. La graille qu’ils ont
fur les hanches cil auffi’bonne
que celle des autres bêtes fau-
ves -, 8c leur chair efi fort déli-
cate. Ils [e fervent de lents cor-
,nés pour faire des cuilleres à
ipot , 8c d’autres petits uf’renfi-
.les , 8: ils en portent même d’en-
Jtieres à leurs ceintures, lorfqu’ils

.voyagent, en ,guife de bou-
teilles. . . ’ .Il y a trois, fortes de rats g
iles premiers [ont bruns , l8: de
51a groîTeur- des plus gros rats
d’Europeg-mais leur ;cri cil dif-
ufe’rent , a; approche de celui du

.cochon ; ils reliemblent pour
.t’out’le refie aux rats ordinai-
res. -Ceuxlde la ifeeonde efpece

»Ïont fort rares; :ils fréquentent
Ï les maifons fans aucune crainte ,- *

8c f6: nourriflënt . des sprovifions
:qu’ilstxonvent, (Jeudi 1101-.

Il
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rfieme efpece tiennent à peu près
de la nature des frêlons 5 ils ne
font aucune forte de provifions,
mais volent celles des rats de
la premiere efpece , qui vivent
dans les champs , les bois 8L les
montagnes. Les. Tegulclzitclz ,
ou ceux de la premiere efpece ,
ont des nids fpacieux , propres ,
6c couverts de gazon, 8c par-
-tagés en diEérens . appartemens.
Ils mettent dans les uns la J’a-
Tanne mondée , v dans d’autres
ils l’enferment brute gr dans

.d’autres ils mettent différentes
efpeces-de racines-5 qu’ils amaf-
rfent pendant. l’été , pour avoir

de quoi vivre: pendant l’hiver.
-Lorfque le. tems refl beaui, ils
pont foin de les fortin, pour les
,. faire féchenlls [e nourrifl’ent pen-
.dant l’été de baies ,78: d’au-

ares chofes qu’ils jugent propres
.à les nourrir, .aç..ne.touçhçpr

à.

- .
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jamais à leurs ’provifions , tant?
qu’ils trouvent de quoi vivre
dans. les champs. J’ai trouvé en;
tr’autres choies dans leurs nids.

" de la faranne, de l’anacampfe-’

rus , de la biflorte, du falfifis ,-
de la pimprenelle , sa des noix-ï,
de cadre.
I Ces rats changent de daman-
Ire comme les Tartares , 8e quel--
quefois même ils abandonnent
Kamtfèlzatka pendant plufieursn
années 5.8: fe retirent ailleurs,
Cette migration alarme lesKazmfi’
chadales ,-ils la regardent corne
me un préfage d’un terris plu-I
vieux, 8c d’une mauvaife an-r
née. pour la- chaffe 5 mais ils ne:
les voient pas plutôt revenir],
qu’ils envoient des exprès par-v
tout , pour annoncer cette bon-
ne nouvelle à leurs C0mpatrl0-’
tes. Ils partent pour l’ordinaire-
au printems , après s’être afferrr .

La;
t
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bléser: grand nombre. Ils prean
rient direétement leur route vers
l’occident, 8c traverfent les ri-
vieres , les lacs , 8c même les:

Vbras de mer; 8: lorfqu’ils arri-
vent à terre , ils raflent comme
I morts fur le rivage ,v à calife de
l’épuii’ement où ils font; ils re-

prennent enfin leur force , 8c con-
tinuent leur marche. Le plus

. grand danger qu’ils courent fur.
- mer cil de la part de certains

poiil’on’s voraces qui les dévod

rem; mais ils n’ont plus rien-à
craindre loriqu’ils’font une fois.
à terre. Les K amtfclzadales s’inté-’

refi’ent li fort à leur conferva-
tion, que loriqu’ils en trouvent
d’afFoiblis fur les bords des ri-I
vieres ou des lacs , ils leur don-
nent tous les [ecours qui dépen- I

a dent d’eux. Ils le rendent de la.
riviere Pengin au midi, 8C arri-
Vent vers la nil-Juillet à’OChOtfi
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réa 8; à Juddrna. Ils font quel.»

quefois en fi grand nombre ,
que les voyageurs (ont obligés
d’attendre deux heures pour les
laifl’er pafl’er. lls retournent pour
l’ordinaire a Kamlfilmtlca’ vers
le mois d’OcÏobre. Il cil éton-
nant que des animaux auffi pe-’
tirs , puifTent traverfer dans unf
été une étendue auÎÏi immenfej

de terrein ; 8c l’on ne. peut s’em-q
pêcher d’admirer l’ordre qu’ils

obfervent dans leur marche , de
même que la connoifl’ance, qu’ils

ont des changemens de tems.
Quelques habitans m’ont affir-

ré , que loriqu’ils quittent leurs

nids, ils ont foin de couvrir
leurs provifions d’herbes veni-,
meufes pour, faire mourir les
autres rats, qui pourroient ve-v
nir les voler; 8c que lorfqu’on-
les leur enleve , 8c qu’ils ne trou-
vent plus rien à manger, ils s’éf

i L iv
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tranglent entre les branches
fourchues des arbrifl’eaux 5 8c de-
là vient que les Kamtfi’lmda-
les ne les leur enleveur jamais en-
tiérement , 8: mettent à la place
de ce qu’ils prennent-du caviar
fec , ou quelqu’autre chofe qui
puifl’e nourrir ces pauvres ania-
maux. Ces faits font fiextraordi-
haires, qu’il faut attendre qu’on"

en foit mieux informé pour y
ajouter foi.’

Les ’chiens de Kamtfiluztka
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 ef’r rare d’en voir de bruns,
ou d’autres couleurs. On prétend
qu’ils font plus actifs a; qu’ils

vivent plus l-ong-tems que les
autres , ce que j’attribue au
poifl’on dont" ils fe norirrifïent.
Lorfque’ le printems efi venu ,
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les habitans les laifl’ent aller ,..
fans fe mettre en peine de ce

’qu’ils deviennent; car on ner
peut s’en fervir pour voyager,
que lorique la campagne efi cou-
verte de neige. Ils mangent alors
ce qu’ils trouvent dans les
champs; ils prennent des rats ,
ou bien ils s’en vont pêcher du
poil-Ion dans les rivieres comme
les ours Au mois d’Ocîobre , les

Karnrjcilzadales 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 font
qu’aboyer jour 8c nuit. On les
nourrit en hiver avec de l’Oparm
se des arêtes de poiflbn , dont

on fait provifion pendant l’été:

Voici la maniere dont le fait
l’Opana: ils"mettent dans une
auge la quantité d’eau qu’il faut

pour. leurs chiens , 8c ils jettent;
Lv

, "nm...
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dedans quelques cuillerées ’ (le?
poill’on aigri ,Aou pourri, qu’ils
préparent dans des foffes faites
exprès i; ils y ajourent quelques
arêtes , 8c font Chauffer le tout
avec des pierres rougies au feu ,.
jufqu’à ce que le poiiIbn 8c les
arêtes [oient cuites. Cette Opa-
na, palle pour la meilleure nour-
riture que l’on puifl’e donner aux

chiens; ils en mangent, jour 8c
nuit ,8i elleles fait dormir ; mais-
ils ont foin de ne leur en point
donner. le jour qu’ils partent ,.
crainte qu’elle ne les rende pe-
fans 8c parelïeux. Quelque aila-
més qu’ils [oient , ils ne toua
cirent jamais au pain ,. 84 aiment
mieux manger leurs brides, leurs
rênes 8L leurs harnois , loriqu’ils
peuvent les attraper. Quoiqu’ils
aiment extrêmement leurs maî-
tres , fi quelqu’un tombe de for).
traîneau, ou abandonne les règ-

N
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nes, ils s’enfuient fans le regar-
der, 8c il cil obligé de courir
après eux , jufqu’à ce que le traî-

neau le renverfe , ou que quel-
que obi’racle l’empêche de palier.

outre; c’ei’t pourquoi il ne doit
jamais lacher prife , 8: le laifi’er -
traîner fur le ventre , jufqu’à ce
qu’ils s’arrêtent par pure laflltu-i

de. J’ajouterai à cela , que dans
les defcentes, fur-tout fur les
bords des rivieres, il faut en
dételer la moitié , pour pouvoir
les conduire 5 car ceux qui pae
roifl’ent les plus fatigués, mon-

trent une vigueur extraordinare
dans ces. fortes d’endroits a 8;-
plus’ la defcente efi dangereufe i
8c plus ils vont vite. La même
chofe arrive loriqu’ils trouvent
la pif’re de quelque bête fauve ,
ou qu’ils entendent aboyer d’au-

ptre’s chiens dans les villages voi... *
fins. Malgré tous ces inconvév

.ij
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niens , on ne peut fe palier de
chiens à Kamrfclmtka , se on ne.
s’en paliers. jamais , quand même

les chevaux deviendroient plus
vommun-s qu’ils ne le font, par-
ce qu’on ne peut s’en fervir en

hiver a caufe des neiges , 8c de
la multitude de montagnes se
de rivieres qu’en trouve; 8c dans
l’été, les marécages font fi fré-

quens, qu’il y a des endroits ou
l’on ne peut. les palier à pied.
D’ailleurs, les. chiens ont cet
avantage fur les chevaux , qu’en
hiver 8c dans les tems orageux,
ils ne s’égarent jamais , ou , Il
cela arrive , ils. retrouvent auni-
tôt leur chemin 5 St lorfqu’on ne

peut continuer fa route, comme
cela arrive allez fouvent , les
chiens. le tiennent autour de
leurs maîtres; 8L les défendent

contre les animaux qui pour;
raient les attaquer. Ils prévoient
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aufli les orages; car , lorfqu’ilsï
s’arrêtent , 8c qu’ils grattent la;

neige avec leurs pieds , il faut
fans perdre de tems chercher.
un village , ou quelqu’autre erra.
droit pour fe mettre à. l’abri...
On prétend que les chiens fup-
pléent ici au défaut des mou-I
tous ; on fe fer: de leurs peaux;
pour s’habiller , lors fun-tout:
qu’ilsfont blancs , 8: on. en garnit?

les. habits. v .- .On verra le nombre de chiens
que l’on met a un» traîneau,-
la maniere dont on les drefl’e",
se le poids qu’ils traînent , lori-
que je décrirai la maniere dont:
les Kamtjc’zadales voyagent avec ’

ces animaux. iLes feuls animaux dbmeflid-
ques qu’ils aient après les chiens ,.
font les vaches’ôt les chevaux-
Il n’y a point de pâturages pour:
les moutons , ni. fur l’océame

z
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oriental, ni fur la mer de Pen-
gin , le tems y efifi humide 8:

. le foin y cil fi gras , qu’ils périi-
fent en peu de tems: ils réufif-
fent fort bien ’versle haut O]:
trog 8c fur la riviere de Kofirefl’,
parce que l’air y cil. meilleur,’

a: le terrein moins aqueux ;v
mais il leur faut du foin peur
riant l’hiver , la neige étant trop-
abondante , pour qu’ils puifl’entu
trouver à paître dans les champs; .
8c delà vient qu’on en nourrit.
fort peu depuis l’embouchure
de la riviere d’Ilga jufqu’à Ja-

rutski. Ï ,A

HFKËJÊH
V
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un CHAPITRE VIL
: ris et: -
lilial Des Martres Vitimski, 5’ de;
Mll- la maniere dont on les prend.
railler, r
W” Uoi’que la chafi’e des mar-’

Ml tres de Vitimslci n’ait riens
Il??? de commun avec la defcription’
"Will: de Kamr,’clmtka , Cependant ,.
il? comme j’en aiparlé ,. il ne fera.
El pas inutile de dire un mot des .
kl”: différentes méthodes dont on (en
«a [en pour les prend’re. Les Kant];

[hadales qui palTent un jour fans
en prendre , fe. retirent au bout
de la quinzaine; au lieu que ceux

. de l’itinzski continuent la chaille
toute l’année, heureux fi, pendant
ce tems- la , ils prennent chacùm
dix martresaibelines. Il efi vrai
que dix de ces,martres en va.
16m: quarante de Kamfifiatlca; ,
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cependant fi les habitans de ce
dernier pays fe donnoient les
mêmes peines que ceux de Vi-
timski , [ils gagneroient beau-
coup plus qu’eux , les martres
étant auflî’communes à Kamth

chutiez: , que les écureuils fur
la riviere Lena. La chaire des
Vitimski efi remarquable par les
loix rigoureufes 8c les obierva-r
tionsfuperl’titieufes ,. que les
chaifeurs s’obligent d’obferver.

Avant que les Raja: enflent
conquis la Sibérie, il y avoit.
quantité de martres - zibelines ,
mais depuis qu’ils s’y. font éta-

blis, on n’en prend plus," parce
qu’elles fuient les lieux habités,

8c fe retirent- dans les bois 85
i les montagnes. Ceux qui s’adon-
nentà la chafi’e de ces animaux ,

. remontent pila riviere Vitime 86
les deuxrivieres Mama. qui s’y

, jettent , jufqu’au lac Oromze ,
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qui. el’t a la droite , au-deITus
de la grande cataraéte , où la
chalTe cil la plus abondante.-
On prend les plus belles martres

fur la petite riviere Kutomale ,
qui tombe dans la Vitime , à la
droite au-deiTus de la cataraé’te ,-

8: des embouchures de la baffe
Mama se du ruiITeau de.Petrova.
Les martres valent moins au-
deffous de ces endroits , 81 tous
les chafl’eurs conviennent qu’elles

fontmeilleures vers les fources-
des rivieres, que près de leurs-
embouchures.

Les martres vivent dans des
trous, de même que les autres
animaux de leur efpece, tels-
que Il les fouines , les belettes ,1
les hermines. Les chaifeurs difent
aulli qu’elles fe confiruifent des.
nids fur les arbres aVec des ra-

tines 8L du gazon; qu’elles vi-.
vent tantôt dans leurs trous,



                                                                     

158 1113101121!
se tantôt dans leurs nids; qu’ela

les y relient douze heures dans
l’été 8c 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 vivent de belettes ,1.
d’hermines ou d’écureuils , mais

fur-tout de lievres ; 8c dans l’hi-
ver , d’oifeaux. Lorfque les baies
[ont mûres , elles fe nourriffent
de vaciet &de cormes, , qui leur?
caufent des- démangeaifons qui
les obligent à le fretter contre
les arbres , ce qui leur fait rom-v
ber le poil des côtés; 6c (le-là
vient que loriqu’il y a quantité-
de cormes , les chaffeurs pet-r-
dent leurs peines.

Les martresozibelines 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;
fix femaines.
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On ne va à la chaire aux
martres que dans l’hiver, par-r
ce qu’elles muent au printems;
leur poil cil fort court en été ,-r
8: il n’a pas même atteint la;
longueur. dans l’automne. On-
appelle ceslortes de martres,
Nedafiibili, c’efLà-dire martres
imparfaites, 8c on les vend à

très-bas prix. .Les chalfeurs , tant naturels.
que Rufis , partent vers la fin.
d’Aozît. Quelques Ruflès y vont;

eux-mêmes, d’autres envoient
des gens en leur place s saleur:
fourmillent les hardes , les infiru--
mens 8c les ’provifions dont ils-r
ont befoin pendant le temsç
qu’elle dure. Lorfqu’ils font de
retour , ils donnent à leurs maî-
tres tout le gibier qu’ils ont pris ,. -
8c leur rendent même se qu’ils.
ont reçu, à la réferve des provin
fions.
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Chaque Compagnie .el’t coin;

pofée depuis fix hommes jufqu’aT

quarante 5 elles étoient autrefois
de cinquante hommes. Ils pren-
nent un bateau couvert pour
trois ou quatre hommes, ôt-
menent avec eux des gens qui
entendent la langue du pays ,-
8: qui connoiflent les meilleurs:
endroits pour la. chaille. Ils les
nourriffent à frais communs, 8c
leur donnent en outre une pur-j
ition égale de gibier. j i

Chaque chafl’eur embarque
avec lui trente poods de fari-v
ne de feigle, un pood de fa-
rine de froment , un pood de:
fel , 8c un quart de pood de-

] gruau. Chaque couple de chef--
fours doit avoir un filet, un chien:
8c fept poods de provifions pour
fa nourriture , uni-lit 8c une cou--
verture, un vailfeau pour 196-”
trir le pain , 8c un autre pour.

x
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miam? mettre le levain. Ils portent peu
Will"! .d’armes à feu , ne s’en fervent
MM que dans l’automne , lorfqur’ils
alluré vivent dans leurs huttes.
par: si Ils remontent la Vitime 8c la
nul .Mama jufqu’au lac Oromze , où
par! ils confirui’fent des huttes, en
sur ces qu’ils n’en trouvent point
nir -de faites. Ils s’alfemblent’ dans
lié r retendroit, à; y relient jufqu’à
M ;.ce que la riviere foit entièrement
[r .gelée. En attendant, ils choi- »

.Jilïenâpour Chef un homme ac-
re ,,cout,umé à. ces fortes d’expédi-

i rions, se promettent d’obéir
ponctuellement à fes ordres. Il

;.clivjfe la Compagnie par petits
hpartis ., à chacun defquels
:nomme. un chef, excepté au
lien , qu’il conduit lui-même:

Ail marque aulii les poiles que
.Çhacun’ doit. occuper. Lafaifon
avenue , cette «divifion. ne change
jamais I, aussi même le parsi.
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me feroit que de huit ou dix
hommes , car ils ne vont jamais
iau même endroit. Après avoir
reçu leurs ordres , chaque Com-

pagnie creufe des puits fur la
route de l’endroit ou elle doit

waller. Ils mettent dedans pour
chaque couple d’hommes trois
facs de farine .. qu’ils reprennent
:au retour, après que leurs pro-
vifions font confommées. Ils font

-même obligés de cacher dans
des puits tout ce qu’ils laifl’ent

dans leurs huttes , de peur que
"les fauvages ne leleur volent.
n Dès que la- riviere el’t gelée,

8c que le tems de la chalfe cil
venu , le Chef appelle æous les .

ichafl’eurs dans :fa’ hutte ,fôc après

îavoir prié Dieu, il donne fes
ordres aux autres chefs, 8e les

-1env0ie dans les endroits qu’il
leur a affignésJLe chef part un
- jour d’avance ,-- pour préparer
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des logemens àfa petite troupe.
M Le Général leur donne en les
congédiant plufieurs ordres , dont
l’un eft que chacun conflruira
fon premier logement en l’hon- -
rieur de quelque Eglife , qu’il
nomme , 8: les autres en l’hon-
neur des Saints , dont ils portent A
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 les mar-
tres de Dieu , ou des Eglifesn
Chaque martre que l’on prend
dans le quartier d’un Saint , cil
pour celui qui en porte l’i.
image.

Ils fe fervent fur la route de
béquilles de bois d’environ qua-

tre pieds de long , au bout déf-
quelles ils mettent une corne de.
vache,-pour empêcher qu’elles

sicle fendent furnla;glace, et
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la lient au-de-lfus avecun, brin
de jonc et une courroie , pour,
qu’elle n’enfonce pas trop avant

dans la neige. Il y a au haut une
efpece de beche , dont ils fe fer-
vent pour écarter la neige, ou
la’mettre dans leurs chaudieres ,
dans les cas ou ils manquent
d’eau, ce qui leur arrive affez
fouvent. Le Général, après avoir
congédié ces .différens partis ,

r fe met en marche à la tête du
.fien. Lorfqu’ils font arrivés au
gîte , ils confiruifent des petites
huttes avec des branches d’ar-

Ïbres , autour defquelles ils amon-
. celent de. la neige. Ils ont même
foin d’abattre plufieurs arbres
fur la route ,* pour pouVoir re-

.connoître.leur chemin dans l’hi-

.ver. Ils creufent aufli des puits .
à tous. les quarts de lieue , qu’ils

entourent de pieux pointus de
à fept pieds de hauteur , ef-

’ ’ pacés
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percés d’environ quatre pieds ,
qu’ils couvrent de planches ,
pour empêcher que la neige ne
tombetdedans. L’entrée en cil,
fort étroite , 8c il a une bacule
placée de façon ,,que pour peu
que la martre y touche , elle fe
renverfe 8c la jette dans la trape;
8c il faut abfolument qu’elle palle

par cet endroit , fi elle veut
attraper le morceau de paillon
ou de viande qu’on y met pour
l’amorcer. Les chaffeurs refient
enfemble , jufqu’à ce que ces
trapes foient achevées, 8c cha-
cun efi: obligé .d’en i faire vingt

par jour, ô; ils en font autant
dans tous les poiles où il y a
des martres. Après qu’ils ont fait
dix quarts de lieue , le Général
renvoie la moitié de fa Com-
pagnie , pour aller chercher les
provifions qu’on a lainées , 8c
s’avance avec le telle pour confu

Tome I. ’ M
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.truire d’autres huttes 8c d’air!

tres trapes. . .-.Ceux qui vont chercher les
provifions , meneur avec eux
des traîneaux vuides jufqu’à l’en-

droit où on les a laiffées. Chag-
que chall’eur, cil obligé d’appor-

ter fix poods de farine , 8e un
demi-pood de viande 8c de poif-
fon , 8c de venir rejoindre le Gé-
néral 8c les autres’chafl’eurs. Ils

ont ordre de s’arrêter à tdus les
poiles , pourvoir fi les ’pieges
font en bon état , retirer les

smartres qui s’y font prifes, 8c
’ les écorcher , ce qui el’tl une

opération qui regarde le Chef.
Lorfque les l martres font ge-

lées , ils les mettent avec eux
dans leurs lits , pour les faire
dégeler. Pendant qu’on les écor-

che , chacun’fe tient allis 8: en
’fi’lencÎe , prenant garde que rien

ne s’attache aux-pieux. Après
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quela martre’eef’tz écorchée , ils

la mettent fur trois morceaux
de bois , ils les allument enfu-ite,
8: l’enfument trois fois de fuite,
après quoi ils l’enterrent dans la
neige ou dans la terre. Lorfqu’ils
craignent que-,;l.es TQrz’grofèr ne

leur enlevente’leur burin, ils en:
ferment les peaux dans des pie-
,ces de bois creufes , dont ils
bouchent les extrémités avec de ’

la neige, ô: laïmouillent pour
qu’elle fe gelé plutôt. Ils les
Cachent dans la neige près de
leurs huttes, 8c les reprennent
Ion-qu’ils retournent en corps.
Lorfqueeesgensfontrevenusavec
les .provifions, onrenvoie l’au,
ne moitié pour en chercher d’au:

tres , 8c les guides prennent les
devants pour tonitruiredes tra-.
pes. Lorfqu’ils voient que les.
pieges ne leurrréulfifi’ent: point ,i

en 19m: recours aux.l1l;’tls.s. mais

. ,1 .
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il faut pour cela faire qu’ils
puiITent découvrir les traces de
la martre fur la neige. Ils la fui- ’
vent jufqu’à l’endroit où elle
ef’t entrée, et 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 menent avec eux,
ne manque pas de l’arrêter. Le
chaffeur el’t quelquefois obligé

d’attendre deux ou trois jours.
Il connoît que la martre ef’t
prife ,’au bruit des formettes
qui font attachées au filet. Il
fe rend fur le lieu, 8c lâche fon
chien, qui’la faifit 8c la tue. Ils
n,’enfument jamais les martres ,
lorfque leurs terriersn’ont qu’une

feule ouverture , parce qu’elles
meurent dedans ,2 8c que c’efi
(autant de perdupour eux.
.s Lorfque la martre-tell cachée.
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fous la racine d’un arbre , ils ten-

dent leur filet autour , afin que
Il elle leur échappe après qu’ils
ont creufé , elle puifl’e s’y prenf

dre. Si elle ef’t fur unarbre ,. où
X’ils [suiffent la voir, ils la tuent

avec une fléche émouifée. Si elle r

cil Cachée dans les branches , ils
l’abattent , 8: plaçant le filet où.

ils jugent que fon fommet gicloit:
tomber , ils fe tiennent près du
tronc , a: la martre s’élançant’

lorfqu’elle le voit tomber, elle
s’y prend. Lorfqu’elle s’échappe,

ils fouillent tous les creux d’ar-
bres. Une martre qui s’ef’t fau-
vée d’un filet ou d’un piege ,
s’y prend rarementaune feconde
fois.

Lorfque le Général 8: les chaf-
feurs fe font raffemblés , les chefs
de chaque parti lui rendent
compte des martres 8c des au-

tres bêtes fauves qu’ils ont tuées;

M iij
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a: fi quelqu’un de leur parti»:
défobéi aux loix, ilschâtient ces
trimes de plufieurs façons : ils

l attachent les uns à un poteau 5
ils obligent les autres à deman-
der pardon à la Compagnie ;’-
les voleurs font battus févére-
ment, 8c n’ont aucune part au
butin, on leur ôte même celui
qu’ils ont fait, & on le partai-
ge entre leurs camarades. Ils
relient dans leurs quartiers juf-
qu’au dégel, 8c après que la.
(thalle cil finie , ils emploient
leur tems à préparer les peaux
qu’ils ont amallées. Auffi-tôt

que la navigation cil libre , ils
retournent fur-les mêmes ba-
teaux , 8c donnent aux Eglifes
les martres qu’ils leur*ont pro-
mifes 5 ils paient leur taxe 5 ils
Vendent le telle , 8c partagent
également entr’eux l’argent ou
les marchandifes qu’ils reçoivent
en échange.
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Des Animaux Marins.

* E comprends fous le nom
d’animaux marins , ceux qu’on

appelle amphibies , qui, quoi-
qu’ils vivent la plupart du tems
dans l’eau ,« viennent [cuvent
fur terre , pour y mettre bas
leurs petits. On peut les divifer
en trois 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; 8c
dans la troifieme ceux qui ne
fréquentent jamais l’eau douce ,

comme les cafiorsvmarins , les
chats de mer 8c autres.

Quoique les loutres bien;
M iv
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très-communes a Kamtfilmtkæ,
leurs peaux ne laifi’ent pas que
d’être fort cheres , rôt elles coû-

tent jufqu’à une rouble la piece.
On les chaire ordinairement avec.
des chiens dans les tems de
neige, 8c elles s’éloignent beau-

coup des lrivieres. Ils fe fervent
de leurs peaux pour border leurs
habits, 8c fur-tout pour confer-
ver les martres-zibelines , l’ex-
périence leur ayant appris qu’el-

les fe gardent mieux , lorf-
qu’on les enferme dans d’autres

peaux. »On ne fautoit croire la quan-
tité des. veaux matins qu’il y a
dans les mers ôt les lacs de ce
pays , lors fur-tout que le poif-
Ion remonte ; ils le fuivent en
foule , non-feulement. jufqu’à

. l’embouchure des rivieres, mais
encore ’jufqu’à leurs fources.
11s font fi nombreux que toutes
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les illes 8c les bancs de fable en
[ont Couverts , de forte qu’on ne

fautoit 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 Tub-
mergés. Il n’y a point d’animal

.dont le cri (oit fi défagréable ,
8c cependant ils ne celfent de
crier du matin jufqu’au foir.

Il y en a de quatre efpeces.
-On pêche les plus gros depuis
le cinquante-fixieme degré qu-
qu’au foixante.quatrieme de la-
titude feptentrionale. Ils ne difi-
fêtent des autres que par leur
groiTeur , qui excede celle du
plus gros bœuf. Ceux de la le.
coude efpece font de la groffeur’
d’un bœuf d’un an. Leur peau.
.311 tachetée comme fille d’un

l il;

J
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tigre ; les taches font prefqtre
égales fur le dos , 8c ils ont le
ventre blanc 8: jaunâtre; Leurs
’petits font” aufli blancs que la
neige. Ceux de la troifieme ef-

, ’pece font plus petits que les pre-
*miers. ils ont la peau jaunâtre,
entrecoupée de grands cercles
de couleur de cerife , qui Occu-
ipent .prefque la moitié de (a fur-
»face. On trouve ceux de la qua-
:trieme efpece dans les lacs de
Bailcèzal 8l (Formule. ils fontde
la même grofleur que ceux des
environs. Çl’.»1rclzrzngela 8c leur

couleur tire fur letblanc. i
llsfont extrêmement vifs: j’en

J’ai vu un qui s’étant pris à l’ha-

me’ço’n dans l’embouchure de la

grande- rivier’e , s’élança fur nos

gens avec beaucoup de" féro-
cité, aprës’même qu’ils lui en;

lent brifé le crâne. On ne l’eut
pas plutôt "tiré- à terre -, :qu’â

x
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drava de (e jetter dans la rig
viere , 8c lorfqu’il vit que la chofe

lui étoit impoflible , il com;
mença à pleurer , 8: plus on le
battoit , plus il étoit féroce.

Les veaux marins ne s’éloi-
gnent jamais à plus’de trente
lieues de la côte, 8c on les
trouve communément près des
embouchures des grandes rivie-
res , ou des baieszils remontent .
i’efpace de quatre-vingt verfies
pour fuivre le poiffon. Ils ne font
qu’un petit à la fois, 8c le nour-
rifiènt au moyen de deux mai. »
molles qu’ils ont: les Tungu es
donnent leur lait à leurs enfans
en guife de remede. Le cri des
vieux imite celui des perfonnes
qui font des efforts pour vomir;
a; les jeunes crient comme ceux
qui fouflient. Lorfque la marée
[a retire , ils relient à fec fur
les rochers ,. 6c. fe pouffent les

M vj. " ’
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uns les autres dans l’eau en jouant;
mais loriqu’ils font en colore, ils
fe mordent cruellement. Ils dor-
ment profondément, a: lorfqu’on
les réveille , ils paroifi’ent très-
effrayés ; ils gagnent la mer ,
rejettant l’eau qu’ils ont avalée,

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;
mais il faut-les frapper à la tête,
fi on veut les tuer; Car les balles,
leur en tirât-on cent, ne leur
font aucun mal ailleurs, parce
qu’elles fe logent dans la graifiè
dont leur corps efi couvert.’ On.
prend le terris qu’ils dorment fur
le rivage, 8c on les afl’omme à
coups de maffue , ou» bien , pen-
dant qu’ils dorment le mufeau
alongé. Sur la glace on les perce
île par: en part avec un couteau,
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8: on les tire à terre par le moyen
d’une courroie qui ’y ef’t atta-

chée. ’
Les veaux marins ne font pas

auffi chers qu’ils devroient l’être,

vu le grand ufage qu’on en fait;
car indépendamment de leur
graille 81 de leur chair , leur peau
fort à faire des femelles de fou-
liers. Les Koreki , les Olutores
8l lesTclLulcotflwi en font des
bateaux de différente grandeur,
dont quelques-uns portent inf-
qu’a trente hommes. Ces bateaux

pont cela d’avantageux fur les
bateaux. ordinaires , qu’ils font
plus légersôc qu’ils vont plus vite.

Les Rufles 8c les Kamzfchadales
font de la chandelle de leur graiffe,
8c les naturels du pays la trouvent
(il délicate , qu’ils ne peuvent abfo- I

lument s’en paifer. Ils font cuire
leur chair, ou ils» larfontfécher
au foleil , ou ,. s’ils en ont. beau-
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coup, ils la- fument de la ma.
niere fuivante. Ils creufent une
fofle d’une grandeur proportion-
née à la quantité de chair ou de
graifl’e qu’ils ont, dont ils ont
foin de paver le fond. Ils la rem-
pliffent de bois, ôt continuent
d’en mettre jufqu’à ce qu’elle

foit auHi chaude qu’un four.
Après avoir. retiré la cendre,
ils mettent au fond un lit de

v bois de peuplier vert, 8c fur
icelui-ci une couche de chair ou
de graille , continuant ainfi al-
ternativement jufqu’à ce que la
:fofie foit pleine. Ils la couvrent
de gazon 8C de terre pour en-
ztretenir la chaleur , 8l au bout
.de quelques heures , ils en tirent
la viande 8c la gardent pour
l’hiver. Elle el’t infiniment plus
filélicate que celle qui cil cuite;
’85 d’ailleurs elle. fe garde une
année entiere Jans fegâter.
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Après qu’ils ont décharné la

tête d’un veau marin, ils’lui
font les mêmes politefles qu’à un

[ami qui viendroit leur rendre
vifite. Je fus préfent à cette cé-
rémonie l’an "i740 , au petit
fort de Kraa’akighe , lequel cit
bâti fur une riviere de même
nom , qui fe jette dans la met
d’orient. Voici lavmaniere don-t
elle fe fit: ils apporterent la tête

, du .veau couronnée de faranne ,
8: la poferent à terre. Un Kamth
chadale entra avec unifac rem--
pli de faranne 8c d’autres herbes,
parmi lefquelles il y avoit quarra-
Ltité d’écorce de bouleau, 8c le

plaça près de la tête. Deux au-
’tres Kamrfèliadales roulerent
"une groiTe pierre , 8c la poferent
EVis-à-vi’s la porte de la hutte;
’ils en mirent d’autres autour,
8: deux autres Ka-mtfc’lraa’alek
défeuilleront la fer-tanne et «lamât
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rent par bettes, La grofl’e pierre
lignifie la mer ,. les petites, les
vagues , a: les bottes de faîtanne,
les veaux marins. Cela fait ,W ils
prirent trois plats de caviar, mêlé 7
avec du kipri, du civiet- 81 de
la graille de veau marin. Ils en
firent des boules , dans le mi-
lieu defquelles ils mirent les brins
de faranne qui repréfentoient les
veaux. Ils firent avec l’écorce
du bouleau des petits bateaux
qu’ils remplirent de ces balles,
8: qu’ils couvrirent d’herbe.

Ils prirent au bout de quel-
que tems 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, a:
les engager pana à. fe laitier
prendre. Ils placeront-enfuite les
bottes-de faranne, qui. repréfenr
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raient les veaux, près "de la
grande pierre , ou de la mer,
8c fortirent tous de la hutte. Ils

’ rentrerent fuivis d’un vieillard

qui pofa fur le feuil de la porte
un petit plat dans lequel il y
avoit du bouillon, fur quoi les
afiil’tans fe mirent à crier quai-
tre fois Lignouleglie. Leur ayant ’
demandé ce que ce mot [igni-
fioit , ils ne purent me dire au-
tre chofe , finon que leurs pores
crioient ainfi. Ils roulerent err-
fuite les bateaux de bouleau con-
tre les pierres, 8l fortirent. en
criant Koaneouflite-Aloalaiglze,
c’ePt-à-dire , que le vent fouille
vers la côte; car lorfque ce vent
fouille , il pouffe quantité de
glaçons vers le rivage , ce qui
leur donne le moyen de tuer
les animaux marins. ,Etant ren-
très dans la hutte, ils rouleront 4 ’
les bateaux une troifieme fois.
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Ils’mirent enfuite le crâne du
veau dans un fac *, dans lequel
tous les pêcheurs qui fe trouve-
rent préfens , mirent un peu de
faranne , avec leurs noms 8c quel-
que fentence particuliere ,- pour

’ que les veaux fuifent la manier:
dont ils les avoient regalés , 8:
les préfens qu’ils leur avoient

faits. Fe Après avoir ainfi témoigné,
Commeils fe l’imaginoient, à
leurs hôtes , le relpeét qu’ils
avoient pour eux, ils le porte-
l’eut-au haut de l’efcalier, où
un vieillard met quelque peu de
gruau dans le fac, le priant de
le porter à ceux de les amis qui
s’étoient noyés. Deux Kamtfclm»

dales qui avoient eu le plus de
part à la fête , prirent les rafles
pleines devgruau , 8:. les veaux
de faranne , 8c en donnèrent une
à chaque pêcheur. Ils fouirent de
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la hutte , en criant Venio , ce
qui ef’t un mot dont ils fe fervent
pour s’appeller les uns les autres ,

ilorfqu’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 vi-
fiter fouvent; ils rentrerent dans"
la hutte , éteignirent le feu, 8e
mangerent le gruau qui étoit

dans les talles. -On voit peu de chevaux ma-
rins dans les environs de Kamtfl
chanta , ou fi l’on en trouve,
ce n’ef’t que dans les mers qui
[ont au nord. On en prend beau--
coup plus près du cap Tchukorfï
koi , où ils y (ont plus gros ô:

lus nombreux que par -* tout
ailleurs. Le prix de leurs dents
dépend de leur greffeur se de,
leur poids: les plus cheres font
celles qui pefent ving livres, mais
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- celles-ci font fort rares; on en
voit même peu qui pefent dix.
à douze livres, leur poids ordi-.
traire n’étant que de cinq. ou
fix.

» Le lion (a) 8c le chat marin.-
différent peu du cheval 8c du
veau marin , 8: on peut les re-
garder comme des animaux de v
même efpece.

Quelques - uns donnent aux
lions le nom dex chevaux ,.par-
ce qu’ils ont une criniere. Ils
font faits comme le veau marin,
8c ils ont le cou nud , à l’excep-
tion d’une petite criniere dont
le poil cil dur 8c frifé. Ils ont
la tête de moyenne groflèur, les.
oreilles courtes, le mufeau court,
les dents longues 8c les pieds
garnis d’une membrane; ils Il: .
tiennent ordinairement. près des

p « (a) Leo marinas. ’Steller.
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.tochers , fur lefquels ils grimpent
en foule. Ils ont un rugilfement
affreux, beaucoup plus fort que ’
celui du veau marin , ce qui fait
qu’ils fervent de fignaux aux
marins dans les tems de brume, 8c
les empêchent d’échouer fur les

écueils ou contre les ifles ,ly en
ayant très-peu dans cette con»- ’
trée du monde , où l’on ne
trouve de ces animaux.

Quoique cet animal paroiffe
extrêmement dangereux, 8c qu’il
marche avec la même fierté qu’un

lion , il eff’cependant fi poltron,
qu’il fe plonge dans l’eau dès
qu’il apperçoit un homme; 8:.
glorfqu’on le furprend endormi,
8c qu’on le réveille en criant ,
ou à coup de maffue, il cil tel-
lement effrayé qu’il tombe à chaa

que pas qu’il fait , 8c que-"toua
tes .fes jointures lui craquent de»
peut 5 mais loriqu’il voit qu’il ne
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peut échapper, il attaque’fon
ennemi avec beaucoup de cou»
rage , fecouant la tête 8c rugif.
fant d’une maniere qui fait hor.
reur , 8c alors le plus court ef’t
de le fauver, quelque brave que
l’on puiffe être. C’efl ce qui fait

que les Kamtfilzadales les atta-
quent rarement fur mer, à moins
qu’ils ne les trouvent endormis, .
ou fur terre; 8c alors même ils
des approchent avec précaution ,
en allant contre le vent. Mais
il n’y a que des. gens agiles qui
s’adonnent a cette chafl’e.lls s’ap.

I :prochent a la dérobée, 8c lui
;plongent un couteau dans la poi»
(trine au-delfous de l’ailfelle; ce
.couteau cil attaché à. une longue
courroie faire de cuir de veau
marin, qui eflarrêtéeà un pieux.
Chacun s’enfuit au plusvvîte, 8c

dui jette de loin des fleches ou
des copteaux. pour le bielle: dan;



                                                                     

1 f. ..(Je;.

m
un’

. w

i5 25

i a:

l .au

DE KAMrrCHA’rrrA. 287

plufieurs endroits du corps, 8:
lorfqu’il a perdu .fes forces, on
l’acheve à coups de maline.

Lorfqu’on les trouve endormis
fur mer , on leur tire des fléchés
empoifonnées -, 8c l’on s’enfuit au

plus vite. L’animal fe fentant
bleITé , 8c ne pouvant fupporter
la douleur que lui caufe l’eau
de la mer »- qui entre dans fa
plaie , gagne le rivage, qu on
acheve de le tuer à coups de
dard ou de fleche ;v ou fi l’en-
droit n’efi pas fût , on attend
qu’il meure de fa premiere blef-
Turc , ce qui arrive au bout de
vingt-quatre heures. Cette chafi’e
e11 fi honorable, que celui qui
en a tué le plus, palle pour un
’héros 5 8c c’el’t ce qui fait que

plufieurs s’y adonnent , bien
moins pour fa chair , qui palle
ï ont trèsg délicate -, que pour
acquérir de «l’honneur. Deux ou -
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trois lions marins fufiifent pour
charger un bateau; mais comme
c’el’t un déshonneur chez eux

de. laiffer le gibier qu’ils ont
pris , ils chargent quelquefois fi p
fort leurs bateaux , que quoi-
qu’ils (oient extrêmement adroits

à les conduire , ils coulent à
fond avec leur gibier. Ils fe ren-
dent fur ces vaiflèaux dans l’ifie
déferte d’Alaïde , qui efl arrente I

milles de la côte, 8c ils relient
quelquefois quatre , cinq , a:
même huit jours fans voir la
terre , expofés à l’intempérie de

ce climat ; 8c quoique fans bouf-
fole , ils retournent chez eux,
en obfervant le foleil ou la.

lune. -La peau du lion marin leur
h fort à faire des cordes , des fe-
’ melles 8c même des fouliers. La
femelle met. bas deux , trois ou
iguane petits. Elles s’accouplent
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Bans les mois d’Aôût 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 alfeé’tion.

Le mâle 8c la femelle fe mettent
fi peu en peine de leurs petits ,
qu’ils les étouffent quelquefois
pendant qu’ils itettent ; ils les
voient meme tuer devant leurs
yeux avec affez d’indifférence.
Les petits n’ont .point cette vi.
vacité qu’on remarque dans les

jeunes animaux , ils dorment
prefque toujours. Vers le foir,
le mâle 8c la femelle fe jettent
dans la mer avec eux , mais fans
trop s’éloigner du rivage. Les
petits grimpent. fur le dos de
leur, mere , 8c y dorment ; le

Tome 1. Nf
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mâle folâtre autour d’eux , se
les jette dans l’eau, pour les.
obliger à apprendre à nager. On
en a jette quelques-uns dans la
mer , mais au lieu de nager , ils
regagnent aufii-tôt le rivage. Ils
font deux fois aufii gros que

.Ceux des chats de mer. Quoi-,-
que ces animaux aient naturel.-
lement peut de l’homme, on a
cependant obfervé qu’ils ne (ont

pas toujours fi fauvages , lors
V fur-tout-que leurs petits ne com.-

r’nencent qu’à fa’voir nager. Mr.

Stella vécut fix jours. fur un
rocher parmi eux , a: fut témoin
de la plupart de leurs actions,
Ils s’amalfoient autour de lui,
cOmme pour obferver ce qu’il
faifoit , ils regardoient le feu ,
St ne s’enfuioient point , lors
même qu’il s’avançoit’ et qu’il

leur enle’voitleurs petits pour les
ëifl’équer. Ils le querelloient pour
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leurs maîtreffes fans faire attena-
rion à lui; 8c il y eut un mâle
qui fe battit trois jours pour
une femelle, 8c qui fut bleffé
dans plus de cent endroits. Les,
chats de mer ne fe mêlent ja-
mais de leurs querelles, mais s’en«

fuient le, plus loin qu’ils peu-
vent ôc leur ’cédent la place. Ils-

permettent mêmelaux petits du.
lion marin de "puer avec eux,
prenant garde de ne point les
bleifer; mais ils fuient la com-
pagnie des peres le plus qu’il

leur en polfible. Ii Ceux qui font vieux. ont la.
tête j grife , et je crois en effet.
que ces animaux vivent très-
IOng- tems. Ils fe grattent la?
tête 8c les oreilles avec les pat-Q
tes de derrière , de même que.
les chats de mer;ïils fe tiennent:
de bout , ils marchent ,- fe cou-4
chent et nagent comme cuir;Nïi

z
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Les gros beuglent comme un?
bœuf, les petits bêlent comme
les moutons ; les vieux ont une
odeur forte , mais qui l’efi ce-g

pendant moins que celle des-
chats de mer. Ils ne vivent pas
indifiiné’cement en été a; en hi-

ver dans toutes fortes d’endroits,
mais ils ont des lieux propres
pour les différentes -faifons. On-
ne les trouve jamais. au-delà du
cinquante-fixieme degré, quoi-i
qu’il,y en ait aquantité dans
les environs deKamzfihatlca a;
des ifles qui font fur la côte de,
l’fime’rigçæ. Ils .fe nourrifiènt de.

poilfon, de veaux ,8: de caliers
marins ;, 8c d’autres , animaux
aquatiques . 8;, terrefires, - Les

’ vieux mangent très-peu dans
mois de Juin 8; de Juillet ,-
ilsne font que dormira, aufii
(ont; ils j extrémettre-ritz maigres.
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Le chat marin efl la moitié
auffi gros quer’le lion; il ref-
femble au veau (a), excepté

( a) Frederick Martini , dans fou voyage
au Greenla’nd, décrit les chiens de me:
de la maniere fuivante. Ils ont les dents
aiguës comme les chiens, les griffes noires,
longues 8c pointues , 8: la queue courte,
8; la voix comme celle d’un chien enroué t e.
8: leurs petits miolent comme les chats.
.Lorfqu’ils font effrayés par quelque bruit ,
ils leveur la tête , 8c alongent le cou
comme un Ievrier, 8: fe mettent à abo cr.

’8: nous prenons ce moment pour les rap-
,per avec une demi - pique , ou ,un long
bâton fur le mufeau jufqu’à ce qu’ils foient
prefque morts : mais cela ne les empêche
pas de s’enfuir..J’en. ai vu qui fe défen-

doient, mordoient &couroicnt fur nous.
Quelquefois ils s’élançent de demis la
glace dans la mer ,58: laiffent après eux
une trace de fiente jaune ,w qu’ils jettent
au nez des chafièurs. Ils ont environ trois
à quarre travers de doigt de graille fous
la peau , le foie , le poumon 8L le cœur
fort gros. Ils font li féroces lorfqu’ils font
en rut, qu’on efl obligé de les tirer de’
deffus les bateaux, performe n’ofant les
approcher. Nous en prîmes un d’environ
huit pieds de long , qui vécut, quoique
nous lui enliions ôté une partie de fa
graille g 8c qui malgré les coups que nous
lui donnions, mordoit 8c s’élançoit fur

N 11j
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qu’il cil plus gros vers la poi-

,nous. J’en perçai une autrefois un autre
de art en’part avec mon épée; mais il
ne sen 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.

(in croit que ces animaux fa nourriffcnt
d’herbe 8c de poiffun. Ce qui fait croire u’ils

lmangent de l’herbe cil , que leur rente
’Ieffemble à celle. du cheval; 8c l’on juge
qu’ils mangent du poiifon par la circonf.
tance que voici 3’ c’elt qu’a an: jerié la
peau 8: la graiife d’une ba eine dans la
mer. un de ces animaux fe jette delfus 8;
l’emporte avec lui au fond de l’eau. Il:
font extrêmement forts 81 courageux . St fe
défendent les uns les autres avec une ré.
folution extraordinaire. Lorfque mes gens
en bleifoient un, les autres s’affembloient
autour du bateau , 8c le perçoientà coups

i de défenfes ; d’autres s’élevaient hors de
«l’eau 8: faifoient tout leur poilible pour

s’élancer dedans. Ily en eut un ui faille
i noue harponneur par la ceinture e fa en.

lotte ,8: fi elle n’eût pas caffé, il l’aurait
certainement entraîné. Nous en ruâmes
plufieurs centaines à. l’lile de Muf, 8:
fîmes un très-bon v0 age. Lori u’on en
prend quelqu’un, on e contente ’empor-
ter la tête pour en arracher les défenfesn
Elles étoient autrefois lus recherchées
qu’elles ne le font à me sur, I A .

ï.
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trine, a: plus mince du côté
de la queue. Il a le mufeau plus.
long, les dents plus larges, les
yeux comme une vache , les
oreilles courtes,- les pattes DOL.-
res sa: fans membrane ,À le poil
noir mêlé de gris , court 8: fra-f
gile. Leurs petits [ont d’un noir

blanchâtre. iOn les prend au ’printems 8:
dans le mois de eptenzbre dans
les environs de, la riviere (57m-
panova , qui efi’le temsoù ils
pafl’ent de l’ifle de Kurilskoi
fur- *la Côte de l’Ame’rz’gue. On

en trouve un plus grand nombre
près du cap Kronotïlcoi , par-fi
ce qu’entre celui-ci 8c le cap
Shupinskoi , la mer efi ordinai-
rement calme , se qu’ils y trou-Ï
vent plus d’endroits pour le re-i
tirer. Prefque toutes les femelles
qu’on prend dans le printems
(ont plaines; on. ouvre celles qui

N iv
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[ont près de mettre bas, on
tire leurs petits 8c On les écore
che. On n’en voit point depuis
le commenCement de Juin jaf-

v qu’à la fin d’Août , qui ePt le

tems où elles retournent du midi
avec leurs petits. Les naturels
du pays ne pouvoient compren-
dre autrefois ou elles le retis-
roient au ’printems , 8c pour-
quoi elles revenoient fi maigres
dans l’automne; ils attribuoient
leur maigreur à: la- fatigue du
Voyage.

Les femelles mettent bas dans
le pays , 8c recouvrent leurs forces

I à l’aide du repos dont elles jouif-
fent. Elles nourrilTent leurs petits
pendant trois mois, jufqu’àce
qu’ils foient en état de retourner

avec elles dans leurs premieres
habitations en été. Elles ont deux
mamelles placées entre les pattes
de a derriere. Elles en ont rare.
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ent plus d’un, 8c il n’ei’t pas

plutôt né , qu’elles lui coupent
avec les dents le cordon ombilical
comme les chiennes , 8c mangent
l’arriere-faix. Les petits y v’oient

en naiiTant; ils ont lesi’yeux
.aufli gros que ceux d’un bœuf. 5

ôz trente-deux dents , non corn-
pris leurs définies, dont il y
en a deux de chaque côté, qui
commencent à percer au bout
de quatre jours. llsiont 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 der-tiere , 8.: à la fin du
mois. leur ventre ei’t noir ô: gris.

Le mâle vientllauï monde plus
gros 8"; plus noir 3 &ïrref’re’ même

plus noir; que la femelle », qui de.
vient prefqüe toute bleue en croif-
fant ,navec quelques taches grii
fes entre les jambes de devant:
Le mâle 8c la femelle; difiérent

N v
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fi fort parleur former 8c leur
grolleur , qu’à moins de les exa-
miner avec attention, on les croi-
roit d’efpece différente; d’ailleurs

la femelle efi plus timide ôt plus
craintive. Chaque mâle a huit ,
quinze, a; même jufqu’à cin-n
quante femelles , qu’il garde avec

ltant de jaloufie, qu’aucun autre i
ne peut en. approcher; 8L quoi-

’qu’il y 3ait plufieurs milliers de

ces animaux fur le rivage, ils
ont chacun leur famille à; parti,
je. veux dire , que chaque mâle
yit avec [a femelle ,Ifes petits se
les femelles d’unan, qui n’ont
point encore ide mâles-5 de ma-
niere que la famillç el’tçqnelque-

font Compsoféc de. fient yingrde”
ces animaux, qui me. .feèféparent
jamais a lors même qu’ils font en
me; (lleuxe qui font irien): ,- ou qui
n’ont. point de maîtreflè , font

baud; à] patt- Les :pxenücxslquë

lfü



                                                                     

si

DE KAMrsCHATKA. 299
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 (ont très-
féroces 8: attaquent les pafl’ans;
8c ils (ont fi chitines , qu’ils aiment

mieux fe faire tuer que de quitè
ter leur place. Lorfqu’ils voient
venir un homme , quelques-uns
fe jettent fur lui, a; les autres
fe tiennent prêts pour les défen-
dre. lls mordent les pierres qu’on
leur jette , a; courent ’fur celui
qui les a jettées; encore qu’on
leur cafle les dents, 8c qu’on
leur creve les yeux , ils ne bon-.8
gent point de l’endroit ou ils
font. il y a plus, aucun n’ofe-
mit abandonner ion poile; se
s’il le faifoit, les autres le dévoa
reroient; Si quelqu’un fait mine-
de vouloir fer retire-r, les autres

n N vj



                                                                     

300 .Hrsroïznz-
le ferrent de près pour empêcher!r
qu’il ne s’enfuie , 8c fi quelqu’un

fe méfie du courage de fon ca-
marade , on le foupçonne de vou-
loir s’enfuir , il fe jette fur lui.
Cette jaloufie va quelquefois fi
loin, que pendant des verfies
entieres , on ne voit que de ces
fortes de duels; 8c alors on peut
palier fans rien craindre. Lorf-
que la partie n’efl pas égale,
d’autres volent au Recours du
plus foible , pour l’empêcher de
fuccom-ber. Pendant ces batail-
les, ceux qui font en mer,le-
vent la tête pour être témoins
du [accès des combattans; ils
s’animent à leur tout, 8c fe
mettent enfin de la partie. A,
. , Mr. Steller fit l’expériencefui-

vante: il attaqua avec fes Co- h
faques un de ces chats de mer,
lui. creva le3 yeux ,- 8c en irrita:
quatre ou cinq autres, exilent
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jettant des pierres. Lorfqu’il vit
qu’ils le pourfuivoient, il coututà
celui qui étoit aveugle , lequel erra
tendant le bruit de fes camarades ,
8c ignorant ce qui fe pafloit,
les attaqua. Mr. Stella fe retirai
fur une hauteur , d’où il obferva
le combat pendant quelques heu«
res. L’aveugle attaqua les autres
fans ,difiiné’cion , fans même en

excepter ceux qui prenoient fort
parti; ils fe jetterent à la fin
fur lui, 8c ne lui donnerent au-r .
cun repos, ni fur terrer ni fur
mer; ils le tirerent fur le’riva-
ge , 84 le maltraiterent fi fort ,’

qu’il en mourut. ’
Lorfqu’il n’y en a que deux?

aux ’prifes , le combat dure fou-i
vent une heure: quelquefois ils
fe couchent tous deux par pure
laflitude, après quoi ils fe leveur
8c recommencent le combat. Ils
il: battent la tête droite , la tour-g
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i nant de côté 8c d’autre pour cl?

quiver les coups. Tant qu’ils
font d’égale force, ils ne le fer-

vent que des pattes de devant;
mais fi l’un des deux fe ralentit,
l’autre le faifit avec les dents ,
a: le renverfe par terre. Les au-
tres volent alors. au fecours du
vaincu. Les blelTures qu’ils. fe
font avec les dents, font aufiî
profondes que celles d’un fabre,
a: l’on n’en voit pas un dans le
mois de Juillet, qui ne fait blelfé
dans quelque endroit du corps.
Le combat ’fini, ils vont-fe la-
ver dans la mer. Voici les’motifs
de leurs querelles: le, premier
a: le plus fort font leursfe-
melles, lorfque quelqu’un veut
enlever la maurelle d’un autre

- ou les femelles qui font encore
jeunes, celles qui fe tropvem:
préfentes fa rangent , du côté du,

vainqueur. .lls le. battent. encore
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pour leurs places , lorfque quel»-
qu’un s’approche trop près de
celle qu’ils ont prife , foit parce
qu’ils n’en ont pas allez pour
eux, ou parce qu’ils font jaloux
de leurs maîtrefl’es. Ils fe battent

encore par un motif de jufiice ,-
pour faire c’en" r les querelles de
leurs camarades.

Les mâles font extrêmement
jaloux de leurs petits , 8c les fe-"
nielles 8c les petits, à leur tout ,
le craignent beaucoup. Lorf-
qu’on veut leur enlever un petit,
le mâle accourt pour le défen-
dre , 8c la femelle l’emporte 5 mais
Il.L elle le laifl’e tomber de la;
gueule, le mâle quitte fou en-
nemi, 8c la faifillant avec les
dents , il la bat contre les pierres
jufqu’à ce qu’il l’ait lailfée pour .

morte.,Elle n’en pas plutôt te-
venue à elle , qu’elle court fa;
jetter Mesa pieds, elle..le.s.lcche
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8c les baigne de fes larmes. Ce-
pendant le mâle erre de côté 8:
d’autre , fecouant la tête comme ’
l’ours ., 8c lorfqu’il voit qu’on lui

a enlevé (on petit , il fe met à
pleurer à fon tout; car ces ani-’
maux pleurent lorfqu’on les blefl’e,

ou qu’on les offenfe, 8c qu’ils

ne peuvent fe venger.
Une autre raifon qui fait que. * ’

les chats de mer vont dans le
printems dans Pille déferte’, qui
cil du côté de l’orient, el’c vrai.

femblablement , que dormant
pendant trois mois fans prendre
aucune nourriture , ils le débar-
ralfent de la graille qui les lin-A

commode , en quoi ils imitent
les ours , qui paillent tout l’hiver
fans mangergtcar dans les mois

v de Juin, Juillet 8c dorât, les
vieux ne font que dormir fur le
rivage , où ils relient immobiles
Comme une r. pierre , le regardant,
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de teins en tems les uns les”au-
tres , baillant se s’étendant fans

,manger ni boire; mais les petits
commencent à marcher au com-
mencement de Juillet. Lorfque
cet animal el’t couché fur le ri-
vage, 8: qu’il joue, il beugle
comme une vache; lorfqu’il le
bat ,1 il hurle cômme un ours;
lorfqu’il a vaincu (on ennemi,
il crie comme un grillât; mais
lorfqu’il cit vaincu ou blelTé , il

gronde comme un chat. Lorf-
qu’il fort de l’eau , il le fecoue
pour l’ordinaire , il s’elfuie la
poitrine avec les pattes de der-
riere , 8c en arrange le poil. Le
mâle approche fon mufeau de
celui de la femelle , comme pour
la baifer. Lorfqu’il dort au foleil,
il leve les pattes, 8c les agite de
côté 8c d’autre. Il dort tantôt
fur le dos , tantôt fur le ventre ,
tantôt il le plie , 8: tantôt il

a
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s’allonge. Son fommeil n’ef’t jamais

fi profond, qu’il ne s’éveille lorf-

"que quelqu’un approche, pour
doucement qu’il marche , 8c ’*
le tient fur les gardes; d’ailleurs y
il a l’odorat 8L i’ouie extrême-r

ment fins. p . *
Il nage fi vite , qu’il peut ailé:

ment faire dix vernes par heure.
Lorfqu’il fe fent bleife’, il failli:

le bateau du pêcheur avec les
dents, 8C l’entraîne avec tant de
rapidité , qu’on diroit qu’il vole

fur l’eau. Il arrive louvent qu’il
le renVerfe , 8: que ceux qui font
dedans fe noient , à moins que
le timonier ne fache le conduire ,
de n’obferve la route que l’animal

prend. Comme ils ont un trou
ovale , ils peuvent demeurer long-
tems fous l’eau; mais lori-qu’ils

fentent que les forces leur man-
quent, ils remontent pour ref-
pirer un air frais. Ils nagent fous.
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vent fur le dos.,- ôt-fi pre-s de la
furface de l’eau ï, qu’ils ne fr:
mouillent pas. même les pattes. q
4 Lorfqu’ils entrent dans l’eau 5 I
ou qu’ils plongent , après avoir
repris haleine , ils tournent com-

’ me une roue , ce qui leur CR
commun avec d’autres animaux
marins. ils faifillent les rochers
avec les pattes de devant,poug

- s’aider à marcher; mais dans la
plaine , ils attrapent un homme,
pour vite qu’il coure, 11 y en a.
une li (grande quantité dansl’ille
de Bering , qu’ils couvrent tout

. le rivage, ce quioblige fouveri’t
les voyageurs à quitter la plaine ,
à; à gravir les rochers 8c les
montagnes. Il cil bon d’obfer-e
ver qu’on n’en trouve que furlæ
côte méridionale, qui ei’t vis-
à-vis de Kumtjèlzatlca. La raifort
en en peut-être , que c’el’c la;
premiere terre qu’ils rentons-Ï
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trent en allant du cap de Krak
’îzorgllcoi vers l’orient.

Voici comment on les pre.
lioit dans Pille de Bering: on
commençoit par leur crever les
yeux à coups de pierres, après
quoi on les affommoit’a-vec une i
malfue; mais cette méthode étoit

.fi longue , que trois hommes
avoient peine à en tuer un avec
300 coups de mallue. Quoiqu’orr "i
lui eût brifé le. crâne , que le
cerveau fortît de tous côtés, 8:
qu’ils enflent perdu toutes leurs
dents, ils ne quittoient point
leur place , ils le drelfoient fur
les pieds de derriere, 8: efl’ayoient’

de le. défendre. On voulut voir"
un jour combien un qu’on avoit"
traité de la forte, pourroit vivre
de tems: il ne mourut qu’au
bout de deux lem-aines, fans
quitter fa place. Ils viennent
rarement à terre à Kami];
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"Math: , de forte que les habi-
tans font obligés de leur donner

r la chafi’e avec des bateaux, 84
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 ,
a: ils s’en fervent pour les tirer à
bord; mais il faut prendre garde,
en les pourfuivant , qu’ils ne le
faififl’ent avec les pattes de de.
vaut , ils ne manqueroient pas
de le renverfer. Pour prévenir
cet accident , on a des haches
toute prêtes pour leur couper
les pattes. Plufieurs de ces ami-n
maux meurent de vieillefi’e , mais
plupart périllent des blellures

. qu’ils reçoivent, en le battant
eut-feux 5 a; il y en a quel-
quefois un f1. grand nombre ,

’ que toute la côte efr couverte
4’950
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ÏLes’cal’tOrs de mer (a) ne tel?

femblent en rien à ceux de terre;
a: on ne leur a donné ce nom
qu’à caufe que leur’poil refl’em-

ble à celui des caliers ordinaires.
Ils font de’la grofi’eur’des chats

de mer 5 vils ont la figure du veau ’

marin, 86 la tête faire comme
celle de l’ours , les jambes de
devant font plus longues que
celles de derriere; ils Ont les
dents petites, la queue courte;
plate 8c pointue , le poil noir

. comme de la poix , mais il de:
vient gris à mefure qu’ils vieil;
lifl’ent. Les jeunes l’ont long,
noirâtre ’8t’fort doux. C’en le

plus doux de tous les animaux
marins 5 il ne fait jamais aucune»
réfif’tance’, 8c n’emploie que la

fuite pour le fauver. Les femelà
les font fort affectionnées àleurà

a a: j
.-

(a) Luna marina. ,

h rue-h.-
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petits , 8: portent ceux- qui ne
lavent pas nager avec leurs pattes
de devant, ce qui les oblige à.
à nager a la renverfe. Lorf-a
que les pêcheurs les pourfuivent ,
elles n’abandonnent; leurs petits
qu’à. la derniere extrémité; 8c

s’ils leur échappent , elles ac-
courent aulli-tôt à leurs cris; 8:
c’efi ce qui fait que les pêcheurs .

cherchent à les tuer ou les at-
traper , comme le moyen le

lus fût de prendre leurs meres.
l y a trois manieres de les pren-

dre , 1°. avec. des filets tendllsâ’

entre les choux (4)" de. mer,
parmi lefquels les cài’tors le re-

tirent la nuit , de même que
dans les tems orageux. 2°. On;
leur donne la chafl’e» avec des

bateaux , 8c on les tue de la
même .maniere que les lions 8;-

r . , . sip1) Pneus marinas, ’ J



                                                                     

e r mur-

au, Hurons
les chats" marins. La troifieme
maniere ei’t de les pourfuivre fur
la glace, loriqu’elle ell poullée
au printems vers la côte par le
vent d’en. Cette dernière mé-
thode ef’t fi générale, que lorf-

que la glace ef’t près [du riva-
ge, pour pouvoir aller deffus
en patin, les habitans croient
avoir acquis un tréfor , 8: le ren-
dent fur la côte , où ils en tuent
quantité, les fuivant à mefure
qu’ils marchent fur la glace ,
pour chercher des ouvertures
pour le plonger dans l’eau. On
ne voit pas tous les ans de ces
glaces flottantes, mais lorfque
cela arrive , les naturels du pays ,
les Cofaques ô: les marchands
tirent un très-bon parti de ce
commerce. Les Kztriles ne fai-
fojent pas plus de cas de leurs
peaux, que de celles des veaux.
à des lions marins ,, avant qu’ils

n fufl’eht
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fufl’ent le cas que les Rufis en
font; 8: aujourd’hui même ils
troquent volontiers une fourrure
de cafior pour une’de peau de
chien, la croyant plus chaude,
a: de meilleure défenfe contr ’

l’hiver. I p i, Outre les animaux marins
dont je viens de parler , il y en
a quantité d’autres , dont le
plus remarquable ell le Manuel
ou la vache marine. Cet animal
ne vient jamais à terre; fa peau,
el’c noire 8: épaiii’e , elle redem-

ble à l’écorce d’un vieux chêne;

’ 8: elle cil fi dure , qu’on a de la
peine à la couper avec une lia-g
che. Sa tête e11 très-petite, à
proportion: de fou corps; elle.
va en pente depuis le cou juil
qu’au mufeau , lequel efi: fi reg
courbé, que la bouche fe trouve
déliqule ell- blanc 8: fort rude
3ers le l’extrémité l, H avec des

. Tomcf.’ *
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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 fupéa
rieure , 8: l’autre-à l’inférieure.

Les narines font vers l’extrémi-

tédu mufeau; elles ont un
pouce 8: demi de longfur au-
tant de large ; elles font dou-’
bles , rudes 8: velues en dedans;

’ Ses yeux font noirs , 8: placés
4 prefque au milieu fur la même

ligne que les narines. Ils ne font
pas plus gros que ceux d’un

’ mouton, ce qui cil extraordi-
naire dans un animallaufii monf- ’
trvueux. Il n’a ni- fourcils ni pausa
pictes , 8: les oreilles ne confif,
tent qu’en deux petites cuvera-
tures. On a de la peine à appen-
cevoir for: cou; cependant il
a quelques vertébrés qui: familis-
t’entr le mouvement, de lattâte ï,

remue clorfqu’il, fait,
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penchant comme le font les va-
’ ches. Il a le corps rond comme
le veau marin, mais plus gros
vers le nombril que vers la tête
8: la queue; Il a la queue épaifl’e .

un peu recourbée vers le bout;
elle refi’emble à peu près à la
barbe d’une baleine , ou aux
nageoires d’un poill’on. Il a les

pattes au-delfus du cou ; elles
ont environ vingt-un pouces de
long; il s’en fert pour nager ,

i pour marcher 8: pour s’attacher
aux rochers; .8: 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 [abot d’une vache , mais cela
n’ell qu’accidentel. Les femelles

ont deux mamelles à la poitrine.
Le Manet-i a environ vingt-huit
pieds de long , .8:;.pefe deux ’

a 0 ij
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cens poods. Ces animaux vont
par bandes dans le tems calme
près des embouchures des ri.-
âvieres ; 8: quoique les femelles
obligent leurs petits à nager de;
vaut, cependant elles les couvrent
de tous côtés , de maniere qu’ils

f6 trOuvent toujours au milieu
du troupeau. Dans le tems de
la marée, ils viennent fi près du
rivage , qu’on peut les frapper

’avec un dard ou une maline 5
l’Auteur dit même leur avoir
touché le dos avec la main. Lorf-
qu’on les frappe , ils gagnent la
mer; mais ils reviennent fur le
champ. Ils vivent en familles ,
dont chacune efl compofée d’un
mâle 8: d’une femelle , de quel-
ques petits 8: d’un petit veau:
de maniere qu’il femble que
chaque mâle a fa femelle. Elles
mettent bas dans l’automne; 8:

me font jamais plus d’un petit à
la fois. .- ’
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Ces animaux paroifi’ent extrêf

ruement gloutons ; ils mangent
fans celle , 8: veillent fi peu à
leur fûreté , qu’à peine daignent-

ils lever la tête hors de l’eau :
ce qui fait qu’on peut les ap-
procher en bateau, 8:. choifir
celui que l’on veut. Ils ont tous
jours la moitié du corps , l’avoir: *
le dos 8: les côtés hors de l’eau a

quantité de corbeaux le mettent
defius pour béqueter la vermine
qu’ils ont dans la peau. Ils ne
mangent pas indil’tinétement tou-

tes fortes d’herbes. Celles dont-
.ils le nourrill’ent font, 1°. le
choux de mer (a) , dont la feuille:
cit faire comme celle du choux
de Savoie ; 2°. une efpece de;
choux (.6) qui rell’emble à une

. (a) Fucus Coifpus brallicæ Sabaudicæ
folio cancellatus.
I (b) Fucus clavæ fade.

0 a;
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maline 53°. un autre choux (à
qui a la feuille faire comme une
courroie; 8: 4°. une efpece de
choux ondé (6 Par-tout où
ils campent , n’y refiafl’ent-ils
qu’un jour , on trouve le rivage
couvert de tiges 8: de racines.
Aprèsqu’ils ont mangé tout ana
tant qu’ils veulent , ils fe cou-’
chent fur leur dos 8: s’endor-
ment ; mais des que l’été coma

mence -, ils gagnent la mer,
pour ne point reflet a fec fur;
le rivage. Dans l’hiver, ils font
fouvent écrafés par les glaces-
Contre les rochers , 8: ils relient
fur la grève 5 cela leur arrive
fur-tout dans les tems orageux ,
lorfque le. vent donne contre la
côte. Ils font fi maigres dans

I (a) Fucus feuliez antiquæ Romans:

facie. r(à) Fucus longifl’unus ad nervura une

dulatur.E r
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cette faivfon , qu’on peutïcompa
ter leurs côtes 8c leurs vertebres.
On les prend avec de gros
crochets de fer, faits comme la
patte d’une petite ancre. Un
homme vigoureux s’embarque
avec ce crochet fur un bateau-

’conduit par trois ou quatreraç
meurs; 8e .lorfqu’il el’t arrivé
dans l’endroit où font les veaux
marins, il choifit celui qui lui
plaît, 8c lui enfonce le crochet;
dans le corps. ll y a trente home
mes fur le rivage ,V qui , à
l’aide d’une longue corde qui
efi attachée au crochet, tirent
le Manati à terre, tandis que
ceux qui font dans le bateau
le frappent avec une maffue,
jufqu’à’ ce qu’ils l’aient affommé.

Quelques pêcheurs découperent:
un jour en, ma préfence »un de
ces animaux tout vivant: pen-
dant que l’opération dga, il ne

1V
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cefi’a de battre l’eau avec le:
pattes avec tant de force k, que
la peau fauta par lambeaux;
mais il mourut. à la fin. Les vieux
rom: plus ailés à prendre que
les jeunes , parce que ces d’er-
niers font plus actifs , 8c qu’ayant

le cuir plus tendre , le crochet
lâche louvent prife. Lorfque
Quelqu’un efl’ pris, se cherche à

s’échapper, ceux qui fe trouvent
les plus près accourent pour le
Ifecourir : quelquesuns renverfent
le bateau 5611.1.3 mettant deEous;
d’autres le mettent fur la Corde
pour la calier; d’autres enfin
effraient de détacher le crochet
à coups de queue , 8c cela leur
réufiit quelquefois. L’amour qui
el’t entre le mâle 8c lafemelle"
palle toute croyance; car après
que le mâle a mis tout en oeu-
vre pour délivrer fa femelle , il la -
fuit, toute morte qu’elle ef’t , juflq
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qu’au rivage 5. 8c l’on en a vu
qui ont relié deux ou trois jours
près de fon- corps , fans le quitter
d’un moment. On ne peut pas
dire que cet animal beugle ,
mais plutôt qu’il brait , lors fur-f
tout qu’il ePt bleflé. Je ne puis
dire s’ils ont la vue 8c l’ouie
bonne ou mauvaife 5 mais ils
paroifi’ent avoir ces fens extrê-

ruement foibles, ce qui vient
peut-être de ce qu’ils onttou,
jours la tête dans l’eau.

Il y a une fi grande quantité
de Manatis dans l’ifle de Berilzg ,
qu’ils fuffir’oient pour nourrir tous i

les habitans de Kamtfclzatka;
Leur chair ei’t très- dure à cuire 5l

mais elle efi prefque aufïi bonne
que celle du bœuf, 8c elle a
très-bon goût. Le lard des jeunes
reflèmble à celui du cochon , 8c le

imaigre à celui du veau. Cette
viande, cil; [ailée à cuire ,18; s’en;
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fie fi fort, qu’elle occupe deux fois
plus de place lorfqu’elle eft cuite ’,«

que lorfqu’elle efl crue. La graille
qui cil près de la tête 8c de la-
queue ne fe cuit jamais; mais
les côtes 8: le dos (ont très-dé-
licats. Quelques-uns prétendent
que la chair de cet animal ne
le garde point dans le fel; mais.
j’ai éprouvé le contraire , 8c elle
ne m’a point paru inférieure à
celle du bœuf falé (a).

a.

(a) Il paroir par la defcription du Cu
imine Dampier que le Manari de Kamtjï

1’110th efi le même que l’animal qu’il virdans-

les riviercs de l’Amérique méridionale 8:.
dans les Philippines.

Cet animal efi prefque suffi gros u’unr
cheval, 8: a dix à douze pieds de 011g.
Il a la bouche faire comme celle d’une vav
che, les levres grolles 8c épaules, les
yeux gros comme un pois, 8; deux petits
trous de chaque côté de la tête, qui lui fer;
vent d’oreilles ; le cou court 6L épais, 8c
plus gros que la tête. Sa plus grande lar.
geur cil aux épaules . où il a deux grandes?
nageoires ,. une de chaque côté du vemreé
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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 les petits. ID
conferve fa groileur jufqu’à un pied au-v
dellous des épaules , il diminue enfuite in-
ferifiblement jufqu’à la queue , laquelle cl?
plate, 8c d’environ vingt pouces de long’
fur quatorze de large. Elle a quatre à cinq:
pouces d’épaiiieur dans le milieu, 8: deux
vers les extrémités. Il efl ronde: uni de-
puis la tête jufqu’à la queue ,. fans autresi
nageoires ne les deux dont j’ai parlé. On:
m’a dit qu il y en avoit qui peloient juf-r
qu’à douzencents livres, mais je n’en ai
jamais vu de fi gros. Le Manati fe plait
dans l’eau faumâtre , 8: le tient ordinaire-v
ment dans les embouchures des criques 8C
des rivieres. Delà vient. peut- être qu’on
n’en voit point dans les mers du fud , ont
les côtes font hautes 8: élevées ,’ la mer
profonde près de terre 8: très-orageufe,
excepté dans la baie de Panama; encore
n’y voit-on point de Manati, au lieu qu’il
y en a beaucoup dans les Indes Occiden-
tales ,. parce qu’elles forment comme une
grande baie, compofée de plufieurs autresv
plus petites, que la côte y cil: baffe, 8c
qu’ils y trouvent de quoi paître. J’en ai vu’
dans l’eau falée 8; dans les. rivieres , mais
jamais en pleine mer. Ceux qui vivent”
dans la mer , dans les endroits ou il n’y:
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qu’il y a fur la côte de l’ÀmeÇ-

figue un animal marin d’une

a ni riviere’s ni criques, fe rendent pour
l’ordinaire toutes les vingt-quatre heures
dans les embouchures des rivieres qui font
ans les environs. Ils fe nourrilTent d’une

herbe qui a fept à huit pouces de long , 8c
la feuille étroite, qui croit autour des me:
qui (ont voilines du continent. On en trou-
Ve Vauili dans les criques 8: les grandes’
rivieres, dans les endroits ou il y a peut
de courant. Ils ne viennent jamais à terre ,2

.ni dans les endroits où il y a peu de
fond. La chair 8: la graille de cet uni-v
mal font très-blanches ë: très-délicate» -
La queue des jeunes ef’t fort recherchée 5H
mais la tête 8: la queue des vieux font.
très-coriaces. On préfere ceux qui tettent,
encore. Les corfaires font rôtir leur chair s
8: loriqu’ils en prennent de vieux, ils-
font aulfi rôtir leur ventre.

La peau du Marmti cil: d’un grand ufage’
pour les marins. lis la coupent par bandes,
8: en font des courroies ,Fqu’ils attachent nui
bords de leurs canors, 8c dans lefquelles.
ils pellent leurs avirons, ce qui leur tient-
lieu de chevilles. La peau du mâle, non plus
que celle du dos de la femelle, ne vaut rien

. pour cet ufage, parce qu’elle en: trop’
"épaule. On en fait des fouets pour les?

chevaux. On la coupe par bandes de deux
ou trois pieds de Ion . Cultures). l’endroit:
du msnçhella peau e toute [on épaulent,»
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figure extraordinaire ; dont il
donne la defcription fuivan-te.
Il a environ cinq pieds de long,
la tête faire comme celle d’un
chien , les oreilles droites 8c
pointues , les yeux fort grands ,
.8: les deux levres garnies d’une
efpece de barbe. Il a le corps
rOnd 8c épais , mais plus gros
vers la tête que vers la queue.
Il cil couvert d’un bout à l’au-
tre d’un poil. épais , noir fur le

Ados a; fauve vers le ventre. Sa
queue forme deux nageoires a
dont celle de deflus efi plus
longue que celle de deEous. L’Auo

teur fut très-furpris de ne lui
trouver -ni pieds ni pattes ,
comme auxlautres animaux ma-
rins. Il reflemble en général à;

8c on l’ainénuife en allant vers la pointe.
On tord ces courroies loriqu’elles font fraie
thes , on les met lécher , a: au bout d’une
flamine elles [ont aufii dures que du bois;
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d’animal auquel Gefizer donne le
nom de linge de mer; 8c l’Au-
.teur prétend qu’il lui convient
à caufe de [on aâivité , 8c de
la quantité de lingeries qu’il fait.
Il fuit quelquefois les vaifl’eaux
pendant ’ deux heures , regardant
tantôt une chofe 8C tantôt une
autre , avec un air de furprife.
Il s’en approche même quelque--
fois fi près , qu’on peut le rouî-

cher avec une perche; mais
il s’éloigne lorfqu’il voit que
quelqu’un remue. Il fort quel-
quefois le tiers de (on corps hors
de l’eau ,- 8c fe tient droit comme »

un homme pendant une heure
entiere. Il plonge fous le vaifi’eaug,

p B: reparoît .de l’autre côté dans

la même paliure , répétant ce
manege trente fois de fuite. D’au-

tres fois il apportera une herbe
marine de l’Ame’rique qui a à

peu près la figure d’une bon:
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teille ;il la jettera 8c la reprend
dra plufieurs fois de fuite , en
faifant mille fingeries. On a
obfervé que plus les animaux
marins le jouent dans l’eau par
le beau tems , 8c plus on cil
menacé d’un grand orage.

Fin du Tome premier;


