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DESCRIPTION a
DU

KAMTWCHATKA.
h.-TROISIEME PARTIE.
SUR LES AVANTAGES ET LES

DESAVANTAGEspU KAM.
TÇH4TK’A,’

L efl: difficile de dire en général ’fi les

I riel-avantages du Kamtchatka font plus
confidérables que fes avantages. D’un cô-
té, fi l’on confidere que ce. Pays el’c fans
bled, fans troupeaux; qu’il cit fujet à des
tremblements de terre ô: à des inondations
fréquentes; qu’on y cil: expofe’ la plupart
du temps à des ouragans continuels; qu’en-
fin l’agrément dont on peut y jouir, le ré-
duit prefque à jettcr les yeux fur les hautes
montagnes dont le fommet cil: couvert de
neiges qui ne fondent jamais; ou , fi l’on
habite fur les Côtes de la Mer, à entendre
le bruit des vagues, à obfervcr les différen-
tes efpeces d’animaux de mer, leur bonne in-
telligence 85 leur guerre mutuelle: ce Pays
paraîtra plus propre à être habité par des

Tom. Il. A
x



                                                                     

22 DESCRIPTION
bêtes que par des hommes, Mais fi l’on
confidere aufiî que l’air y cil: pur; que les
eaux y font faines; qu’on n’y eft point ex-
pql’é aux incommodités d’une chaleur ou
d’un froid exceiïifs; qu’on n’y connoît

point les maladies dangereufes , telles que
la pelte, la fievre maligne, les fievres pé-
riodiques, la petite vérole & les autres
maladies. femblables; que le tonnerre 8c la
foudre n’y font point de ravages; qu’on n’y

connaît point la marâtre des bêtes veni-
meufes, on ne pourra s’empêcher de con-
avenir que ce Pays n’ell: pas moins propre
à être habité que les autres Contrées, qui,
ayant tout en abondance, font la plupart
,expoféies à toutes ces maladies 6c à ces
dangers. D’ailleurs on peut , avec le
temps, remédier à plufi-eurs des inconvé-
::niem:s qui le trouvent dans le Kamtchat-
ka. On a déja même fuppléé au manque
de bled, en défrichant les terres: on en

:eilt redevable à la fage 8: prévoyante bonté
de l’Irnpératrice, qui a envoyé depuis long-

;temps, dans ce Pays, plulieurs familles de
»Payfans, avec un nombre l’uflifant de che«

Vaux, de bêtes à cornes, 8c toutes les
choies nécelïaires à l’agriculture. La qua-

-]ité (S; la quantité des pâturages de ce
Pays , ne laurent point douter que ces
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troupeaux neks’yr multiplient-en peu. de,
temps. Lorl’que j’étais au Kamtchatka , je

vis, dans l’Oitrogde Bolchaia Reka, plu-..
lieurs bêtes à cornes, qui avoient beaucoup
multiplié, d’une feule paire, que feu M.
Pawlutski avoit amenée dans cet endroit
en 1733. Pour peu que l’on rétablît le
commerce avec les Habitants de l’Ifle d’Es-,
f0 ou avec les Pays maritimes de l’Empis
re de la Chine, commerce auquel ce Pays
en: très propre par fa fituation; les Ha-
bitants du Kamtchatka ne manqueroient,
de rien de tout ce qui cil: néCelTaire 85
fuflifant pour la vie. Il y a airez-de bois
pour la confiruëlzion des VaiiTeaux au
Kamtchatka (3: à Okhotsk; on trouvera
Chez les Kamtchadals , pour établir ce
commerce , des fourrures , des peaux de
Chiens marins, des peaux de Rennes pré-
parées 6c non préparées, des Poifl’ons [ces ,

de la graille de Baleines & de Chiens ma-
rins, avec d’autres marchandifes de cette
nature. On y a aulli des Ports capables de
Contenir beaucoup de VaiflÎeaux: tel cil,
par exemple , celui de Saint Pierre 8: de
Saint Paul, dont hfituation cit fi avanta-
geul’e par l’étendue, la profondeur 8c la fa-
çon dont la Nature l’a formé & mis à l’abri;

de tous les VêHES,, quai feroit, diliicile d’en.
2



                                                                     

4’ n’Dnscnrrr’rroNÏ

trouver de femblables dans l’univers.
A l’égard des dangers aLIXquels ce Pays:

cil; expoi’e’ par les tremblements de terre de
les intimations , c’efi un del’avantage qu’ont

remarque dans beaucoup. d’autres Endroits,
qui ne font pas regardés pour cela moins
propres à être habités. Au tette, mes
Leë’teurs en jugeront en litant la del’criptiorr
détaillée de cette Contrée. Cette troiiieme
Partie préfentera un tableau des avantages
que ce Pays pofl’ede, de de ceux qui lui
manquent.

S I. De la qualité du fol du Kamtchatka,
de [et produfiionr , Es” de celles qui

i Iaimanquent.

J’àidéj’a dit , dans la premiere Partie , que

le Cap du Kamtchatka cit environné par la
Mer de trois côtés , 8c qu’il y a plus d’en-
droits montagneux & humides, que d’en-
droits fecs 8c unis. Je parlerai ici de la
qualité du fol; je ferai connoître les canv
tous propres à être cultivés, 8c ceux qui ne
le font pas 5. les terreins fertiles «St les l’te’ri-

les; quelle eft la raifort ordinaire de chaque
partie, 8: le temps où elle commence; car
la température de ce Pays varie en tout,
fuivant la différence de l’a fituation à l’é-
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gard de la hauteur du Pôle, 6c fuivant fa
proximité ou fou, éloignement de la Mer.

La Riviera de Kamtchatka furpaiïe de
beaucoup les autres Rivieres autant par fa
grandeuro que par l’abondance 8: la ferti-
lité qu’elle répand dans tous les lieux qu’elle

garrole. On trouve fur les bords une gran-
de quantité de racines 65 de baies qui fem-
blent dédommager du froment. Il y croît
des bois, dont les uns font non- feulement
gpropres à la conftruétion des Muifons.,lmais

eneore à celle des Vaifl’eaux. ,
M. Steller efl: .porfirade’ que ,le froment

d’Eté 8c d’Hiver croîtroit vers la fource de

cette Riviera, 8; fur-couteux environs de
Kamtchatskoi- Ollrog fupérieur , (St vers la
fource de la Riviere Kozireuskaia, audi-
bicn que dans les autres endroits fitués fous
Je même degré de latitude. Le continent
eft fort large dans cet endroit, 8: quoiqu’il
(y tombe beaucoup de neige, elle fond de
bonne heure. D’ailleurs le Printemps y
cil; bien plus foc que dans les endroits qui
font voiûns de la Mer, Çà il s’y éleve peu

de brouillards. *’ A l’égard des. grains, comme avoine,
.feigle, orge, &c. , des expériences réitérées
dans les deux Ofirogsl fitués, l’un à la four-
:Ce, de l’autre à l’enËmuchure de lalRiviere

3



                                                                     

6 ADnscaIeTIoK’
de Kamtchatka , ont appris que Purge dz
l’aVoine y-eroifl’oient aulîî-bien qu’on pou-

voit le défirer. Les Domeftiques du Cou-
’vent d’Iakoutsk, établis au Kamtchatka de-

puis long-temps, fement fept à huit pou-
des d’orge, (3c font une récplte fi abondanu
te, qu’ils ont nonofeulemen’t airez de farine

6c de gruau pour leur nourriture, mais mê-
me pour en fournir aux Habitants des en-
virons en ces de néceflité. Cependant on
eft obligé de labourer la terre à mains
d’homme. Le temps fera voir fi le frou
ment que lion feme avant l’Hiver peut y
réuffir.

A l’égard des légumes, ils ne viennent
pas tous également bien. Les plus Yucca-
lents, comme par exemple, les choux, les
pois, la falade, ne produifent que des feuil-
les 8:: des tiges. Les choux 8: la laitue n’y
pomment jamais: les pois croifÎent 8; fleu-
rifïent vers l’Automne, fans rapporter de
cotres. Les légumes, au contraire, qui
demandent beaucoup d’humidité , comme,
par exemple, les navets, les radis ou rai-
forts, & les betteraves y viennent fort bien.
Quand j’ai dit que les herbes potageres les
plus abondantes en flic n’y réunifient point;
cela ne doit pas s’entendre de tout le Kam-
tchatka, mais feulement de la Bolcbaia
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Reka ô: d’Awatcha, ou j’ai faittdes expé-
riences avec M. le Major Pawlutski 6e le
Lieutenant Krafilnikofi J’ignore li l’on a
femé furies bords mêmes de la Riviere de
Kamtchatka, des choux, des ois, de la
falade. S’il el’t vrai, comme il . Steller le
penf’e, que dans les endroits fiipe’rieurs,
aux environs de la fource de la Riviere de
Kamtchatka , les grains, tels que le l’égide,
l’avoine], &ci, même le froment, Vien-
nent aulfi bien que dans les autres Pays qui
font limés fous le même degré, il n’y a
gueres lieu de douter ne toutes fortes de
légumes ne puilTent au . y croître. Quoi-
que les légumes, qui demandent beaucoup
d’humidité, viennent par-tout, ils font ce-
pendant meilleurs fur les bords de la Ri-
viere de Kamtchatka. Les navets les lus
gros que j’aie vus fur ceux de la Bolc ala
Relta, n’avaient as plus de trois pouces
de diametre, tan is querl’ur la premiere j’en
ai trouvé qui étoient quatre ou cinq fois
plus gros.

Les herbes, dans tout le Pays fans excep-
tion, l’ont plus hautes 6S: plus abondantes
en foc, que dans aucun endroit de Rame.
Sur les bords des rivieres,rdes marais de
des endroits voifins des bois, elles s’élèvent
plus hautes qu’un Âomme, de pouffent

4 .
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’vîte,’qu’on peut les faucher au moins trois

fois dans un Eté. Il y a peu de Pays où
les pâturages l’aient meilleurs & plus pro-
pres à nourrira les troupeaux, ce qui doit
être attribué à l’humidité de la terre St aux

pluies du Printemps. Les tiges de, ces vé-
gétaux font; par cette raifon, hautes &
épaifl’es , de forte qu’au premier coup d’œuil

le foin ne paroit pas trop bon; cependant
la greffera- prodigieufe des Bel’tiaux, leur
embonpoint, l’abondance du lait qu’ils four-

millent fuit en Hiver, fait en Eté, prou-
Vent bien le contraire. La grande humidi-
té du terrain fait que le foin conferve fa
Terre forte avant dans l’Automne. Le froid ,
En la condenl’ant, empêche que l’herbe ne
devienne féche , rude & dure; de forte
qu’au milieu même de l’Hiver elle ei’t en-

core remplie de les fucs nourriciers. Com-
me les herbes l’ont fort hautes (St fort épaif-
l’es, on, peut recueillir beaucoup de foin
dans un petit efpace de terrein. Outre cela
les troupeaux, pendant tout l’Hiver, trou-
vent fufiil’amment de pâturage pour fe nour-
rir , parce que la neige ne couvre jamais en-
tièrement les endroits ou il y a du foin; ce
qui fait qu’il eft fort difficile d’y voyager en
traîneau même pendant le temps ou le che-
min devient praticable pantout ailleurs.
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Dans les autres endroits aux environs de

la Mer Orientale , 6c au Nord, ainfi qu’au
Sud du Kamtchatka, la terre n’y dt pas
propre à faire des pâturages, ni à être cul-
tivée. Les bords de la Mer font pierreux,
faoloneux, ou marécageux, 8: les’vallons
où coulent les Rivieres ne font point airez
étendus pour qu’il fait pollîble d’y faner du

grain; quand même il n’y auroit pas d’au-
tres obl’cacles , on ne peut efpérer que peu de
chofe du fol des environs de la Mer de Pen-
gina, fur-tout par rapport au bled qui
paffel’Hiver dans la terre, parce que ce
terrain cil marécageux, 6c prefque par-tout
rempli d’inégalités. W:

On trouve, à quelque diftanœ de lamier,
des endroits élevés &quelques collinësîcou-
vertes de bois, qui parement fufceptibleëïde
culture; mais la neige, qui fous ce elftnat
tombe en abondance au commencemensîde
l’Automne avant que la terre foin gelée,
& qui y féjourne quelquefois jufilu’à«v’la

moitié du mois de Mai, empêche (jugea
ne férue des grains d’Eté, comme l’avoine,
l’orge, &c. Elle fait auflî tort àux’bleds
qu’on a feme’s avant l’Hiver; cari venant

à fondre, elle emporte le grain , ou le
gâte r3: le détruit. D’ailleurs on n’y peut

rien faner avant la miJuin, 6; c’eit alors
A 5
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que cômmencent "ordinairement les pluies,
qui durent jufqu’au mois d’Août, de forte
que l’on eit quelquefois quinze jours de
fuite faussoit le Soleil. Ces pluies font
monter 8: groflir le grain en très peu de
temps; mais comme l’Eté eft fort court,
faute de chaleur uécefl’aire, il ne mûrit
point. M. Steller croit cependant que l’or-
ge & l’avoine pourroient y réuffir, il l’on

cultivoit & préparoit la terre comme il
faut; mais cela eft fort douteux, (St le
itemps feul nous montrera s’il a raifon: ce
qu’il y a de sûr, c’eût que quelques per-
fonnes de moi aVons famé à plufieurs re»
prifes, à Bolchaia Reka, de l’orge qui fai-
foit lailir à Voir par fa hauteur, fou
ahan ance, & la grandeur des tiges de des
épis: la tige s’élevait plus haut qu’une
erchine & demie, ô: les épis étoient plus
longs qu’un quart d’arehine; mais nous
n’eûmes ni les uns, ni les autres, la fatisfac-
Lion de les voir venir à maturité: car au
commencement d’Août la gelée les fit pé-
rir lorfqu’ils .étoienc encore en fleur 6c
qu’ils commençoient à le former.

je crois devoir remarquer que les en-
droits lias, expofés aux inondations (il:
routa-fait mêmes, qui s’étendent à une
sultanes: confidétable depuis la Mer de
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Pengîna jufque dans l’intérieur du Pays;
paroiiïent être compofe’s d’un amas de terre
que la Mer y a tranfporté; ce qu’il efl: aifé
d’appercevoir en examinant ces différentes
couches, de de quelle façon la fiiperfieie
de cette terre s’ei’t accrue par la fuite

des temps. l :Les rivages de la Bolchaia Reka, où ces»
la efl: fenfible, font à pic de allez élevés:
outre les difi’e’rentes couches de glaife, de
fable, de fange ô: de vafe. J’ai vu, à plus
de fix pieds de profondeur de la furface de
la terre, une grande quantité d’arbres dont
l’efpece ell: inconnue dans ces contrées; ce
qui peut donner lieu de perlier que toutes
ces veilles plaines couvertes de moufles , 8c
ces endroits marécageux ou l’on ne trouve
d’autres bois que, de petits faules 8.: des
bouleaux, ont été autrefois couverts par
les eaux de la Mer, qui peut-être fe font
retirées infenfiblement comme des Côtes du.

Nord. .La remarque fuivaute de M. Steller,
el’t d’un grand fecours pour expliquer la
caufe de la itérilité de la terre de ces cana»
tous voifins de la Mer ô: éloignés des mon-

tagnes. Il obferve que la terre aux envi,
tous de la Merde Pengina , ne gèle pas au-des
la d’un pied de profondeur; qu’enfuite elle:-
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cit molle à la hauteur d’une archine & de-
mie; que plus avant on trouve une couche
de glace que l’on ne peut brifer qu’avec dif-
ficulté; on parvient enfaîte à une’vaf’e qui

dit molle ô: liquide, après laquelle on trou-
ve le roc, qui fans doute continue à s’éten-
dre depuis les montagnes jui’qu’à la Mer.
C’ei’t à quoi il attribue la fierilite’ de ces

contrées où ilne peut croître de bois, 8c
ou la terre cit couverte de mouffe- & pleine
de petites élévations de terre: il la com.-

are à une éponge remplie d’eau. Pudique
d’eau.- dit-il, ne peut pénétrer dans l’inté-

rieur de la terre, 8:. que l’humidité vers la
fuperficîe ne fait» que s’accroître de plus en

zplus, il cil: impofiible alors querla terre ait
sans autre qualité. ,

Mais quoique le fol de ce Pays ne Toit
pas par-tout propre à être cultive, il y a
cependant quelques endroits le long de la
Riviere de Kamtchatka, comme aux envi.
sous des foutces de la Biftraia, qui peuvent
fournir du grain, (Ï; meme au-delà de ce
qu’il en faut non-feulement aux Habitants
de ce Pays, mais encore à ceux d’Qkhotsk.

La feule :ChOfe à laquelle il faudra pren«
(1re garde , (fait qu’en brûlant les bois

our défricher le terreiu, on ne une fuir
in Zibelines, qui ne peuvent fupporter la
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fumée, comme cela efl: déja arrivé aux
environs de la Riviere Lena: ou en pre-
noit beaucoup autrefois dans les bois qui
étoient dans le voifinage de cette Rivie-
re; alu-lieu que pour en trouver aujoura
d’hui, on ei’t obligé d’aller jufqu’aux four-

ces mêmes des Rivieres qui viennent le
jetter dans, la Lena.

Ily a fort eu de bois dans le Pays
des Kourilcs, ou fur l’extrémité du Cap
méridioml du. Kamtchatka. Il ne s’en trou-
ve pas davantage, en avançant plus au
Nord, ou les Côtes [ont balles de le ter-
rein marécageux. Il ne croît que des l’au--
les de des aunes fur les bords des Rivie-
res, même à 20- ou 30 W. de la Mer:
Cette difette de bois, vu la nature de ces
contrées, cil: caufe qu’on a beaucoup de
peine pour appreter les choies uéceiïaires à
la vie. En Eté les Rufl’es, midi-bien que
les Naturels du Pays, vont s’établir, avec
toute leur famille, fur les bords de la Mer.
Pour y faire leur fel 8: pour la pêche, ils
font obligés d’envoyer prendre du bois à au
ou 30 W. , ce qui entraîne beaucoup de dif-
ficulté 8c de perte de temps; car il ne, faut
pas moins de deux ou trois jours pour en
aller chercher, & l’on en rapporte fort peu:
l’extrême rapidité de ces Rivieres, de la
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quantité de bancs de fable qui s’y trouvent,
ne permettant pas de flotter le bois, ils n’en
apportent avec eux qu’autant qu’ils peuvent
en attacher aux deux côtés d’un petit canot
de Pêcheur; s’ils le chargeoient trop, ils ne
pourroient le gouverner, 8c ils courroient
rifque d’être emportés par la rapidité du
courant, ô: d’échouer foi: fur les rochers ,1
foit fur des bancs de pierre ou de vafe, fois
enfin fur les langues de terre qui débordent
les rivages. Quelquefois la Mer jette des
arbres fur les Côtes; ce quifupplée à la di-
fette du bois. Les Habitants ont foin de
les ramalïer; mais comme ces bois ont ref-
té long-temps dans l’eau, on a beau les fai-
re fécher, ils ne donnent jamais un feu,
clair, ô; ne font que fumer; ce qui cit per.
nicieux à la vue.

A 30 ou 4o W. de la. Mer, il croît, fur
quelques endroits élevés, des aunes , des
bouleaux 6: des peupliers dont on le fera
par-tout, excepté au Kamtchatka , pour
conflruire des maifons & des canots. Ces
bois craillent aux environs des fources des
flivieres, d’où on les fait defcendre par
eau aVec des peines infinies, 8: de la mê-
me maniere que le bois à brûler, en les
attachant des deux côtés du canot: auflî
la plus mauvaife maian ne coûte gueres
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moins de cent roubles , de même davantage. ’
Une barque de Pêcheur, quelque petite
qu’elle fait, ne le vend pas au-defibm de
5 roubles; dans les endroxts où les monta-
gnes font plus voulues de la Mer, on pane
y avoir du bois avec mains de peine, pour-
vu que les Rivieres foient plus naVJgables,
ô; que le tranfport en fait facile.

Le meilleur du Pays, vu a rareté, eût
celui qui croît au long de la Riviere Bi-
firaia, qui le jette dans la Bolchaia Reka,
au-defibus de BoleheretskoiOitrog. Les
bouleaux y font fi gros, que M. Spanberg
en fit Conflruire un Bâtiment allez grand,
ce qui lui fit donner le nom de Ecrezawka,
6c il s’en fervit dans plufieurs voyages de
long cours. Je ne crois pas hors de propos
de rapporter ici l’obfervation que l’on fit
fur ce Bâtiment, lorfqu’il fut lancé: il en:
fonça autant dans l’eau, que s’il eût déja

eu fa charge entiere. Cela provenoit fans
doute de la nature de ce bois, qui prend
plus l’humidité que les autres bois refineux;
On crut d’abord qu’il ne pourroit jamais te-
nir la Mer, de que la moindre charge le
feroit couler à fond: cependantiil en arriva
tout autrement, car après avoir reçu [a car.-
gaifon, il ne prit pas plus d’eau qu’aupataç
vaut; 6c il n’y avoit point de Vaifl’eau qui
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fût meilleur voilier, ni qui pût mieux
louvoyer.

Les Côtes orientales du Kamtchatka font
plus abondantes en bois: on y voit croître
abondamment, près de la Mer, fur les
montagnes même, 8: dans les plaints, les
plus beaux bois d’arme 8c de bouleau. Ce
n’eft qu’au-delà de la Riviere Joupanowa
que l’on trouve des forêts de Mélcfe ou
Larix: elles s’étendent juf’qu’aux montas

gnes , d’où la Riviere de Kamtchatka prend
fa fource. On voit aulli des bois de Méle-
[e le long de cette Riviere, jufqu’à l’em-
bouchure de Celle d’Elowka, de en remon-
tant cette derniere jufque près de la fource.
Ilgcroîtwencore dans ces lieux des fapins;
maisils ne l’ont ni allez grands, ni allez
gros pour être employés à la charpente,
ni à la conùrué’tion.

4 shunt environs de l’Ilthme étroit qui joint

lançai] du Kamtchatka au Continent, on
* ne flouve plus de bois, excepté de petits

cèdres qui Viennent a la hauteur d’un hom-
me; (St quelquefois moinsgides bouleaux,
des aunes de des peupliers rabougris: auffi
çes»lieux ne peuvent-ils être habités que
par les Koriaques à Rennes ,qui y font
paître leurs troupeaux.

* " ’ H tu.
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S II. Variations de I’Ær 8’ de: Soifom

au Kamtchatka. *
L’Automne 8: l’Hiver durent plus de la

moitié de l’année, de forte qu’il n’y a que

quatre mois de Printemps 6: d’Ete’. Les
arbres ne commencent à le couvrir de feuil-
les qu’au mois de Juin , & les gelées blan-
ches paroilÎent des les premiers jours
d’Août, comme on l’a déja dit.

L’Hiver cil: modéré à: confiant, de forte
qu’on n’éprouve ni des froids violents, ni
de grands dégels comme à Iakoutsk. Le
mercure du Thermometre de M. Delifle a.
toujours été entre 160 de r8od. On a re-
marqué feulement que dans le mois de Jan.
viet, il cil; defcendu jufqu’à 2504., ce qui
arriva à ca’ufe d’un froid extraordinaire que
nous eûmes deux années de fuite. Ce mois
cil: toujours plus froid que les autres , 6: le
mercure dans ce temps-là eft ordinairement
entre 175 (St 2004. Les Kamtchadals
m’ont cependant alluré n’avoir jamais relien-

ti de froid aufli rigoureux que celui qu’il
fit pendant mon féjour dans ce Pays. Com-
me j’étois Étudiant; ils avoient l’idée ridi-

cule que j’étais caufe de ce froid; parce
qu’ils appellent un Etudiant Charaînatcb,
mot qui lignifie glacé: mais j’ai bien de la

T 0m. 1L B ’
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peine à croire que les Hivers précédents
aient été plus doux, puifque pendant 4 an-
nées de féjour que je fis au Kamtchatka, le
froid tette conflamment au même degré. La
feule chofe qui rend le temps de l’Hiver
fort incommode, c’efl: qu’il y a louvent
d’afi’reux ouragans mêlés de tourbillons qui

couvrent entièrement de neige toutes les
maifons ; ils font plus fréquents à Kamtchats-

koi-Oitrog inférieur. ,
La faifon du Printemps en; plus agréable

que l’Ete’; ear quoique le temps fait quel-
quefois plumeux, ou a louvent de beaux

i jours. Le» terre efl; couverte de neige jaf-
qu’au mors de Mal qui, dans nos climats,
cil; regardé comme le dernier mois du Prim
temps.
’ L’Eté (1) eft fort defagre’able; il dl:
froid & pluvieux, à saule de la quantité
de vapeurs qui s’élevent dans cette faifon ,
8c par les neiges dont les montagnes voili-
nes font toujours couvertes; Il arrive
louvent que l’on eft 15 jours, 8c même

remailles fans voir le Soleil. Pendant Je
Ëéjour que j’y fis, je n’eus pas feulement

( x) Ceci doit s’entendre particulièrement des endroits
voifins de la Bolehaia Reka, le Ion des Côtes de la Mer
de Paysages: aillent-armé cit a en agréaüle, comme
tu le verra dûmes.
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une femaine de beau temps; ’ Il n’y a point
de jour, quelque beau qu’il fuit, ou l’on
ne voie, dès le matin, du brouillard ,ou de

l la brume, qui dure jufqu’à ce que le Soleil,
en s’approchant du Midi, l’ait diflipe; ce
qui, joint au voifinage des montagnes, reg
froidit fi fort l’air dans les lieux voilins de
la Mer, qu’il eli abfolument, impoflible de
s’y pafl’er de fourrures. Une chofe qu’on y

a remarquée, c’eil: que les pluies ni le ton-
nerre n’y font point violents. La pluie y
ef’c petite 8e fine: le tonnerre ne s’y fait
entendre que comme un bruit fouterrain;
& la lueur des éclairs y eft extrêmement foi-
ble. A BoleheretskoiOftrog, où il fait
un peu plus chaud que dans les endroits
voifins de la Mer , le mercure du Thermos
metre fut entre 130 de moi; 65 dans la
chaleur extraordinaire qui le fit fentir pen-
dant deux ans de fuite dans le mois. de
Juillet il monta jufilu’au 118d. : .

La, variation ô: l’inconltance de l’Ete’

rendent non»feulement la terre fte’rile, elles
empêchent même les Habitants de pouvoir
préparer les poilions pour leur ’provifion
d’Hiver; aufli il [e palle peu d’années qu’ils

n’en manquent pendant le Printemps; car
de plufieurs milliers u’ils fufpendent pour
les faire ficher, ils rien retirent- planque!»-

B 2
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quèfois un feu]: l’humidité continuelle efl:
caufe que les vers les mangent: c’efl: pour
cela que dans ce temps de difette, les poil"-
fons fe vendent fort cher.

L’Eté eft tout différent dans les cantons
éloignés de la Mer, & fur-tout aux envi-
rons de Kamtchatskoi-Ol’crog fupérieur,
puil’que depuis le mois d’Avril jufqu’à la

mi-Iuillet, le temps cil; conflamment beau
8l ferein. Les pluies commencent après le
Solltice d’Ete’, & continuent jufqu’à la fin

d’Août. Il tombe une grande quantité de
neige pendant l’Hiver. Il s’éleve peu de
vents violents, 8c ils s’appaifent bientôt:
quoiqu’il n’y tombe peut-être pas plus de
neige que du côté de la Bolchaia Reka;
cependant elle ell: plus haute , parce qu’elle
cil: beaucoup plus molle.

Le temps el’c ordinairement agréable de
ferein pendant l’Automne, excepté vers la
fin de Septembre , on éprouve alors du
mauvais temps 85 de fréquents orages. Les
Rivieres le gèlent pour l’ordinaire au com-
mencement du mais de Novembre. Leur
cours cit fi rapide qu’il faut que le froid
foit très grand pour qu’elles fe prennent.
Les vents qui regnent pendant le Printemps
fur la Mer de Pengina, font principalement
ceux du Sud, du Sud-litt, ô: du Sud-Ouais
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dans l’Eté , ceux de l’Oueft; pendant
l’Automne, ceux du Nord & du Nord-
Eft: ils font variables pendant l’Hiver juil
qu’à l’Equinoxe; c’eft ce qui rend le temps

fujet à de fréquentes variations: mais après
l’Equinoxe, les vents du Nord-Bit 8: de
l’Ell: font ceux qui regnent le plus jufqu’à
la fin du mois .de Mars; & ces vents [ont
caufe que jufqu’au Soll’tice le Printemps de
l’Eté font fort humides, que l’air cit très
épais, chargé de vapeurs, 8: qu’il y a peu
de jours fereins. Dans les mois de Septem-
bre 8; d’OEtobre, auiii- bien que dans ceux
de Février 8; de Mars , le temps cit beau-
coup plus beau & plus propre au commer-
ce ô: aux voyages de long cours. Dans
les mois de Novembre , Décembre & Jan-
vier, on voit rarement des jours fereins 6c
beaux. Il tombe alors une grande quantité
de neige , qui cil: accompagnée de vents
aufli terribles qu’impétueux , connus en
Sibérie fous le nom de Paurgi. Les vents
de l’Ell; dz du Sud-Ed l’ont plus violents 6c

de plus longue durée que tous les autres;
ils fouillent quelquefois pendant deux ou
trois jours de fuite avec tant de violence,
qu’il n’eft pas pofiible de le tenir debout.
Les vents dont la plus grande violence cil:
dans ces trois. mais , pondent contre les

B a
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Côtes aux environs de Kourilskaia ’Lopatk’a
8; de la Baie d’Awatch’a une grande aquan-
tiré de glaçons fur lefquels il fe trouve. des
Caitors marins ; 8c c’elt alors que l’on fait
une chalTe très abondante. Les vents du
Nord, dans l’Etc’ arum-bien que dans l’Hi-

Ver, donnent les jeurs les plus beaux 8c les
plus agréables, 8L le temps le plus ferein.
En Eté, ceux du Sud 8c du’Sud-Oueft
[ont fuivis de pluie; 8: en Hiver d’une
grande quantité de neige: quoiqueîd’ailleurs

le froid foit moins vif pendant ce temps,
l’air cit Cependant toujours épais, l’ombre 8c

chargé de vapeurs; en Eté il cil: fujet aux
brouillards. Un éprouve la même chofe
fur Mer, cumme l’ont obfervé ceux qui
étoient de l’expédition de l’Ame’rique , tant

du côté de l’Orient que du côté du Nord,
8: par M. Spanberg dans l’on voyage au
Japon. Cette faifon ell: aufii difficile 81 dan-
gereul’e pour naviguer fur ces Mers , qu’el-
le eft defagréable 8z incommode fur terre.
Cette conformité de température du Kam-
tchatka avec celle qui regne en pleine Mer
à une fi grande diffame, doit généralement
être attribuée non-feulement à la fituation
du Pays, eu égard aux Contrées voifines
ou à la largeur du Continent 8: de la Mer,

mais encore à la grande 8; vafie étendue de
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sl’Océan méridional; car il y a beaucoup
de variété dans les différentes Contrées
du Kamtchatka par rapporta la même fai-
fon. Les parties feptentrionales dece Pays,
étant à couvert par celles du Midi, font
plus fertiles, 8c le climat y el’t plus doux.
A mefure qu’on s’approche de Kourilskaia
Lopatka, plus l’air ef’t épais 8: humide en
Eté, plus les vents font impétueux 8c con-
tinus en Hiver; Quelquefois aux environs
de la Bolchaia Reka le temps cil: doux,
agréable 8c farcin pendantsquelques jours,
tandis que fur la Pointe méridionale, les
Habitants ne. peuvent fortir de leurs lour-
tes, parce que cettelangue de terre cit fort
étroite 8: expofée à tous les vents, excep-
té dans les Baies; au-lieu que dans les en-
virons de la Mer de Pengina, plus’on s’a-
vance vers le Nord ,e moins son a de pluie
dans l’Eté, 8: moins les vents y regnent
dans l’Hiver, Aux environs de la Rivierc
de Kamtchatka 8e de l’Ol’trog fupe’rieur de

ce nom, la fail’on 8; les vents varient beau-
coup. Les ouragans , caufe’s par les vents
de l’Ell: 8c du SudaEl’t, font dans ces 60n-
trées aulli violents 8c aulli longs qu’aux en-
virons de la Mer de Pengina; mais quoi-
que pendant l’Ete’ les vents de l’Ouelt 8c

du Nord-Ouelt, 81 quelquefois. ceux de
B 4
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l’Eflt, y fouillent communément; cependant
en comparaifon des environs de la Mer de
Pengina , le temps y- cit plus louvent beau
8: farcin, que pluvieux. En allant de la
Bii’traia à la Riviere de Kamtchatka, on
s’apperçoit bien fenfiblement de la différen-
ce qu’il y a entre les Contrées orientales 8c
occidentales du Kamtchatka; car du côté
de la Mer de Pengina, l’air paroit toujours
fombre, épais, chargé de nuages 8c de va-
peurs, au-lieu qu’au Kamtchatka on croi-
roit être dans un autre monde: la fituation
en cil: plus élevée, 8: l’air plus clair 8:
plus pur.

La neige cil: toujours plus haute à Kan,
rilskaia Lopatka, que dans les Contrées bo-
réales du Kamtchatka, déforce que s’il en
tombe 12 pieds à Kourilskaia Lopatka, on
n’en trouve que 4 aux environs d’Awatcha
8c de Bolchaia Reka. D’ailleurs, elle ell:
moins entafl’e’e , parce qu’elle n’ell: point

battue par des vents fi impétueux. Aux
environs des Rivieres Tigil 8: Karaga, il
ne tombe ordinairement pas plus d’un pied
8c demi de neige; c’ell: ce qui fait (voir
clairement la raifon pour laquelle les Kam-
tchadals vivent de poilions 8c n’entretien-
nent point de troupeaux de Rennes comme
les Koriaques, pour en faire leur nourritu«
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re; il y a cependant li peu de poilions
tant fur les Côtes orientales en allant du
Kamtchatka vers le Nord, que le long des
Côtes occidentales", à 400 w. de la Bol-
chais Reka, qu’il ne fuliiroit pas pour leur
l’ubfil’tance, li ces Peuples voraces (les
Kamtchadals), ne mangeoient indili’érem-
ment tout ce qu’ils trouvent , 8c tout ce
que leur eflomac peut digérer; car quoi-
qu’il y ait au Kamtchatka allez de pâtura-
ge pour les Rennes, cependant la hauteur
des neiges empêche qu’elles ne paillent
trouver leur l’ubfiltance: c’elt pour cela
qu’on n’y peut garder les Rennes, même
celles qui appartiennent à la Couronne,
8z qu’on emploie aux expéditions. On me
dira peut-être que les Rennes l’auvages,
qui vivent dans ces mêmes lieux, y trou-
vent leur fubliliance: mais étant en liber-
té, elles peuvent chercher leur nourriture
plus facilement , 8c font d’ailleurs d’une
conltitution plus forte que les Rennes do-
meltiques.

La lumiere du Soleil, réfléchie par la
neige dans le Printemps, produit un elfe: li
lingulier, que lesHabitants, pendant cette
fanion, l’ont aulli balanes que les Indiens,
8e que planeurs en ont mal aux yeux, ou
en perdent même tout-à-fait la. vue. Ceux

B 5
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qui ont les yeux meilleurs, y refl’entent une
fi grande douleur, qu’ils ne peuvent l’appor-

ter la lumiere. De-là vient que les Habi--
.tants de ce Pays. pour le garantir de la
vivacité des rayons du Soleil, portent des
efpeces de «bandeaux d’écorce de bouleau
dans lel’quels on a percé de petits trous , ou
un réfeau tili’u de crins noirs. La vérita-
ble caul’e de cela el’t , que la neige étant
fortement battue par les vents violents 8c
impétueux, l’a l’uperficie, ainli condenfée,

devient aulIi dure que la glace: les rayons
du Soleil ne pouvant la pénétrer, s’y re-
fiéchill’ent, bielTent les organes de la vue,
8: deviennent infontenables par la blancheur
éclatante de la neige. ,.

M. Steller dit que la nécellité lui fit dé-
couvrir un remede fi efficace, qu’en lix
heures de temps il dilïipoit la rougeur, 8;
guérill’oit tout le mal des yeux. Il prit un
blanc d’œuf, 8: après l’avoir mêlé avec

du camphre 84 du lucre, il les battit dans
une afiiette d’étain jul’qu’à ce que le tout

fût en écume; il l’appliqua enfuite l’ur les

yeux malades. Ce remede, félon lui, ell:
efficace pour toutes fortes d’inflammations
des yeux qui proviennent de la même caul’e.

Comme l’air cil très froid , il tombe
[cuvent de la. grêle auliivbien dans l’Eté que
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dans l’Automne; cependant elle n’el’t jamais

plus grolle qu’une lentille ou qu’un petit
pois. On voit rarement des éclairs; ce
qui n’arrive encore que vers le Soll’tice
d’Eté. Les Kamtchadals s’imaginent que
ce l’ont les Efilprits qu’ils appellent Gumauli,

qui en chau ant leurs huttes, jettent les
til’ons à demi; confumés , comme font les
Kamtchadals. Il tonne peu, 8: quand le
tonnerre gronde, ce n’el’c que comme s’il
étoit bien loin. Jamais performe n’a été
tué de la foudre. A l’égard de ce que
difent les Kamtchadals, qu’avant la venue
des Rull’es, le tonnerre l’e fail’oit entendre

avec plus de violence , 8: que plulieurs
d’entr’eux en avoient été frappés; j’ai de la

peine à le croire. Lorl’que les Kamtchadals
entendent le tonnerre gronder, ils difcnt
Koutkbou batti-routkerer; ce qui lignifie:
,, Koatkbou ou Biliourcbez’ tire l’es canots
,, d’une Rivier’e dans une autre”; s’imagi-

nant que le bruit qu’ils entendent vient de-
là. Ils penl’ent aufl’rque quand ils retirent
les leurs fur le rivage, ce Dieu de fun côté
entend le même bruit, 8: qu’il ne craint
pas moins leur tonnerre, que les Habitants
de la terre craignent le lien. Ils retiennent
les enfants pendant ce temps-là dans leurs
Habitations; mais lorl’qu’ils entendent un
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coup éclatant, ils penfent que leur Dieu
cf: fort irrité, à; que c’eft en jettant par
terre fou tambour à plufieurs reprifes , qu’il
produit ce bruit 6c ces éclats. Ils croient
que la pluie efl: l’urine de leur Dieu Biliou-
tcbei ô: des Efprits ou Génies qui: lui font
fournis. Ils (a figurent aufli que l’arc-en-
ciel cit un habit fait de peaux de Goulus,
enrichi de bordures de différentes couleurs,
que leur Dieu met ordinairement après
avoir pillé. Pour imiter la nature & la
beauté de ces couleurs, ils peignent auliî
leurs habits de diférentes couleurs fem-
blables à celles de l’arc-en-ciel.

Quand on leur’demande d’où nâilTent les

vents; ils répondent d’un ton affuré que
c’eft de Balakitg , qui fut engendré dans les
nuages par Koutkhou fous la figure humai-
ne, & que ce Dieu lui donna pour femme
Zavina-kougagt. Ce Balakitg, fuivaut eux,
a des cheveux fort longs 8: "frifés, avec lef.
quels il produit les vents à fa volonté.
Lorfqu’il veut troubler quelques Contrées
par des ouragans, il feeoue fa tête fur ce
ieu aufii long-temps 6: avec autant de vio-

lence qu’il le juge à propos, ô: le vent sil:
impétueux à proportion; quand il celle,
l’air devient calme (St tranquille, & le
temps fort beau. La femme de cet Eole
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des Kamtchadals le metltoujours du rouge
pendant l’abfence de fou mari, pour lui pa-
raître plus belle à l’on retour. Lorl’qu’il

arrive à la malfon, elle el’t tranfportée de
joie; mais s’il palle la nuit dehors, elle cil:
fort affligée 8: pleure de regret de voir fa
toilette inutile. C’ell pour cette raifon que
les jours font ordinairement fombres jul’qu’au

retour de Balakitg. Telle cil: la maniere
dont ils expliquent l’aurore ô: le crépufcu-
le, aimant mieux rendre raifon de ces phé-
nomenes par des abfurdités, que de n’en
pas donner d’explications.

Quant aux brouillards, on ne peut en
voir nulle part de plus épais & de plus
continuels; je doute même fort qu’il tombe
ailleurs plus de neige qu’au Kamtchatka en-
tre le 52 6: le 55d. Lorfqu’elle vient à
fondre dans le Printemps, les Rivieres for-
tent de leur lit, & toute la campagne efl:
inondée. Le froid que l’on relient pendant
l’Hiver à Bolcheretskoi 8c à Awatcha n’efl:

pas des plus vifs; mais il fait beaucoup plus
chaud à Kamtchatskoi-Oftrog inférieur ,
que dans les autres endroits de la Sibérie,
qui font pourtant fitués tous le même degré
de latitude.

Les plus grands inconvénients de ce Pays
font les vents terribles, 6c les ouragans.

l
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dont la violence cit au-deffus de ce que l’on
peut dire. Voici fur cela quelques remar-
ques que je crois dignes d’attention.

Ces violents ouragans, qui s’élevent or-
dinairement du côté de J’Eflz, font toujours.
annoncés par un air épais de fombre; mais
comme je n’avois point de Thermometre,
je n’ai pu examiner fi l’air de la Mer, comme

je le crois, étoit plus chaud alors que dans
un autre temps. Les ouragans qui s’élevent
de FER, viennent de la Partie méridionale:
or depuis Kourilskaia Lopatka jufqu’au
Kamtchatka, il y a une grande quantité de
Volcans St de fources d’eau chaude; il pa-
roit donc vraifemblable que les ouragans
font moins occalionnés par la fituation de
ces lieux voifins de la Mer, de par le peu
(l’étendue du Continent, que par les feux
fouterrains .85 les exhalaifons des vapeurs.

A l’égard des autres avantages de delà-
vantages de ce Pays , on peut dire , en gé-
néral, que fa principale richelTe confiile en
toutes fortes de Pelleteries 8: en une pro-
digieufe abondance de Poifl’ous; mais en
revanche on ei’t dans une difette extrême
de fer Sade cl. On fupplée au 1:. incon-
vénient, en tirant le fer de fort loin; & au
261., en faifant du fel avec de l’eau de la
Mer. Cependant la difficulté de traufpor-
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ter le fer & de faire le fel , eft caufe qu’il:
font l’un 8c l’autre à un prix exorbitant.
En eEet, on ne peut avoir une hache ordi-
naire à moins de 2 roubles ou Io livres de
France, & il faut employer des amis pour
avoir un poude de l’el pour 4 roubles.

Nous dirons ci-après, dans un Article
particulier, quelles font les Pelleteries, les
Animaux, les PoilTons, les Oifeaux ô: les
Minéraux qui fe trouvent dans ces Contrées.

S HI. De: Volcans, 5:? des danger:
auxquels ilr expofenr les Habitants

du Pays.

Il ya 3 principaux Volcans au Kamtchat4
ka, ceux d’Atoatrba, de Tolbatcbik 62. de
Kamtchatka. Les fCofaques de cet endroit
les appellent Gorelaja Sopka; les Kamœha-
dals de la Bolchaia Reka, Agiteskik, à les.
autres AKamtchadals , Apagatchoutcbe.

Le Volcan d’Awatcha efl: fur la Côte
feptentrionale de la Baie d’Awatcha, 8c à
une airez grande dillmce; mais fa bafe s’é-
tend prel’que jufqu’à la Baie même. Tou-

tes ccs hautes montagnes, depuis leur ba-
fe jufqu’â la moitié de leur hauteur , ou
même davantage , font compofées d’autrea
montagnes ,1, rangées les unes «dans
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des autres en amphithéâtre. Ces monta-J
gnes (ont remplies de bois; mais l’extrémité .
de leur fommet n’efl: ordinairement qu’un
rocher l’térile (St couvert de neige.

Ce Volcan jette fans celle de la fumée
depuis longtemps; mais il n’en fort du
feu que par intervalle. Sa plus terrible érup-
tion, fuivant les Kamtchadals, arriva en
1737 , pendant l’Eté. Sa durée ne fut que
de 24 heures; il finit par jetter des tourbil-
lons de cendre en fi grande abondance, que
tous l’es environs en furent couverts à la
hauteur d’un verchok. Cette éruption fut
fuivie d’un violent tremblement de terre,
qui le fit fentir aux environs d’Awatcha,
fur Kourilskaia Lopatka, ou Pointe méri-
dionale des Kouriles, 8: dans les mes voili-
nes: il fut accompagné d’une agitation vio-
]ente des eaux de la Mer, de d’une inon-
dation extraordinaire.

Le tremblement de terre commença le
6 octobre, vers les 3 heures du matin , 85
dura environ un quart-d’heure avec des fe-
coufl’es fi violentes, que plulieurs loutres
61 Balaganes s’écroulerent 6: furent renver-
fées. Pendant ce temps la Mer, agitée
avec un bruit effroyable, quitta l’es bornes
ordinaires, ’s’éleva tout-à- coup fur la ter-

re à la hauteur d’environ 3 fagenes ou 18

a pieds;
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pieds; mais elle fe retira bientôt de s’éloi-
gna a une diliance confide’rable. La terre
fut ébranlée une féconde fois, de la Mer
le déborda avec autant de violence que la
premiere fois; puis en le retirant, elle re-
cula fi loin qu’on ne pouvoit plus l’appel--

cevoir. Ce fut dans cette occafion que
l’on vit au fond de l’eau, dans le détroit
qui cil; entre la le. de la 2°. Ifle des Koa-
riles, des chaînes de montagnes que l’on
n’avait jamais apperçues, quoiqu’il y eût

déja eu des tremblements de terre vio-
lents & des inondations. Au bout d’un
quart-d’heure, on refleurit des fécondes
terribles de bien plus violentes que la pre-
miere. La Mer monta à go fagenes de
hauteur, inonda toute la Côte ou elle relia
aul’fi peu que la premiere fois. Elle fut
long-temps’agitée,’fe retirant de revenant
tonna-tour. Chaque fecoull’e fut précédée
d’un murmure affreux, femblable à des
mugifl’ements que l’on entendoit fortir de
défions terre. Tous les Habitants furent
ruinés , de beaucoup y périrent mil’érable-

ment. Il y eut quelques endroits où les
prairies furent changées en collines, & les
champs en lacs ou en baies.

Ce tremblement de terre ne le fit. point
fentir avec autant de vidience fur les Cô-

Tom. Il.
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tes de la Mer de Pengina , que fur celles
de la Mer Orientale; de forte que les Ha-
bitants de Bolchaia Reka n’y trouverent
rien d’extraordinaire , de l’on ne fait point
s’ilry eut une inondation dans l’embouchu-
re de cette Riviere. Il n’y avoit performe
alors qui pût en rendre compte. Un peut
croire que l’inondation, s’il y en a eu une, a
été fort peu confidérable dans cet endroit;
car les Balaganes limées fur le banc de fa-
ble n’en fouli’rirent point, de il n’y en eut
pas une feule de renverl’ée.
, Pendant ce temps-là nous faifions route

d’Okhotsk pour nous rendre à l’embouchure
de la Bolchaia Reka; de étant del’cendus à
terre le r4 Oé’tobre , nous fentîmes ce
tremblement; quelquefois il étoit fi violent,
que nous avions bien de la peine à nous
tenir debout. On ralentit encore des fe-
coufles jufqu’au Printemps de l’année I738.

Il fut cependant plus fort dans les Ifles 8c
àl’extrémité de Kourilskaia Lopatka, ou,
Pointe méridionale des Kouriles, 8c fur les
Côtes de la Mer Orientale, que dans les en-
droits plus éloignés de la Mer. Les Cola-
(lues. de Bolchaia Reka, qui étoient alors
dans les Illes des Kouriles, m’ont dit qu’a
la premiere feeoulle du tremblement, ils
s’étoient enfuis avec ces Infulaires fur les
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montagnes, de avoient abandonné tous
leurs effets; qu’ils les avoient perdus, de
que toutes. les Habitations de ces files
avoient été détruites.

Le Volcan de Tolbatchik ell: fitué fur
la langue de cette qui cil: entre la Riviere
de Kamtchatka 5: celle de T olbatchik: il
jettede la. fumée depuis plufieurs années;
elle commença d’abord à forcir de fou fom-.

met, à ce que difent les Kamtchadals; mais
depuis 4o ans elle a celle, & la montagne
vomit du feu d’un fomruet hérill’é de ro-

chers, par lequel elle communique à une
autre montagne. Au commencement de
l’année I739, il en fortit pour la premiere
fois un tourbillon de flammes qui réduilit
en cendrestoutes les forêts des montagnes
voifines. Il s’éleva enfuira du même en-
droit comme un nuage, qui s’étendant 6c
groflifl’ant toujours de plus en plus, retomba
en cendres, de couvrit de tous côtés l’efpa-
ce de 5o w. la terre déja couverte de neige.
j’allais alors au Kamtchatskoi-Oflrog infé-
rieur; & comme la cendre qui étoit fur la
neige avoit prel’que un demi-pouce de hau-
teur, je fus obligé de relier dans l’Ollrog
de Machourin , 8L d’y attendre qu’il torn-
bât de nouvelle neige.

On ne remarqua rien de. particulier dans
a
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cette éruption , excepté quelques légeres
feeouflès qui le firent fentir avant 85 après
l’éruption; la plus forte que nous reflèmî-

mes fut au milieu du mois de Décembre
1738 , lorfque nous allions de Bolchaia Re-
ka à Kamtchatskoi-Oftrog fupérieur. Nous
n’étions pas alors fort éloignés de la monta-
gne d’Oglou-komîna, 8: nous venions de
faire halte fur le midi.

Un bruit eflroyable que nous entendîmes
d’abord dans le bois, fembla nous annoncer
une violente tempête; mais lorfque nous
vîmes nos marmites renverfe’es, & que nous
nous fentîmes bercés dans les traineaux ou
nous étions aflis, nous en reconnûmes la
véritable caufe: il n’y eût que trois feeous-
Tes qui le fuccéderent l’une à l’autre à une
’Ininute d’intervalle entr’elles.

La montagne de Kamtchatka dt non-feu-
lement la plus haute des deux dont je viens
de parler, mais aufli de toutes celles de ce
Pays. Elle efl: compofée jufqu’aux deux
tiers de fa hauteur , de plufieurs rangs de
montagnes difpofées de la même maniere
qu’on l’a dit plus haut, en parlant du Vol-
can d’Awatcha , 6: Ton fommet en dl le
tiers; le circuit de la bafe de cette Monta-
gne eft très étendu. Son fommet eflE fort
efearpe’; il eft fendu en long de tous côtés
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jufqu’à l’intérieur de la montagne, qui cil:
creux. L’extrémité de fou fommet s’ap-

platit infenfiblement, parce que les bords
de l’ouverture de ce Volcan, dans le temps
des éruptions , s’écroulent ô: tombent dans

l’entonnoir. l iCe qui peut faire juger de fa hauteur ex-
traordinaire, c’efl: qu’on l’apperçoit par un
temps ferein’ de Kamtchatskoi-Ollrog fupe’à
rieur , qui en eft éloigné de près de 397 W.
(page 431), tandis qu’on ne peut pas ap-
percevoir les autres montagnes, comme,
par exemple, celle de Tolbatchik, quoi;
qu’elles foient beaucoup plus proches de cet
Ofirog.

Lorfqu’il doit y avoir quelque tempête,
on remarque louvent que cette montagne
efl: entourée de trois rangs ou ceintures de
nuages; mais fou femme: eft tellement an-
delïus de la derniere ceinture, que cette di-
itance paraît faire la quatrieme partie de la
hauteur de la montagne.

Il fort continuellement de fou fommet
une fumée fort épaule; & depuis environ
8 ou Io ans elle jette du feu. On ne fait
point au jolie quand elle a commencé à vo-
mir des flammes 8c de la cendre; on croit
cependant que c’el’t depuis 8 ou Io ans.
Au rapport des Habitants, elle jette de l’a

Ca
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cendre 2 ou 3 fois par an, t3: quelquefois
en fi grande quantité, que la terre, à 3,400 w.
aux environs, en ePc couverte de tous côtés
à la hauteur d’un Verchok.
h Quoiqu’aujourd’hui elle ne vomifl’e du

feu que pendant une femaine, t8: même
moinsde temps, on l’a vu jetter des flam-
mes, fans interruption, pendant 3 années,
depuis I727 jul’qu’en 1731. Les Habitants
aflhren’t que pendant tout ce temps-là ils
ne cellerent pas d’en voir lbrtir des flammes.
Aucune de l’es éruptions cependant ne fut
fi effrayante 85 fi dangerettfe que la derniere
qui arriva en I737.

Cette terrible éruption commença le 25
Septembre, (St dura pendant une femaine
entiere, mais avec tant de fureurqque les
Habitants, qui étoient proches de la monta-
gne occupés à pêcher , s’attendoient à périr

à chaque mitant. La montagne entiere ne
paroiflbit plus qu’un rocher embraie. Les l
flammes qu’on appercevoit dans l’en inté-
rieur à travers les fentes ,« s’élançoient quel-

quefois en bas 8: fembloient être’autant de
fleuves de feu qui rouloient leurs eauxlavec
un bruit épouvantable. On entendoit l’or-
tir de la montagne un bruitTemblable ince-
mlui du tonnerre 84 un fracas, terrible, com-
me fi le feu eût été-excité par les «fortifier;
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les plus forts; ce qui répandit la terreur
dans tous les endroits voifins. La nuit ne
fit qu’augmenter l’effroi des Habitants. Dans
l’obfcurite’ 8c le filoute, tout ce’qu’ils

voyoient , tout ce qu’ils entendoient leur
paroifl’oit plus effroyable. L’éruption finit
à l’ordinaire en jettant une grande quantité
de cendres; cependant il n’en tomba que
peu dans la campagne, parceque le vent em-
portaprel’que tout dans la Mer. Ce Volcan
lance quelquefois des ’pier’res ponces, des
morceaux de différentes matieres fondues
8; vitrifiées, 6c l’on en trouve de grands
morceaux dans la petite Riviera appellée

Bionkor. ilLe 23 OElobre, vers les 6 heures du
loir, il y eut un autre tremblement de terre
fi Violent à Kamtchatskoi-Oftrog inférieur,
que plufieurs Habitations Kamtchadales en
furent renverl’ées: les poëles s’écroulerent

dans les chambres des Cofaques, les cloches
des Eglil’es fonnerent, & les poutres de
l’Eglife neuve furent’fort ébranlées. Les

fecouflïes durerent, avec quelque interrup-
mon, jul’qu’au Printemps de l’année 1738.

Ce fut cependant avec beaucoup moins de
Violence que les premieres. On ne remar-
qua point d’inondations dans les environs.
M. ’Steller prétend que les tremblements

C 4
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de terre font plus violents aux environs
des montagnes qui jettent des flammes,
que près de celles qui n’en jettent plus, ou
qui n’en ont jamais jette;
- Outre ces montagnes, j’ai encore enten-
du parler de 2 autres Volcans dont il fort
de la fumée, (St principalement des monta-
gnes îoupanuwrkaz’a 8: Chevelitcha; mais il
y a beaucoup d’autres Volcans plus loin
que la Riviere de Kamtchatka au Nord,
dont quelques-uns jettent de la fumée, &
les autres vomilÎent des flammes. On en
compte a dans les Illes Kouriles; l’un dans
l’Ifle Poràmoufir, 8; l’autre dans celle d’1]-

Iaid, furquoi M. Steller obferve:
1°. Qu’il n’y a que les montagnes if’olées

qui jettent des flammes, 8l qu’il en fort ra-
rement descelles qui font dans une chaîne
de monta ries. 2°. Que toutes ces monta-
nes ont a même apparence, 8: que par

conféquent l’intérieur cit le même &ren-

ferme les mêmes matieres, ce qui paroit
contribuer à la produétion des maristes com-
bullibles (Si aux effets de l’embral’ement.
3°. Que l’on trouve toujours des Lacs fur
les fommets mêmes de toutes les montagnes
qui ont auparavant jetté de la fumée 8c
des flammes , qui le font éteintes; 8: de
la formation de ces Lacs, on peut conclu-
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re avec quelque vraifemblance, que quand
les montagnes ont brûlé jufqu’à leur baie,

les eaux le font ouvert un palfage de ont
rempli l’efpace qui s’ell: trouvé vuide; ce
qui peut fervir a expliquer l’origine des
Volcans 6c des fources bouillantes.

Les Kamtchadals regardent ce Volcan
comme le féjour des mbrts; 8; ils difent
que quand il jette des Harnmes , c’efl: que
les morts chauffent leurs Iourtes. Suivant
eux , ils fe nourrill’ent de graille de Baleines,
qu’ils attrapent dans une Mer fouterraine;
ils s’en fervent aulli pour s’éclairer; 8: c’eft

avec leurs os, au-lieu de bois, qu’ils chauf-
fent leurs demeures. Pour appuier leur
opinion , ils alliirent que quelques-uns de
leur Nation ont pénétré dans l’intérieur de

cette montagne, ou ils ont vu les Habita-
tions de leurs Parents. M. Steller dit qu’ils
regardent cette montagne comme la demeu-
re des Efprits Gamouli. Lorfqu’on leur
demande, ajoute-t-il, ce que font dans Ce
fe’jour ces Efprits, ils répondent, qu’ils y
font cuire des Baleines. Si on leur deman-
d’e ou ils les prennent; ils répondent que
C en: dans la Mer, qu’ils forcent pendant la
nuit de la montagne, & qu’ils en prennent
une fi grande quantité, que quelques-uns
d’eux en rapportent jufqu’à 5, 8c «quelque-

C 5
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fois Io à leur Habitation, en mettant un
de ces poilions à chacun de leurs doigts. Si
on les quellionne comment ils ont appris
cela: Na: Pares, difentnils, nous l’ont quuré;
,& pour preuve de ce qu’ils avancent, ils
montrent les os des Baleines, dont en efi’et
on trouve une grande quantité fur tous les
Volcans. Ils font les mêmes contes fur l’ori-
gine du feu qu’on en voit fortir. Quant à la
diverlite’ de leurs opinions, on ne doit pas
en être furpris. Il elt rare de trouver plu-
lieurs d’entr’eux qui s’accordent fur la mê-

me choie. Ils croient que les autres manu
ragues ou la neige ne fond jamais , font habi-
tées par des El’prits particuliers, dont le prin-
cipal s’appelle Bilioutchei ou Pilliatrboutcbe.
Delà vient qu’ils craignent de s’approcher
des Volcans, aufii-bien que des montagnes
élevées. Pilliatchoutche, felon eux , ell:
traîné par des Perdrix , ou par des Renards
noirs. Si quelqu’un en apperçoit les tra-
ces, il" fera heureux à la Cheffe pendant
toute fa vie. Ses traces. ne font que difl-"é-
rentes "figures que le vent forme fur la fa.
perfide ne la neige.

Noir- feulement les Kamtcharlals, mais
les » Cofa’ques même regardent l’éruption des

Volcans comme un préfage d’une guerre
fanglante, dt ils appuient leurs opirttons fu-
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perflitieufes fur eaucoup d’exemples. Ils
prétendent qu’il n’efiE pas arrivé une feule

fois que la montagne aît jetté des flammes,
fans qu’il y aît eu beaucoup de fang répan-
du. Ils affurent encore, que plus l’érup-
tion cit violente & dure long-temps, plus
la guerre ell: cruelle, funefle & fanglante.
On dit qu’il y a 2 montagnes qui ont curé
de jetter des flammes. 1°. La montagne
Âpalskaia, du pied de laquelle la Riviera
OpaIa prend fa fource. 2°. La montagne
Vüoutcbimkaia ou Viloutcbilc, d’où fort la
Riviere de ce nom. Au pied de cette mon-
tagne eft un Lac dans lequel, pendant les
mois de Mars, Avril ô: Mai, on prend
beaucoup de Harengs d’une façon particu-
liere: on en parlera ailleurs.

S. 1V. De: Source: d’ Eau bouillante.

J’ai remarqué des fources d’eau bouillan-

te dans ,6 endroits. 1°. Proche de la Ri-
viere Ozemaia, qui fort du Lac Kourile.
2°. Proche la Paudja, qui le jette dans l’O-
zetnaia. 3°. ’Sur la petite Riviere Baaniou,
qu1 palle pour être une des fources de la
Bolchaia Reka. 4°. Proche Natcbikin-
Ûfl’jûg, (longitude :74d. 57’.) 5°. Aux

envuous de l’embouchure de la Chemetcb,
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p (longitude r75d. 46’). Et 6°. vers la
fource de cette Riviere. - t

Celles que l’on trouve le long de l’Ozer-

naia (r ), fortent de fa rive méridionale
en petits ruilleaux, dont les uns fe’ jettent
directement dans cette Riviere; d’autres
prennent leur cours au long de fes bords;
& après s’être joints à quelque diltance, ils
n’en forment plus qu’un feul qui va le jet-
ter dans l’Ozernaia. Ces fources font les
moins confidérables 8l les moins chaudes de
toutes; car le Thermometre de M. De-
lifle, dont le Vif- argent en plein air étoit
à 1484., ne monta que jul’qu’à 65d., lorf-
qu’il fut mis dans leslfontaines d’eau bouil-

lante. ’ *Les fources de la Paudja (2) ne font
éloignées des premieres que de (à w.: elles
fartent d’une colline élevée & plate (ou
monticule) fituée fur fa rive orientale,
dont le plateau forme une petite plaine de
350 fag. de long fur 300 de large. Cette

4 colline s’avance comme une efpece de Pro-
montoire dans cette Riviere, & elle forme
d’un côté une rive très efCarpée; fes 3 auà

tres côtés font en pente douce.

(x) Longitude 174d. 45’, latitude gui. 45’.
(z) Longitude x74d. 50’. latitude sld. 47’! i l
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Plufieurs de ces fources jaillillent com-

me des jets d’eau à la hauteur d’un pied ou
d’un pied (’56 demi, prefque toutes avec un

grand bruit. Quelques-unes font comme
de petits lacs , d’où il fort des ruiil’eauzt
qui, en s’uniiTant les uns avec les autres,
partagent Cette, plaine en difi’érentes Ifles,
& vont enfaîte le jetter dans la Paudja; Il
y a un petit Lac qui mérite particulièrement
d’être remarqué: il en fort une fource, &
l’on y trouve une ouverture ou un pertuis
de 2 fagenes. On voit, dans ces petites
Ifles, une grande quantité de fentes & de
crevaffes: les unes f ont petites , les autres plus
grandes: quelques-unes enfin ont plus d’une
demi- archine de diametre. Ces dernieres
ne jettent point d’eau; mais la vapeur qui
s’en exhale, en fort quelquefois avec autant
d’impétuoüté que d’un Eolipile. On peut

reconnaître facilement tous les endroits ou
il y a eu autrefois des fources, parce qu’il
fe trouve autour une terre glane de diffé-
rentes couleurs , que les eaux entraînent or-
dinairement avec elles du fond des creVall
fes. On y trouve auiïi du foufre, & fur-
tout aux extrémités de celles d’où il ne
s’exhale que des vapeurs.
, .Il fort auffi quelques fources de cette rive
efcarpée, dont la hauteur cit de 2 fagenes.
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Il el’t bon de remarquer que le roc dont cet-
te rive eil: formée (8a peu:-être toute la
colline ou monticule), cil: rond, fort dur
à l’extérieur, mais fi mon en dedans qu’il

peut le mettre en poudre dans les mains
comme de l’argile; ainfi il y a tout lieu de
croire que cette glaife qui fort des fources ,

’ n’efl: autre choie qu’une pierre amollie par
l’humidité ô; la chaleur: elle a la même
couleur que l’on remarque dans la glaife or-
dinaire: elle eft d’un goût acide, gluante
(St pâteufe; de loriqu’on la rompt, ou qu’on

en détache quelques morceaux, on y apper-
goit beaucoup d’alun en forme de moufle
blanche. A l’égard de la couleur de cette
terre, elle dl tachetée de bleu, de blanc,
de rouge, de jaune de de noir, comme le
marbre ;* de toutes ces couleurs parodient
beaucoup plus vives lorfque la glaife n’eil:
pas encore tout-à-fait feche’e.

Vis-à-vis cette langue de terre ou efpece
de Promontoire, il y a une petite Ifle,
dans la Riviere de Paudja, où l’on trouve
aufli des fources d’eau chaude qui coulent
en petits ruilièaux; mais elles font plus pe-
tites que les premieres.

Les difi’érents degrés de chaleur, qu’on

a obfervés dans chacune de ces fources , au
Thermometre de M. Delifle,ont été de m,
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20, 50, 60, 65, 80, 88, 93,95, ne,
115 8c I 16. Lors que le Thermometre étoit
expofé en plein air, il étoit au 136°. degré.

Les fources qu’on trouve aux environs
de la petite Riviere Baaniou, ne diffèrent
prefque point de celles de la Paudja; elles en
fartent de les deux côtés. Comme fur la
rive méridionale il fe trouve une grande
plaine fort élevée, dt que du côté de fa ri-
ve feptentrionale il n’y a qu’une chaîne de
rochers efcarpe’s qui s’avancent prel’que juf-

que fur la Riviere même; les fources qui
[ont fur fa rive méridionale, forment de pe-
tits ruiileaux qui le jettent dans la Baaniou,
& celles qui font au Nord fe précipitent
du haut des rochers, excepté une feule éloi-
gnée d’environ 80 toiles des autres fources ,
(St ou le rocher ei’t à une plus grande diltan-
cede la Riviere, dont le cours, depuis fun
embouchure jufqu’à fa fource, n’efl: que de

45 fagenes.
Parmi les fources que l’on trouve fur la

rive méridionale de cette Riviere , il y a un
endroit rempli de quantité de fentes 8:: d’ou-
vertures de difi’érents diametres, d’où l’eau

jaillit avec grand bruit à la hauteur d’en-
viron 2 archines (I ).

( I) Deux mhinei’font 4. pieds 5 pouces.
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Le Thermometre, qui en plein air étoit
à 1 8 5 degrés , lorfqu’il fût mis dans ces four-

ces, monta de 15 degrés.
Les fources de [la Riviere Baaniou for-

ment un ruiiTeau allez confidérable qui cou-
le dans un vallon fort étroit entre deux
chaînes de montagnes dont la pente ei’t dou-
ce. Ses bords font marécageux; le fond en
ei’t pierreux de couvert de moufle.

Le Thermometre ayant été mis près de
l’a fource, le mercure monta jufqu’à 23;.
degrés. Delà en s’approchant deyfon cm:
bouchure, la chaleur diminua peu à peu;
de forte qu’à. l’endroit même ou elle fe jet-
te dans la Bolchaia Reka, le mercure n’é-
toit qu’à 115 degrés; dt en plein air fa
hauteur alloit ’ 175.

La’fource bouillante que l’on trouve o-
che la petite Riviere Chemetcb , 8L qui va
tomber dans la Mer Orientale, eft beau.
coup plus confidérable que celles dont nous
venons de parler. Elle a 3 fagenes de lare
gent à l’on embouchure; fa profondeur dans
quelques endroits el’t d’une demi-archine,
(St l’on cours ei’t d’environ 4 W. 88. l’ag.

Elle coule aVec beaucoup de rapidité entre
des montagnes fort élevées. Son fondiefl;
de roc, couvert d’une moufle verte qui flot-
te fur la furface des eaux, 6; vers fes bârds

ans
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dans les endroits ou elle cit calme: fa chaa-
leur à l’on embouchuregeft la même que cel-
le de l’eau pendant l’Eté. Près de fa four.
ce on voit croître , le long de l’es rives , dans
le mois de Mars , des herbes & des plantes:
il y en avoit alors même quelques-unes qui

étoient- en fleur. .En continuant d’aller de cette foutue du
côté du Couchant, vers les dernieres four-
ces bouillantes qui font proche celle de la
Chemetch, on traverl’e une grande chaîne
de montagnes à l’Orient de laquelle, à peu
de difiance de l’on fommet, cit une plaine
couverte, dans quelques endroits, de cail-
loux ronds 6c grisâtres , où il ne croît au-
cune plante. Une vapeur chaude, enflamc
niée, fort de plulieurs endroits avec beau-
coup d’impétuofité (St avec un bruit l’em-

blable à celui de l’eau qui bout fur le feu.
J’y fis creufer dans l’el’pérance qu’on pour-
roit pénétrer jul’qu’à l’eau; mais comme on

ne trouva qu’une demi-aichine de terre
molle 8c légere fous laquelle étoit un lit de
me, je ne pus exécuter mon defi’ein; au
telle, on ne fautoit douter quesl’eau ne fe
faire jour tôt ou tard. Cet endroit câpre-
bablement la fource de ce ruifl’eau quiva le
jetter dans l’Océan; car ces fources forcent
des Cire-valises des montagses,..& "cette plait

x

Tom. Il.
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ne ’el’t précifiment en face des la fource. meL

me de carnificau. On doit porter le mê-
me jugement des dernieres fOurces qui cou-
lent dans la Chemetch du côté de fa rive,

anche en deibendant l’on cours, puirqu’el-

fe trouvent au bas même de cette
montagne du côté du Couchant, dans un
vallon très profond St eiivinonné deltautes
moutagnes, d’où i’on voit’aufii forcir de la

fumée enrplufieurs endroits. 26e vallon cil:
rempli d’une quantité prodigietu’e défour-
«ces bouillantes, qui enliiiœvl’e réunifient «St

ne forment plus qu’un Peul rouleau.
i L131 a agrainais goufi’resqui méritent par-

ticulièrement d’être. remarqués; L’un a 5
fig. de l’autre :3 de diametre. La profona-
dent du tr. d’uneïaigeræ rôt demie , 6c
celle du 2d; d’une fagene. On’y’voit l’eau

bouillir à gros bouillions. comme dans de
sans. grandes 1 chaudietes ,. airer: tant x
ide bruit, qu’il n’eût pas pollinie de s’en»

attendre, lots même qu’on parle très haut.
il en fort une vapeur fi’ ripaille, qu’on
me;peut Voir. un homme à la diliance de
:7- engrenés: On ne figuroit appercevoir le
-bnt;illontiement ne: l’eau qu’en le couchant
manifeste; illative Ïquevg il . de chilien
Les entre ces mieux gaudîtes; r ce terrein
en, commemnaamstaisünwuvant 5 (leçons

w, . v-
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que ceux qui y vont, doivent toujours
craindre d’y enfoncer. ’ -

Ces fources difl’erent de toutes les au;
tres, en ce qu’on voit fur la furface de
leurs eaux une maticre noire pareille à.
l’encre de la’Chine, elle ne le détache
qu’avec peine des mains, loriqu’clles en
loup. empreintes. D’ailleurs on trouvedans
cet endroit une terre ’glaif’e de différentes
couleurs, de même nature" que’celle de ton-e

tes les autres fontaines bouillantes; il y nauf-
fi de la chaux, de l’alun ’ (Soda foufre.
L’eau de toutes les fontaines dont nous ve-
nons de parler, cil: épaill’e 8c l’eut l’œuf couvé.

Les Kamtchadals regardent toutes ces
i’ources d’eau chaude , aulii-"bien que les
Volcans, comme la demeure des Démons;
8c craignent de s’en approcher; mais ils
redoutent dava’ntage’les Volcans. Ils n’inv
diquent même pas aux Ruil’es les fourcçs’
d’eau chaude ,’ dans la crainteîd’être obligés

deles accompagner. Ce fac au hafard que
je dus la connoiflâ’nce de ces fources. l ]’e’-

tois déja éloigné de 100 w. du limon elw
les l’ont, lorfq’u’ils m’en parlèrent. Je re-

vins fur me; pas pOur faire la dei’cription
d’une choie aul’fi digned’atténtion. "for-

donnai aux Habitants dualipetit”:0ltrog de
(Ïbsmiarcbin de meïdéclareiïlævéritable rai-î

’ D 2
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fou pour laquelle ils ne me les avoient pas
montrées, & ce fut avec la plus grande ré.
pugnance qu’on les obligea de m’y accom-
pagner: ils ne s’en approcherent pas. Lorr-
qu’ils nous apperçurent entrer dans ces
fources, boire de l’eau &Vmanger la. viande
que nous y. avions fait cuire, . ils s’imagine-

«rent que nous allions périr fur-le-champ:
mais lorl’que nous fûmes revenus fans aucun

accident avec eux , ils coururent raconter
t dans leurs Habitations l’excès de notre té-

mérité , de ils ne pouvoient revenir de leur
furprife, ni s’imaginer quels hommes ex-
traordinaires nous étions, puifque les Dé-
mons ne pouvoient nous faire dunmal.

Unechofe qui mérite d’être remarquée,
e(Sept qu’il ne fe trouve aucune fource d’eau
bouillante depuis l’embouchure de la Ri-
viera de Kamtchatka au Nord, le long de
larive occidentale, non.- plus que depuis
celle de l’Ozernaia, quoiqu’on y rencontre.
une alleagrande quantité de pyrite, de
foufre, de morceaux de mine de fer,-&
des pierres mêlées d’alun (St de fel vitrioli-
que , de même qu’aux environs d’Olioutor.

M. Steller peule que vu les fréquents Hem:
blements de terre auxquels le Kamtchatka
eft fujec ,.,ceggeys cil rempli de quantitéde
foutertains L cavités ô: de macleres com-.-

x
K
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lbuftibles, qui venant à s’enflammer par une
a itation interne , produifent ces grands
tâangements, tels que ceux dont on re-
marque des traces fur les Côtes de la Mer
des Caitors, dans ces malles Énormes de
rochers qui ont été Séparées du Continent ,
ainfi que dans pluiieurs mes fituées dans
le Détroit qui lféparell’Afie cl l’Amérique.

il attribue la-caul’e de l’inflammation de ces
matier’es combattîmes, à l’eau fadée de la

Mer qui s’ouvre un paillage par ces cavités
lbuterraines, le mêle avec elles & les em-
me. En efl’et on obl’erVe que les tremà
blements de terre arrivent pour l’ordinaire
aux Equinoxes’, lorfque la. Mer cit plus
violemment agitée , de fur-tout dans le
Printemps, qui cil; le temps où les mas
rées liant les plus fortes; ce qui ellifi
connu des Kamtchadals 8: des. Kouriles,
qu’ils ne voient qu’avec crainte les pre-
miars joursde Mars à; les derniers de Sep-
tembre.

il cit bon de arematquer ici deux. choies
fort lingulieres. ,

1°. Qu’il ne fe trouve point de fer dans
à? PayS, quoiqu’il pareille qu’il y a de la
mine mêlée aux manieres , comme , par
fifiEïpple, à la terre 8c à l’argille’; &t s’il

53’ dom: du faire, cela peut facilement

. D 3
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dessalasses. a . a. i A201.;Qu’on n’a point encoresdécouvert de

fontaines laitées, quoiqu’il y ait cependant
119111th lieufidep cggiçeqqu’iljdoit s’y en trouver,

vu le peut d’gtenduequia le "Cap du Kan]:
tchatka, la vsaifemb’lançe d’une, communi-

cation fouterraine. avec la Mer ,7 St la quant-
tité de montagnes 6: de fource’sa On doit
mettre au nombre des [Garces dont je viens
de parler, celles qui font que les Rivieres
ne gèlent jamais. Il y en aune fi grande
quantité au Kamtchatka, qu’il n’y a aucune

Riviera qui dans les froids les plus rigou:
rem: n’ait de grandes ouvertures, pu l’eau
n’efi: point gelée: on en rencontre aulli
dans les plaines, & fur-tout autour des
montagnes, de forte qu’il n’efl pas pollinie
de les traverfer à pied fec pendant l’Eté,
Ces fources qui, réunies enfemble, ne for,
ment qu’un ruill’eaucommeila petite Riviere
Kh’omcbwka qui tombe dans celle de Kam-
tchatka, ne fe gèlent jamais; (On trouve
du paillon pendant tout l’Hive’r dans la
Klioutchwka; de cette petite Riviere a l’a-
vantage particulier de fournir du paillon
frais, nouleulement aux Kamtchadals qui
habitent dans le voifinage, mais à tout l’O-
ilrog inférieur de Chantal; de dans ces Pays

étageais caufe. des feux l’enterrer-in; dbnt je.
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c’eft uneqcthofe; bien rare que d’avoir du
poilionfrais pendant cette l’alibi]. Cela peut
aufii être ,caufe que toutes Çlesleauqx’de cet
endroitfont fortqi’aines. Les Naturels du
Pays boivent defllfeiau’ froide en mangeant
des poilions brûlants pleins; d’huile, fans
en jamais refi’qptir aucune unçommodité g. ce
quidams les autres cadrons calife des; dyiÉ

fenteries. H 4 i. .
5V. DasoMe’tgiusj’ des’MZnérauxç *

Quoique le Cap de. &thhmka [oit mon;
tagneux, 8s qu’ainfiï ce ne fait pas fins
quelque fondements qu’on peut le flatte:
d’y trouver’divers «métaux 8c minéraux,
fur-tout ceux gui-font. néceiTaires a l’ufagè

de la vie, commelefer, lecuivre, dont
il y a une grande quantité dansftoutet’la
Sibérie; cependant: onan’en a point décana-
vert jufqu’ici. y [Au relie ou ne. l’aurait allât-
rer pour cela; qu’il n’y ait point de mines
au Kamtchatkaiçïcar i0. les Habitants de
ce Pays fluât-v pas; la moindre connoillitnce
pour travailler à ces découvertes. 2°. Les
Eudes- qui yhabitent s’embarigall’ent peu de

cultiver la terre, encore moins de cherches
des mines, parce qu’ils reçoivent une 1;
grande quantité d’uilzenfiles de far ou de

D i4
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cuivre , 8: des choies nécellàires à la
vie, que non-feulement lils en ont af-
fez pour leur ui’age, mais qu’ils trouvent
un grand profit à en fournir aux Kouriles
8c aux Kamtchadals, auxquels ils les ven-
dent deux fois ail-delà de leur prix, dit mê-
me quelquefois encore davantage. 3°. La
difficulté de pourvoir à fa fubliftance, ne
permet à perfonne de chercher à découvrir
des mines, ou de creufer la terre pour en
retirer des .métaux. 4°. Les lieux ourle
trouvent les mines font ordinairement de
dilficilc accès , & dans quelques endroits
prefque impraticables: outre que les mati-r
vaife’s faifons de les tempêtes ne mettent
pas peu d’obi’tacles à leur exploitation. Car

ont exécuter une pareille entreprilè , il
faudroit faire porter à dos par des hommes
tout ce qui-feroit nécefiàire à leur fubfiltan-
ce, parceque pendant l’Eté on ne peut le
fervirde chiens, comme on l’a déja dit.
Cependant malgré cela, l’on ne doit point
defel’pérer de découvrir quelque jour des
mines au. Kamtchatka , li l’on veut le donner a

la peine de les chercher. ’
On a trouvé une mine de cuivre aux

environs du Lac Kourile (Si de la Baie Giron
waia. On a remarqué du fable mêlé de
fer fur les bords de pluiieurs Lacs de peu,
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tes Rivieres; ce qui donne lieu de croire
qu’il y a des mines dans les montagnes d’où

fartent ces Lacs 3c ces Rivieres. On ramaf-
fa du foufre naturel dans les environs des
Rivieres Cambalina, Ozernaia .81: du Cap
Kronotskoi. «Le meilleur 8: le plus tran-
fparent vient d’Olioutor, où il découle des
rochers; 8: ce foufre le trouve prefque par-
tout dans les pyrites qui font aux environs

de la Mer. A
Voici quelles font les efpeces de terres

communes. La craie blanche le voit en
grande quantité aux environs du Lac Kon-
rile. Le tripoli 8c l’ocre rouge fe trouvent
le long de la Bolchaia & aux environs des pe-
tites Habitations Natchikin 8: Koutchenit-
chew. On trouve auprès des fources chau-
des , une terre "de couleur de pourpre , mais
rarement de l’ocre ordinaire qui cit en pier-
re. On voit encan: fur les montagnes, maië
allez rarement, de petits morceaux d’une
efpece de cril’tal de couleur de cerife, ô:
aux environs de la Riviere de Chariou’lbwa
de grands morceaux d’une autre efpece de
criftal ou de votre d’une couleur verte, fem-
blable au verre commun, dont les Habi-
tants faifoient autrefois des couteaux, des
haches, des lancettes 8: des dards. Les
Bulles l’appellent verre naturel , 6; les

D5
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Kamtchadals de la Bolchaia ,Ntmag ; ceux de
Chantal inférieur,xLaarcb; ceux de T igil,
T zezouning, ,On en ttrottveuufli aux envi-
rons d’Ekatérinbourg dans les mines de cui-
vre, étalon lui donne le nom de Tapafe., Il
s’en cit vu de pareil près de la Riviere Cha-
rioufowa , où il .s’e’toit formé fur ’un rocher.

Il y a encore dans cet endroit une elbe-
ce de pierre légere, dont la couleur eft bien»
che comme la terre bolas. Les Kamtchar
dals en font des mortiers ô: des terrines ou
lampes dans lefquels ils brûlent, pour s’é-
clairer, de l’huile de Baleines’ôc de Veaux

marins. On rencontre auflî par-tout , le
long des, Côtes de la Mer, une pierre dure
de couleur de. fer, poreufe comme une ce
ponge, qui au feu devient légere 8c rouge.
On voit encorefur les montagnes une gran-
de quantitéde pierres légeres dont la cou-
leur cil femblable à celle de la brique: fi
elle étoit poreufe, on pourroit lui donner
le nom de Marrkaia Parka rouge, à caufe
de fa reflemblance.

Les Naturels du Pays trouvent aux en-
virons des fources des Rivieres, des pierres
tranfparentes: comme elles font dures, ils
s’en fervent au. lieu de pierres à fufil. ’ Cela

les qui font demitranfparentes 6: blanches
comme du lait, pull-ut aux yeux des Rus-.
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les pour des cornalines , & ils appellent
Hyacinthe: celles qui font jaunâtresrô’t transi-i

parentes comme du Corail, ou des grains
de verre. On en trouve une grande gnan?
tité au long des Riviera de la Ville de
T omsk.

On n’a point" encore trouvé dans ce Pays
depierres précieufes, qu’on puiflè ranger
dans la. clade. de celles que l’on connaît. Au
relie, les matieres qui forment les monta-
g’nes de Kamtchatka; fou fort ferréescîc
dures; elles: s’éboulent & ne s’entr’ouvrenç

point ordinairement comme Celles de; Si-
bérie;i& dans les endroits où cela arrig
ve, on y trouve une grande quantité de
l’huile de Pétrole (1) de Sibérie. ,Dans
plufieurs endroits , comme aux environs de
la Mer de Pengina, du Lac Kourileët d’0-
lioutor , on voit une terre molletd’un goût

° aigre, on l’appelle’Bolur: les Naturels du,
Pays s’en fervent comme d’un remede fou-
verain contre la diarrhée ou dyfi’enterie.

J’ai envoyé une grande parricides cho-
fes dont je viens de parler pourêtre miles
au Cabinet Impérial de l’Hiflzoire Naturel-
le! Je ne «dois point oublier l’ambre jau-
ne, qu’on trouve en grande quantité près

(i) Clam: perm , le: faire.
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de la Mer de Pengina, furtout aux envi-
rons de la Riviera Tigil, ô: plus loin vers
le Nord: j’en ramafl’ai une certaine quanti-

té , que je joignis aux autres morceaux
d’Hillîoire Naturelle.

5. V1, Des Arbres, des Planter, 59° partî-
’ ruiiéremenr de celle: dont le: Naturel: du

Puys faut sillage pour leur nourriture.

Les Arbres principaux de les plus uti-
A les , font le Larix ou Melefe, le Peuplier

blanc, dont le bois fert à la conflruêtion
des mail’ons 8: des fortifications. Les Kam.
tchadals sen fervent aulii pour conflruire
des habitations, des barques, -& même de
petits bâtiments qui peuvent tenir la Mer.
Le Latin: ne croît que fur les bords de la
Riviere de Kamtchatka, c3: fur ceux de
quelques petites Rivieres qui viennent s’y
jetter. On fei’ert ailleurs du Peuplier blanc,
qui croît en abondance. On n’a vu au
Kamtchatka ni Pin, ni Peupliers noirs: il
y croît peu deSapius.( I ), de encore n’eût-

ce que dans un feul endroit auprès de la
petite Riviere de Berezowa. Quoiqu’il y
ait alliez de Bouleaux (a), on s’en fera

( l) l’item.

«l 1) [mais
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peu, fi ce n’efl: pour des traîneaux ou au-
tres ouvrages femblables, parce que dans
les endroits humides 8l voilins des Habita-
tions, il croît tortu. 8c n’efl: propre à au-
cuns ufage, 8: que les autres coûtent trop
de peine a tranfporter. Les Naturels du
Pays font un grand ufage de l’écorce de cet:
Arbre :i ils la dépouillent, lorfqu’elle cil:
encore verte, la coupent en petits .morn,»
ceaux avec de petites haches, comme du
Ver-micelli, (St la mangent avec du. Caviar
l’ecz. c’eil: pour eux un. ragoût li agréable,

qu’on ne peut palier par une Habitation
pendant l’Hiver , qu’on ne voie des femmes
alïifes autour d’un grand tronc de bouleau
verd, & oecupe’es à hacher en petits mon».
ceaux ces écorces avec de petites haches
faites de pierre ou dÎOS. Ils font encore
fermenter avec cette écorce le fut; du bou-
leau, ce qui le rend plus acide 6L plus as:
gréable. Au relie les bouleaux duKame
tchatka difl’erent de ceux de l’vEurope, en
ce qu’ils font d’un gris plus foncé, fort ras
boteux & remplis de gros noeuds 8c d’ex-
croill’ances, dont acaule de leur dureté on
peut faire toutes fortes de vafes pour la
table.

M. Steller a obl’ervé que le Peuplier blanc
cil: aulïi poreux (36 auflî léger que Recette».



                                                                     

l

6è" ’Desonrrrxon
de Saule léchée; ce qu’il attribue à l’eau fa:

lée de la Mer; que fa cendre expofe’e en
plein air le change en une pierre pefante

d’une couleur rougeâtre, dont le poids
augmeme àkmel’ure qu’on la Lulle plus long-’

temps à l’air; 8c fi on la brife après l’avoir
biffée ainfi pendant plulieurs années, on
remarque dans l’intérieur ’de cette pierre

A des parcelles ferrugineufes. r K
Le Saule (Saliccs) 8: l’Aune ( Abri);

font des Arbres communs au Kamtchatka.
L’écorce du Saule fert de nourriture à lès
Habitants. ’On emploie celle (le l’Aune
pour teindre les cuirs, comme on le dira
ailleurs. Il croît encore au Kamtchatka un
Arbre appelle Ïkberemoukha (1) , 8c deux 654
peces d’Aube-épine (2); l’un porte des
fruits rouges , ô: l’autre des fruits noirs,
dont les Habitants font provifion pour l’I-Iis
ver. On trouve aufli dans ces lieux une
allezugrand’e quantité de Sorbiers (3) dont
les fruits fervent à faire de fort bonnes con-
firmes.

La meilleure provifion que faillent lesth
bitants du Pays , efl: la noix de petits. Cé-
dres , dont on trouveune très grande quan-

. (x ) APûdîlSfih-if arguais. Lina.
(z) Oxiamml’m film-2’14 r’tbm à Mgrs.

". l g) Set-bar Mazarin. B. bill. A
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tiré tant fur les montagnes que dans les plai-
nes couvertes de moufle. Cet Arbre ne
difiere du Cèdre, qu’en ce qu’il ellincom-
parablement plus petit, 8l qu’au-lieu de s’é-

lever tout droit, il rampe fur terre; ce
qui l’a fait appeller 811mm. Ses noix 8:
les amandes font de [moitié plus petites que
celles des Cèdres; Les Kamtcliadals: les
mangent fans les. dépouiller de lotir écorce.
Ce fruit, ainli que Ceux du.Tchercmoukha
& du Boiaricbnik , efl: . fort aflringent 8è
leur Gaule des ténefmes, fur-tout lôrfqu’il’s

en mangent avec excès. La plus grande
vertu de ’cet arbuile lefl: de guérir le l’aor-

buI. Tous ceux qui furent de l’exoédi-
tion du Kamtchatka, l’ont éprouvé; ils ne
firent mage, contre cette maladie , de pres-
que aucun autre remeule que des fommités
de petits Cèdres dont ils faifoient leur bois-
fon ordinaire, ilsflailaiflbient fermenter, 8c
ils en faifoient une boillbn Comme le Kwas,
qu’ils buvoient en goule de, Thé. q Auflî a-
voit-on donné des ordresipour qu’il y! eût
continuellement fur le feu une grande chaul-
diere remplie ide cette boilïon. On trouve
fort Vpeu de Grolîeilles rouges , i de Fram-
boifes (St de Kniajenitfi (gr ). au Kamtchat-

Ç r ) Raina "plan: fiiçôîu tæfi.
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ka, &’encore ce n’ef’t que dans quelques
endroits éloignés des Habitations; ainli pert-
fonnc ne prend la peine de les aller cueil-
lir. .On fait beaucoup d’ufage des baies
noires du Gimolofl ( r 3’; car elles font d’un
goût agréable, 8c fervent à la. fermenta-
tion d’une liqueur qui le fait avec des her-
bes; 8c dont on tire de l’eau-de-Vie (2)r
Ils mettent aufii fou écorËe diilziller avec de.
l’eau-de-vie de grain, parce qu’elle y donne

plus de force. On trouve par-tout une af-
fez grande quantité de Génevriers ( 3 ); ce-
pendant l’on ne fait point ufage de fes baies;
au-lieu que l’on a grand foin d’en recueillir
plufieurs autres , telles que les Morochka (4) ,
Pianirfa (5), Broufnitfa (6), Kloukwa (7),
Wodzanirja (8); 8: dans la faifon ou elles
donnent , ils les confifent, 8: en font même
de l’eau-de-vie, excepté des baies du Klouk-r
wa 8c du Wodianitfa, qui n’y [ont point

propres. ’

n o(12 Lam’cem pedumuli: èiflarir, floribfl: infundibili
fumai tu, âne-4 filitaria, ablwzga, lingule a. Grue].

( 2) Voyez. l’article où l’on explique la maniera de prév-

lparer cette liqueur qu’on appelle 8773:4. .
( a ) À7IlnzPerm.

(4) Chamæmnrus. Rail fyn. 3. pag. 260.
( 5) Pafiium. Linn. Suec. l’pec. r.
(6) [’4ch hlm. Linn. Suce. (bec. 3.
( 7) Vaccinium. Linn. Suce. fine. 4.
t 8 ) Empetrum.

n ne .
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M. Steller dit que les fruits du Wodia-

nitfa font bons contre le fcorbut. Les Nas
turels du Pays s’en fervent encore pour tein-
dre toutes les Vieilles étoiles de foie qui
font palliées; Ce qui leur donne une couleur
de. cerife. Quelques Marchands fripons
font bouillir les fruits de cet arbulte avec
de l’alun 8; de la graifi’e de paillon, (St s’en

fervent pour noircir les peaux de Cailors
marins 8c les mauvail’es Zibelines; ce qui
leur donneun éclat fi brillant 85 fi ltiifant,
que l’on peut facilement y être trompé 8c
dupé de quelques roubles.

Les herbes (St les racines qui croilIënt en
abondance dans ce Pays, l’uppléent, ainlî
que le paillon, au défaut de grains. La
principale de ces plantes cit la Sarana (r),
qui leur tient lieu de farine ô: de gruau. El-
le doit être rangée dans la claire des lys;
mais comme je n’en ai jamais vu qu’au.
Kamtchatka 8c à Okhotsk , j’en donnerai

ici la defcription. .
Cette plante s’éleve à la hauteur d’envi-

ron un demi-pied; la tige el’t un peu moins
grolle que le tuyau d’une plume de oigne.
Vers fa racine, elle dl: d’une couleur rou.
geâtre; 8; verte à fou fommet. Elle a deux

( 1)] Lilian: flore a!" rabanter. Gmel. Pl et.

Tom. 1L ’ E



                                                                     

66 Descnrrrron
rangs de feuilles le long de la tige; celui
d’en-bas cil compol’é de trois feuilles, 8c
celui d’en-haut de quatre difpofées en croix:
leur figure cit ovale. Au-delïus du fccond
rang, il le treuve quelquefois une feuille
immédiatement fous les fleurs mêmes. Au
haut de la tige cil: une fleur d’un rouge de
cerife’foncé; Il eft rare qu’il y en ait deux:
elle refl’emble à celle des lys ardents; elle
cil: feulement plus petite , de le divife en
il): parties égales. Au centre de cette fleur,
cil un piflzil triangulaire, dont le bout cit
obtus comme dans les autres lys. Dans
l’interieur du pillil il y a trois cellules ou
font renfermées les femences qui font plates
48K rougeâtres. Il cil: entouré de fix étami-
nes blanches, dont les bouts ou fommités
l’ont jaunes. Sa racine, qui cil: proprement
la Saraua, cil: à-peu-près aufli grolle qu’un
ne gonfle d’ail, 8: compol’e’e de plufieurs

petites gonfles qui font un peu rondes : el-
le fleurit à la mi-Juillet , (St pendant ce
temps-l’a elle cit en fi grande quantité , que
les campagnes en paroillènt toutes couvertes.

Les femmes des Kamtchadals «St celles
des Cofaques fouillent la terre dans l’Autom-
ne pour avoir cette racine; mais elles en
retirent davantage des nids des rats: elles
les font lécher au Soleil: Quand elles en
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ont: plus qu’il ne leur en faut, elles vens
dent le ponde depuis 4 jufqu’à 6 roubles.
La Sarana cuite au four 8: pilée avec le
Morochka , le Goloubitfa , ou d’autres
baies, peut être regardée comme le princi-
pal mecs 8: le plus agréable des Kamtcha-
dals. Il el’c doux , un peu acide , 65 fi
nourrifiànt, que fi l’on pouvoit en manger
tous les jours, on ne s’appercevroit prefque
pas qu’on manque de pain. M. Steller en
compte de 5 efpeces. 1°. La Kemtcbiga,
qui croît aux environs des Rivieres Tigil 8;
Chariouzowa; elle a la figure d’un pois, &r
a pref’que le même goût lorl’qu’elle el’t cui-

te; mais ni M. Steller, ni moi, n’avons
jamais vu cette plante en fleur. 2°. La
Samna ronde dont j’ai parlé. 3. L’Owfian-
lm EU) qui croît dans toute la Sibérie.
C’e le lys rouge dont les fleurs font frifées.
La bulbe cil: compofée de beaucoup d’au-
tres petites gonfles. 4°. La Titilchpou qui
vient aux environs de la Riviere Biflraia;
mais ni M. Steller, ni moi, n’en avons
jamais vu en fleur. 5°. La Matteit.

L’herbe douce (2) ell; regardée comme
une plante d’un aulfi grand Marie pour la

(r) Lilian; malice tum’mm, foliz’: [par x, floribm re-
flexu, corolli: rçonntis. Flora be. Tome 1V.

(z) Sphandilmm filioli; phËatëfia’ia 1mm. Cliff. mg.

2
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vie domel’cique que la Sarana; car les Kam-
tchadals s’en fervent non-feulement pour
des confitures, pour le bouillon 8c diffé-
rentes efpeces de Tolkoucba , mais ils ne peu-
vent s’en palier dans toutes leurs cérémo-
nies fuperftitieufes. Les RulTes, prefque
en arrivant dans cette Centrée, s’apperçu-
rem qu’on pouvbit en faire de l’eau-de-vie;
8; aujourd’hui le Comptoir Impérial n’en
vend point d’autre. Cette plante efi en-
tie’rement femblable à notre Bombe
Sa racine dl épaill’e, longue & partagée en

plufieurs parties: au-dehors elle ell: jaunâ-
tre, 8: blanche en-dedans. Elle a le goût
amer, fort & piquant comme le poivre;
fa tige, qui dt creul’e, a trois ou quatre
nœuds , & ell; àlpeu-près de la hauteur d’un
homme: elle cil: d’une couleur verte 8::
rougeâtre, avec de petits duvets courts 5C
blancs qui [ont plus longs autour des nœuds.
Les feuilles près de la racine de chaque
tige font au nombre de cinq à fix, & quel-
quefois de dix: elles ne diii’erent en rien
de celles du Borche ou Panais: elles viend-
nent fur des tiges épaules, rondes, creufes,
vertes , parfemées de petites taches rouges,

(x) Pafiz’nau filiixfimplicirer pi’nnatùfiliol’z’: pinzlatis’

6d". 61ml. p. 218. I leur. . .
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de couvertes d’un duvet léger. De chaque
nœud de la principale tige, il fort aufli une
feuille femblable, mais fans pédicule: les
fleurs en font petites 81 blanches comme
les fleurs du Borche ou Panais, du Fenouil
65 des autres plantes de cette efpece.
Chaque fleur a cinq feuilles, dont celles du
dehors l’ont plus grandes que les autres; 85
celles du dedans plus petites: celles des cô-
tés tiennent le milieu entre deux. Le bout
de ces feuilles finit en pointe, à-peu-près
dans la forme d’un cœur. Chaque fleur a
deux ovaires , foutenus chacun par deux
tiges minces 8: courtes; ils font entourés
de cinq étamines blanches, minces, 8: qui
s’élevent plus haut que la fleur: elles font
vertes à leurs extrémités. Ces fleurs ont
en général la figure d’une tuilette, parce
que les tiges dans lefquelles cil: renfermée
l’ombelle, fontflplus longues fur les bords,
& plus courtes en dedans qu’en dehors. il
fort, de chaque joint ou nœud, de petites
tiges qui portent des fleurs, comme on l’a
déja dit. La femence ell: précifément com-
me celle du Borche ou Panais. Cette plan,
te eft’fort commune dans tout le Kamtchat-
ka; on la prépare de la maniere fuivante.

On coupe les tiges fur lefquelles font les
feuilles les plus près de la racine: car les

E3
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tiges principales ne l’ont pas propres àcela,
peut-être à caul’e qu’il n’efl: pas polfible

d’en recueillir lorfqu’elles font jeunes, une
auffi grande quantité, que des tiges ou pé-
dicules qui ne l’ont point delÎéchées, lorf-
qu’elles ont atteint la hauteur qu’elles doi-
vent avoir. Après avoir ratifié avec une
coquille l’écorce de ces tiges, on les full
pend 8; on les expol’e au Soleil à une pe-
tite dil’tancc les unes des autres, enfuite on
les lie en petites bottes ou paquets de dix
tiges chacun. La mefure, qu’on appelle
dans ce Pays Plajlina, cit compofe’e de 10
jufqu’à 15 bottes. Lorfqu’elles commen-
cent à lécher , ’ ils les mettent dans des efpe-

ces de facs faits de nattes, ou au bout de
quelques jours elles fe couvrent d’une pou«
dre douce, qui fort peut-être de l’intérieur
de la plante. La poudre ou le foc de cette
plante approche du goût de la RéglilÎe, 8c
n’elt pas défagréable. On ne tire qu’un

quarteron de poudre, de 36 livres de cette
plante léchée.

Les femmes qui la préparent , mettent
des gants, parce que l’on fuc cit fi veni-
meux , qu’il calife des enflures prodigieufes
partout ou il tombe. C’eflt par cette rai-
fon que les Kamtchadals, arum-bien que les
Bulles, qui en mangent danslePrintemps,
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lorfqu’elle cit encore verte, la mordent fans
la toucher avec les levres. le fus témoin
de ce qui arriva à quelqu’un , qui, voyant
les autres manger de cette herbe verte, en
voulut goûter aufli, fans prendre la précau- ’
tion de tirer l’écorce avec fes dents. Aufii-
tôt les levres s’enflerent de furent couver-
tes de pullules, ainfi que fou menton, fou
nez 8: fes joues auxquels l’herbe avoit tour
che: les pullules ne furent pas long-temps
à crever , mais l’enfiure 8c les croûtes ne
le difliperent qu’au bout d’une. l’entame.
Voici de quelle maniere on en tirede’l’eau-
de-vie.

Ils en mettent d’abord quelques, bottes
ou gros paquets dans l’eau chaude, qu’ils
fout fermenter dans un petit vafe-avecdes
baies de Gimolofl: (Il ou de Golubitfa’(2).
On’couvre 8; l’on bouche bien ce vaillisan,
34 on le met dans un endroit chaudron on
le tient jul’qu’à ce que cette liqueur celle de
fermenter; car lorfqu’elle s’aigtit , elle fer-
mente 6c bout avec tant de force & de-
bruir, que l’on apperçoit l’agitation du vaf’e.

Ils font enfaîte une autre liqueur qu’ils zip.
pellent Braga, de lanterne façon que la

(Il) Lonz’cera pedzmmlir biflarir, floriâur in ttndz’bz’lz’

fermiâwg jam: Magna, aalwga, angtzlqfir. Gmlzl. Sil),
( r ) Mania: grandi: tæmfem.

E4
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premiere: on n’y met de l’eau qu’autant
qu’il en faut pour que l’herbe trempe, 81:
l’on verl’e fur cette eau la premiere liqueur
fermentée appellée Prigolovok. Le Braga
le fait ordinairement en 24 heures, 8l l’on
reconnoît qu’il a fermenté de la même ma-
rniere que le premier, lorfqu’il celle de
bouillir. On met dans une ehaudiere les
herbes avec toute la liqueur defiinée pour
tirer l’eau-de-vie: on la couvre avec un cou-
vercle de bois dans lequel on fait palier au
lieu d’un tuyau, un canon de fufil. La
premiere liqueur qui en fort cil: aufi’i forte
que l’eau-dewie commune. Si on la dillril-
loit une l’econde fois , elle deviendroit li
forte, qu’elle pourroit côrroder le fer; mais
il n’ a que les gens riches qui faillent ufa-
gai eau-de-vie, le Peuple n’achete que de
cette liqueur , qui n’a été diftillee qu’une
fois, 81 qu’on appelle flaira; cependant el-

v le n’elt inférieure à aucune eau-de-vie.
De deux pondes de ces plantes, on tire

ordinairement un Vedro (r) de Raka, ou
premiere eau-de-vie, & chaque ponde Goa.
te quatre roubles, dz même au-delà.
g L’herbe, ou le capa; mortuum qui refit:

( x) Le Vedro contient t6 pintes ou 8 flaches: chaque
flache contient z bouteilles, X ’
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dans la chaudiere, après qu’on en a tiré
l’efprit , fert ordinairement , au- lieu de
baies , à faire fermenter la premiere liqueur,
parce qu’elle el’t allez acide. Au relie ce
qu’on jette le donne au bétail; il le mange
avec beaucoup d’avidité , 6: cela l’ert à
l’engraill’er.

L’eau-devis tirée de cette plante, lors-
que l’écorce n’en a pas été ratifiée, caul’e

de très fortes opprefiions de cœur. ..
Suivant la remarque de M. Steller ,ii cet-

te eau-demie el’t 1°. fort pénétrante 3’ elle

contient un efprit très acide, dz par con-
féquent elle cit pernicieufe à la fauté, pull:
qu’elle coagule le l’ang. 2°. Elle enivre fa-

cilement, dz ceux qui en boivent avec ex-
cès, relient privés de tout l’entimeiît, 8:
leur virage devient tout bleu. ,30. Quand
même quelqu’un en boiroit en peur’ççâquan-

tité, il cil: tourmenté pendant lavinuit. de
longes efl’rayants, 8: le lendemain il relient
des inquiétudes & des agitationsaullÏÎgran-
des que s’il avoit commis quelque’êriii’ie.
Ce qu’il a remarqué encore, ’cÎel’t que: des

gens, dont l’ivrell’e caulée par naseau.
demie, V paroilloit d’abord s’être’pdillipè’ç en

buvant un verre d’eau froide, retomboient
bientôt après dans une li grande ivrell’e,
qu’ils ne pouvoient feëenir’debout. ’

5
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Cette plan-te a la vertu de faire mourir la

vermine. Les Kamtchadals n’ont d’autres
moyens que d’humeé’ter leurs cheveux avec

le luc qu’ils en tirent au Printemps; enfuite
ils s’enveloppent bien la tête. Beaucoup
de Kamtchadals qui délirent avoir des en-
.fants , ne mangent point de cette herbe ni
lèche ni fraîche, dans la perliialion ou ils
font qu’elle empêche la génération.

La plante Kiprei ( r ), qui croît dans tou-
te l’Europe 6: l’Alie, tient la troilieme
place dans le nombre des plantes qui fervent
à la nourriture des Kamtchadals ; ils font
cuire avec elle le paillon & la viande, Ô;
le fervent de l’es feuilles vertes art-lieu de
Thé; mais l’on utilité principale coulil’te

dans la moelle de la tige. Ils féparent la
tige en deux , la raclent avec des coquilles ,
85 ils en font des paquets qu’ils mettent fé-
cher au Soleil. Elle elt alors d’un goût
fort agréable , qui reflemble un peu aux
cornichons léchés des Calmouks. Les Kam-
tchadals s’en fervent dans tous leurs mets ,
6: lorl’qu’elle cit fraîche, ils la mangent au
dell’ert comme des confitures.

Cette plante fait une boulon fort agréable
ô: nourrill’ante; c’ell: une efpece de Kwas

(i) Epilaàiam. Lina. Suec. fp. r.
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aulli bon qu’on le paille délirer. On en
fait aulïi du vinaigre très fort, en faifant
bouillir 6 livres de Kiprei fec avec un pou-
de d’herbe douce (i), de les laill’ant fer.
menter à l’ordinaire.

L’eau-de-vie même el’t plus abondante
de meilleure, lorfque l’on fait dil’tiller de
l’herbe douce dans une infufion de Kiprei
au-lieu d’eau.

Les Kamtchadals guérilfent le nombril
des enfants qui viennent de naître, avec cet-
te herbe, qu’ils mâchent (St qu’ils mêlent
avec de la falive. Son écorce broyée avec
la tige coupée en petits morceaux, leur
tient lieu de thé vert, avec lequel elle a
quelque reli’emblance pour le goût. Les
Kouriles fe fervent, pour le mémé ufage,
d’un arbrill’:au (a) dont les lieurs refilant.
laient à celles du fraifier: elles font jaunâ-.
tres, 85 il ne porte point de fruit. On.
l’appelle Thé de: Koarjler; fa vertu alitio-

. gente le rend très utile dans les dylfenteries
(’56 dans les tranchées. ,

Le chéremrba (3), ou l’ail fauvage, cil;
regardé non-feulement comme une plante

( r) Sphmdilium. v. pag 6 7 8c 68.
(1) Potentan mule jrnffimfi. Lmn. Cliff. :93.
la) filins: ahi: mdimliâur petivlntir, flaribar Mx»

èellanr. 6m61, lo. Sib. Tome l, peut. 4.9.
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nécelTaire à la nourriture, mais encore à la
médecine. Les RuiTes 8c les Kamtchadals
en amalïent une fort grande quantité; ô:
après l’avoir coupée en petits morceaux 8c
fait flécher au Soleil, ils la confervent pour
l’Hiver; 6: dans cette faifon ils la font
cuire dans l’eau. Après l’avoir fait fomen,

ter quelque-temps, ils en font une efpece
de mecs, qu’ils appellent Stbami, qui res-
femble à un de nos ragoûts (r). Cette
plante cit un remede aufii efficace contre le
fcorbut, que les fommités de Cédres. En
effet», dès que cette herbe fort de deiïous
la neige, ils ne redoutent plus cette mala-
die. Les Cofaques qui dans la premiere ex-

édition du Kamtchatka, étoient employés
à la conflruétion du Bot Gabriel, Tous les
ordres de M. Spanberg, m’en ont dit des
chofes bien extraordinaires. «L’humidité
continuelle de ce Pays fut caufe qu’ils fu-
rent attaqués du fcorbut avec tant de vio-
lence, qu’ils étoient hors d’état de travail.

1er. Lorfque la neige fe fondit, 8c que
cette plante parut, ils en mangerent avec
avidité; mais ils furent enfaîte fi couverts
de gale & de pufiules, que M. Spanberg

( r) Maïa, mélange de Choux, d’0ignons,dc Kwas,
8e quelquefois de l’oiflbns, de Cornichons 6c de pieds de
Cochons. Ce ragoût (a mange froid.
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leur Capitaine crut qu’ils étoient tous in-
feétés de maux vénériens; cependant au
bout de 15 jours il vit que les croûtes é-
toient féches, & qu’ils étoient parfaitement

guéris. .On doit encore mettre au nombre des
plantes nui fervent à la nourriture des Kam-
tchaclals, la Chlamda (r) 8: la Morkowm’c
Poutcbki (2). Cette derniere eft la tige
d’une plante creufe 8: remplie de fac com-
me l’Angéquue.

La Chlamda efl: une efpece d’Ulmaria;
fa racine elt grolle, noirâtre ait-dehors, 8c
blanche en-dedans. ’Elle pouffe quelquefois
deux ou trois tiges qui s’élevent à la hau-
teur d’un homme, 8: fan épaiiTeur près de
la racine dt d’un bon pouce: ces tiges vont
en diminuant vers le haut; elles font ver-
tes, un peu velues en dehors , 8: creulës
dans l’intérieur, comme on l’a déja dit.
Les feuilles viennent fur de longues bran-
ches qui ferrent de la tige: leur forme efl:
ronde z elles font divifées en l’ept parties
dentelées inégalement; par-delTus elles font
vertes 8c lifi’es, blanchâtres, velues, rudes
en-delïous, & parfeme’es de grandes veines

(1) Ulmaria flamba: biffidir. Stell.
(a .Chæraphillnmfimfmbm levibur, flitidù, [affolir

"un trirfimpliciôm. Liun, ClifF. 101.
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rougeâtres. Vers l’endroit ou les branches
fartent de la tige, il y a deux feuilles fem-
blables aux premieres qu’on vient de décri-
re, à l’exception qu’elles font un peu plus
petites. Les branches ou les petites tiges
(ont triangulaires, rougeâtres, dures 8c ve-
lues, & ont une petite canelure par en-
liant. Il fort au long de ces branches 4 ou
6 feuilles femblables à celles qui l’ont pro-
che la racine. Au haut de la tige, l’ont
des fleurs pareilles à celles du Sorbier. Cha-
que fleur cit de la grandeur d’un de nos
fous d’argent: elle a 5 petites feuilles blan- -
Ches renfermées dans un calice qui à auflî
5 feuilles Couvertes de duvet, (St qui pen-
dent en bas. Il y a quatre piltils ovales
qui l’ont au milieu de la fleur, ils font api.
platis par les côtés & couverts de duvet
aux extrémités: dans les piitils l’ont renfer-

mées deux femences un peu longues, lorf-
que cette plante eil parvenue à fa maturité;
Les pillZÎlS font entourés d’une dixaine d’é-

Atainines blanches qui s’élevent au-deiTus de

la fleur, ô: dont les bouts d’enhaut font
uuiïi blancs. Elle fleurit vers la mi-Juillet,
K34: les femences en l’ont mûres vers le mi-
lieu d’Août. La racine, la tige & les feuil-
es de cette plante fout fort aitringentes.

Les Ruiïes ô: les Kamtchadals mangent
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les jeunes tiges de cette plante dans le Prin-
temps, comme on mange, dans nos Villa-
ges, l’Augelique: aufii en apportent-ils
tous les jours plufieurs paquets. Ils gar-
dent la racine pour l’Hiver (St l’emploient
pour faire leur mets ou el’pece de pâte ap-
pellée Tolkoucba. Ils la mangent aufli, pen-
dant qu’elle elt verte, avec des œufs de poif-
fous ou du Caviar léchés. M. Steller com-
pare l’on goût à celui des pommes qui croif-
l’eut en Alie.

On appelle Markawnz’e Poutchki , une
plante commune dans ce Pays; l’es feuilles
relièmblent beaucoup à celles des carottes:
ils en mangent les tiges au Printemps; ce-
pendant ils n’en font pas tant de cas que de
la Chlamda, quoiqu’elle ait le même goût
que les carottes. Ordinairement ils en font
aigrir les feuilles comme des choux, dont
ils font enduite une haillon qui leur tient lieu

de Kwas. I
Il y a encore une plante d’une el’pece

particuliere qu’on appelle au Kamtchatka
Korkonnian( .1 ): elle croît abondamment fur
le bord des Rivieres. Sa racine ell: d’un
goût amer 8c del’agréable, épaule environ
d un doigt, de longue de près de deux pou-
ces. Elle elt noire en dehors 8c blanche

( I ) Trzdefirmtia flafla molli Mali.



                                                                     

au” DESCRIPTION
endedans. Elle a quelquefois 5 tiges, mais
plus louvent 2 ou 3; ces tiges l’ont hautes
d’un quart d’archine, r3; grolles comme «une
plume d’Oie: elles font d’un vert jaunâtre
8L lil’l’es: elles ont à leur extrémité 3 feuil-

vl s ovales de rangées en forme d’étoile, du

ilieu defquelles fort une petite tige de la
longueur d’un demi-pouce; 8c c’el’t celle-ci

qui porte la fleur. Son calice elt de 3 feuil-
les vertes 8: oblongues; de la fleur elle-
même a un pareil nombre de feuilles blan-
ches. Le piliil qui ell; au centre de la fleur
a 6 faces; il el’t jaunâtre 8: rouge à l’extré-

mité: il renferme 3 cellules qui contiennent
la femence, ô: il elt entouré de 6 étamines
jaunes de aufii grandes que le pillil même.

’ Lorlque la femence elt dans la maturité ,.le
piltil devient aul’li gros qu’une noix; mais
il eli mou, charnu, 8: d’un goût aulli
agréable qu’une, pomme qui feroit un peu
acide. Cette plante fleurit vers la mi-Mai.
Les Kamtchadals mangent l’a racine verte
8c l’éche avec des œufs de poilions. Il en
faut manger le fruit aulii-tôt qu’il ell: cueil-
li, parce que l’a chair étant fort tendre, il
ne peut relier une nuit fans l’e gâter.

La plante Iikaum ou Sikoui (r , qu’on

a a
( i) 13:7?ch fakir coatis, oblongir, (imminent. LANCE];

Clifi’. l 50. il A
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appelle en Rull’e Makarcbina , croît en
abondance fur les montagnes 8: dans les
plaines couvertes de morille. Les Kam-
tchadals mangent l’es racines vertes de pilées
avec des œufs de poil’l’on: elle el’t incompa-

rablement moins altringente que celle de
l’Europe; elle a beaucoup de fut: de le mê-
me-goût que la noix.

L’Outchiktcbou (r) elt une plante dont la .
feuille ell: l’emblable à celle du Chanvre, 8::
l’a fleur à celle du Nogotlci ( a): elle eli l’eu-

lement beaucoup plus petite. La feuille de
cette herbe l’écho 8c cuite avec le paillon,
donne au bouillon le même goût que s’il
étoit fait avec de la chair de Bélier l’au-

ïvage (3 . lLe Mnauz’ el’t une racme qui croît dans la

premiere llle des Kouriles: elle el’t appellée,
par les Iakoutes , Zèmiana. Les Kouriles
la font cuire dans la graille ou l’huile de
paillon, ou de Veau marin; ce qui palle
pour un mets très agréable.

Voilà les plantes (St les racines principa-
les dont les Kamtchadals l’ont le plus d’ul’a-

ge; mais il y en a un grand nombre que la

’ 4 (r) ÏdCDÜŒÆ cannabis folio. Stell.
(a) Calendzrla mMm.
’( a.) Kiwi mpm ternirai: nininir. Mémoires de l’Aca-

. demie de S. Pétersbourg, Tom! 1V.

Tom. Il. F
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terre produit, ou que la Mer jette fur les
Côtes, 8; qu’ils mangent vertes ou qu’ils
gardent pour l’Hiver; c’ell: ce qui fait que
M. Steller les appelle Mangcurr de tout,
parce qu’en efi’et ils mangentr jul’qu’à des

herbes lèches, 6c même des champignons
venimeux appellés Mouche-mares, quoique
les premieres n’aient aucune faveur , de que
les autres laient très dangereux. Il ajoute
cependant , St avec raifon, que la l’agacite’
des Naturels de ce Pays, la connoillance
qu’ils ont de la vertu des plantes, 8c l’ala-
ge qu’ils en font pour leur nourriture, leurs
remedes 8: leurs autres befoins, elt fi éton-
nante, qu’il feroit difficile de trouver les
mêmes connoillances non-feulement chez les
autres Peuples lauvages plus éloignés; mais
peut-être même parmi les Nations les plus
civilil’ées. En eli’et, il n’y a point de plan-

tes qu’ils ne connoillent par leur nom. Ils
lavent la vertu de la propriété de chacune
en particulieur, ô: leurs dillérentes vertus
luivant la diverfité des endroits ou elles
craillent. Ils oblervent avec tant de jullef-
le le temps ou l’on doit les,cueillir, que
M. Steller en paroit lui-même étonné.

Les Kamtchadals ont cet avantage l’ur
toutes les autres Nations, qu’ils trouvent
par-stout chez eux 6c en tout temps la
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nourriture 8: les remedes qui leur l’ont
nécellaires; car de toutes les plantes qui
craillent dans leur Pays, il n’en cit aucune,
dont ils ne connoill’ent les propriétés bonnes

ou mauvail’es. 1’ *
On croit devoir encore faire connaître

quelques plantes qui fervent tant à leurs
remedes qu’à leur l’ublil’tance. On trouve

au long des Côtes une plante ( I ) haute 8:
blanchâtre, 8c qui relI’emble au froment.
Elle croît aulli dans les terreins labloneux
aux environs de St’relina’za Mouiza, Mailon

de Campagne des Souverains de Rufiie, li-
tuée au-dellous de Pétersbourg. Ils font de
cette herbe des nattes qui leur fervent de
couvertures 8: de rideaux. Les meilleures
couvertures l’ont faites avec des carreaux
ou avec d’autres figures qui l’ont entrelacées
de fanons ou barbes de’ Baleine coupées en
petits morceaux. Ils font aul’fi de cette
herbe des manteaux tout-à-fait l’emblables
aux anciens manteaux qu’on portoit autre-
fois en Ruflie: ils font unis 8: filles d’un
côté, 8: velus de l’autre, afin que la pluie
puille gliller dellus. De tous les ouvrages
qu’ils font avec cette herbe, les plus par-
faits 8: les plus jolis l’ont de petits lacs 8:

l r) Tritimm radin armai, f imlir biais [mm inqfi’r.’
Gmel. Sib. rom. I. 1 rqË Tél). XXV. g

3
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de petites corbeilles dans lefquels les femmes
mettent les bagatelles qui leur font nécef-
faires: ils font travaillés avec tant d’art,
qu’il n’y a performe qui, au premier coup

. d’œuil, ne croie qu’ils font faits de canne.-
Ils font ornés de fanons de Baleine 8c de
laine de dilïérentes couleurs. Quand elle.
eft verte, ils en font de grands facs pour
mettre leurs Poilïons, l’Herbe douce, le
Kipreiôz les autres provifions. Ils fe fer-
vent aulfi de cette plante, de même que de
toutes les autres grandes herbes , pour cou-
vrir leurs cabanes 8a leurs habitations d’Eté
8: d’Hiver: ils la coupent avec une efpece
de faulx ou faucille faite d’une omoplate de
Baleine; ils la rendent fi tranchante, en l’ai-
guifant fur des pierres, qu’ils peuvent fau-
cher [une grande quantité d’herbes en fort

’ peu de temps. ,
La plante appelle’e Bolotnaïa, qui croît

dans les marais, refi’emble un peu à celle
appellée Ofùka (Cyperoides): ils la prépa-
rent pendant l’Automne, (il: la cardent de z
même que le lin, avec un peigne à plufieurs
dents, fait d’os d’Hirondelle de Mer; &
voici l’ufa e qu’ils en font. 1°. Au défaut

de chemi es & de langes, ils enveloppent
dans cette herbe, qui Bit comme une efpe-
ce de Ouate, les enfants qui viennent de
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naître. 2°. Ils la mettent fur l’ouverture
qu’on laifl’e derriere leurs langes; & lorf-
qu’elle elt humide, ils la retirent 8: la chan.
gent. 3°. Elle leur tient lieu de bas, 8:
ils j’en entortillent les jambes avec tant
d’admirer, qu’elle colle demis comme un bas.
4°. Comme les femmES de ce Pays s’imagi-
nent que la chaleur répandue dans les par-
ties de la générationeit la caul’e de la fécon-

dité, elles emploient cette plante pour pro-
duire cet effet: elles en font ufage fur-tout
dans les temps périodiques. 5°. On s’en
fert aufli pour faire du feu , ail-lieu de char-
bon. 60. Dans les grandes fêtes, ils en
font des guirlandes 8c des couronnes , qu’ils
mettent au cou 8: fur la tête de leurs Ido-
les. 7°. Lorfqu’ils font des oli’randes, ou
qu’ils tuent quelques animaux, ils mettent
à la. victime une couronne faite de cette
plante, afin qu’elle ne fuît point irritée 85
ne faire point de plainte fileurs Parents. Ils
faifoient autrefois la même choie fur la tête
de leurs ennemis, dont les Rul’fes étoient
du nombre: ils mettoient des couronnes de
cette plante , faif’oient des fortile’ges fur ces

couronnes, fuivaut leur coutume fuperiti-
tieufe, de les attachoient au bout d’une pers
che. Cette herbe cil: appelleïe Toncbitcbe ô:
Minium-D’azur; parles Cofaques; Egcipar

. F 3 .
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les. Kamtchadals de Bolchaia Reka z 8c
1th fur les bords de la Riviere du Kam-

tchatka. ’ -L’Ortie eft danstce Pays la principale
plante pour l’ufage de la vie; car comme il
n’y. croît point de chanvre ni de lin, ils ne
pourroient fe palier de filets pour prendre
des poilions, qui fupple’ent au défaut de
bled. Ils arrachent l’ortie dans le mois de
Septembre, ou même dans le mois d’Août;
ils la lient enpaquets & la font fâcher fous
leurs Balaganes, ou Hottes d’Ete’. Lorfque
le temps de la pêche cit pafl’é, & qu’ils ont

fait leurs provifions de baies 6: de racines,
ils fe mettent à la préparer; ils la coupent
en deux, ils en arrachent fort adroitement
l’écorce avec les dents, la battent, la net-
toient”; la filent enfuira entre leurs mains,
& entortillent le fil autour d’un fufeau. Le
fil qui n’eût point retors, leur fert pour
coudre; mais ils retordent celui dont ils
doivent faire leurs filets. Malgré cette pré-
caution , les filets ne peuvent durer un Eté ,
moins à caul’e de l’ul’age qu’ils en font, que

parce qu’ils ne favent pas bien préparer l’or.

rie: en eiïet , ils ne font ni bouillir le fil,

ni rouir l’ortie. .Je range au nombre des plantes médial:

nales, celles qui fuirent: i s’
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La premiere eft la plante Caïloun, qui

croît dans les endroits marécageux , aux
environs de la Bolchaia Reka. Les Natu-
rels du Pays en font une décoëiion dont ils
Ïe fervent pour faire venir les ulceres à fup-
puration. Ils croient que cette décoction
excite la fueur & chafl’e toutes les mauvai-,
l’es humeurs du corps.

Le Tabagban ( r) croît abondamment
dans tout ce Pays. On en emploie la dé-
coction contre l’enflure ô: la douleur des

jambes. ’Le Katanagtch q ou Pianaia-tmwa (2)
n’en: pas fi fort au Kamtchatka que dans les
autres lieux delSibérie. Les Kamtchadals
l’emploient en décoêtion contre les maladies
vénériennes , mais fans aucun effet.

Ils font bouillir avec de l’Herbe douce,
la plante appellée Chêne marin’( 3), que la
Mer jette fur les Côtes, 8c ils en boivent
la décoEtion pour arrêter la dyflenterie.

La Framboife marine rappée fort menue,
cit employée pour délivrer les femmes en
travail.

Il y a encore une plante marine, appel-

( l ) Bryan
(a) Andrameda filii: amati: ramifia Gmel. Sib. Ro-

marin (auvage.
(3) glaceras: marina.

F4
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ée Iakbanga (1), que la Mer jette fur les
Côtes de Kourilskaia Lopatka, ou Pointe
méridionale du Cap de Kamtchatka: elle
reflemble aux fanons ou barbes de Baleine.
Les Kouriles la font infufer dans de l’eau
froide, 6: ils la boivent contre les grandes
douleurs de coliques de les tranchées.

La plante appellée Omeg ou Ciguè’ aquati-

que (a), croît aux environs des Rivieres
85 dans le voifinage de la Mer. Cette
plante cit un de leurs remedes les plus efli-
caces contre les douleurs de reins. Voici
comme ils s’en fervent. "Ils font chaulier
leur Iourte le pluquu’il leur cit poflible,
afin que le malade foit plus vite en lueur:
alors on lui frotte le dos avec cette plante,
en prenant toutes fortes de précautions
pour ne point toucher à la ceinture des
reins; car fi l’on y touchoit, le malade ne
tarderoit pas à en mourir. Au relie ce re-
medeles foulage. r

N’oublions pas la racine appelle’e Zga-
se ( 3), 8: chez nous Liourik,’ dont les ef-
fets de l’orage font connus non-feulement
aux Kamtchadals, mais aux Koriaques, aux
Ioukagires de aux Tchouktchi. Tous ces

( r l Sparte: fini.
(2) Gram agnation.
( 3 ) Anwwide: (f rauflnmlw.
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Sauvages trempent leurs flèches dans le jus
de la racine pilée de cette plante; les blaf-
fures en font incurables, elles deviennent
[unie-champ livides; la chair s’enfie autour
de la plaie, 8c au bout de deux jours , le
malade en meurt infailliblement, à moins
qu’on ne tire le poifon en fugant la plaie.
Les plus grandes Baleines de les Lions ma-
rins qui ont été même légèrement bielles de

ces flèches empoifonnées, ne peuvent plus,
relier long-temps dans la Mer; ils fe jettent
avec des mugifl’ements efl’royables fur la
Côte, ô: ils périfi’ent dans les plus vives

douleurs. l
a S VIL Dr: Ànimauxterrefires.

La plus grande richeiTe du Kamtchatka
confilte dans la quantité d’Animaux qui s’y

trouvent , tels que Renards , Zibelines,
Ifatis ou Renards de montagnes, Liévres,
petites Marmottes, Hermines, Belettes,
grandes Marmottes, Goulus , Ours, Loups,
Rennes fauvages de domei’tiques, Béliers
de montagnes ou Chévres fauvages.

Des Renards. Ceux du Kamtchatka ont
le poil fi épais, fi beau de fi luifant, qu’ils
l’emportent de beaucoup fur ceux de Sibé-

ïrie; Les Renards Fd’Anadir, au rapport
5
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des gens qui ont été dans ces lieux, font
cependant au-defl’us de ceux du Kamtchat-
ka, mais ce fait cil douteux; car s’il cil;
vrai, comme l’a remarqué M. Steller, que
les Renards d’Anadir’ ne relient point long-
temps dans le même endroit; que ce n’efl:
que par intervalle qu’il s’en trouve beaucoup

au Kamtchatka, & qu’il y en a très peu
aux environs d’Anadir , lorique la chafl’e
cit abondante au Kamtchatka, on pourroit
croire que ces mêmes Renards paiTent d’A-
nadir au Kamtchatka, de du Kamtchatka
à Anadir: quoi qu’il en fait, la vérité cit
que l’on trouve rarement au Kamtchatka
des Renards dans leurs terriers.

On y voit prefque toutes les différentes
efpeces de Renards qui le trouvent ailleurs,
comme les rouges, ceux de couleur de feu ,
8: ceux qui ont une raie noire fous le ven-
tre, ou le ventre noir & le relie du corps
rouge, ceux qui font marqués par des raies
ou croix noires, les châtains, noirs, &c.
On en trouve quelquefois de blancs, mais
fort rarement. Il cit bon de remarquer
que plus les Renards font beaux, comme,
par exemple, ceux qui font châtains-noirs,
ceux qui ont le ventre noir 8: le reîte du
corps rouge, ceux qui font de couleur de
feu, lplus ils font, fins 8c rufés; ce qui m’a
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été confirmé non-feulement par les Kamg
tchadals , mais encore par les Chaflèurs Ruf-
fer. J’ai vu moi-même un des plus habiles
Chaffeurs d’entre les Cofaques de cet en-
droit, pourfuivre deux Hivers de fuite un
Renard noir qui fe tenoit dans une grande
plaine, à peu de diltance de Bolcherecskoi-
Oflrog; le Chafiëur eut beau mettre en
ufage toutes les refleurces de [on art , il
ne put jamais le prendre.

On le fert communément pour les at-
traper, du poifon, des pièges, on de l’arc.

Le poîfon fe compofe de chair, ou de
poifiïon qu’on jaillie fermenter avec la noix
vomique: on Jette cette amorce par gâteau
furies traces les Plus récentes des Renards.

On place les pièges avec des appâts fur
de petites buttes de neige, 8: fi-tôt qu’ils
commencent à manger , le piège les allom-
me. On met fur une même hauteur 2 ou
3 pièges pour attraper les Renards les plus
fins., On airemarqué que certains Renards,
6: fur-tout ceux qui ont couru rifque d’être
pris, ou qui ont été un peu bielles, ne le
hafardent point d’entrer dans des pièges:
ils creufent la neige autour, les détendent
6: mangent l’amorce fans le prendre. On
tend fur une même hauteur différentes fora i
ces de. pièges; . les uns les frappent fur la
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tête ou fur le dos; les autres les attrapent;
par les pattes, &c.

Pour les tuer à l’arc, les ChalTeurs prens
nent les mêmes précautions qu’en dreflànt
les autres pièges, 8: obfervent la hauteur à
laquelle l’arc doit être placé. Après l’avoir

bandé, ils l’attachent à un pieu enfoncé
dans la terre à quelque diflzance du l’entier
où font les pilles des Renards; (St à travers
ces traces on tend une ficelle, qui dès que
quelque animal la touche de l’es pattes de
devant, fait débander l’arc; la flèche part
6’: vient lui percer le cœur.

Ce l’ont-là les moyens dont les Cofaques,

le fervent. Quant aux Kamtchadals", ils
n’employoient point ces rufes; ils ne tuoient
guères de ces animaux, parce qu’ils n’en ’
préféroient point la fourrure à la peau des
Chiens ordinaires. D’ailleurs lorl’qu’ils vou-

loient en tuer, ils pouvoient le faire à coups
de bâton; car avant la conquête du Kam-
tchatlra, il y en avoit tant, fuivanc la trav
dition, que lorl’qu’on donnoit à manger.
aux Chiens, il falloit les chall’er des auges;
ce qui cil; très croyable, puif’qu’aujourd’hui

il y en a encore une allez grande quantité,
6: qu’on les voit louvent proche des Habi-
tations où ils entrent pendant la nuit fans
craindre les Chiens du Pays , fait que ceux:
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ci ne paillent les attraper , fuit qu’ils ne
fuient point drelTés à Cela. Pendant que
j’étais à Bolcheretskoi, un homme en at-
trapa plufieurs près de fa cabane, dans une
folie où il y avoit des poilTons aigres. La
meilleure chafl’e des Renards & la plus
abondante, cil; celle qui le fait lorfque la
terre cit gelée 6: que la neige commence à
tomber; car alors ils ne peuvent fouiller
les nids des rats dont ils le nourrilTent , com-
me ils le font lorfque la terre cil: molle.

Les Kouriles qui habitent Kourilskaia
Lopatka, la Pointe méridionale, attrapent
les Renards d’une maniere toute particulière:
ils ont des filets faits de fanons ou barbes
de Baleines, compofés d’une grande quan-
tité de mailles. Ils étendent un filet par
terre 8: attachent fortement le milieu à un
petit pieu, auquel ils lient une hirondelle
vivante. Ils parlent enfuite une corde dans
les petits anneaux qui font autour du filet, .
8c le Chafi’eur qui tient le bout de cette
corde, va le cacher dans un folié. Quand
le Renard fepjette fur l’oif’eau, le Chalïeur
tire à lui la corde ô: l’enveloppe. L’animal
relie pris comme un poili’on dans un filet.

Der Zibeh’ner. Celles du Kamtchatka
l’emportent fur toutes celles de Sibérie par
leur grandeur, par l’épaiil’eur, le luifant &
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l’éclat de leurs poils. Leur feul défaut cil:

u’elles ne font pas fi noires que celles d’0-
Iekma 8c de Vienne, & ce défaut cil: fi con-
fide’rable, qu’elles ne peuvent en aucune
façon être comparées à celles de ces deux
endroits.

C’eft la raifou pour laquelle il en vient
fort peu en Rufiie, & qu’elles font prefque
toutes tranfportées à la Chine, ,où on les
teint ô: on les noircit fort bien. Les Zi-
belines de Tigil & d’Ouka pellent parmi
les Kamtchadals, pour les plus belles du
Kamtchatka, de l’on a peine à en trouver
pour go roubles la paire. M. Steller re-
marque que les plus mauvaifes Zibelines de
tout le Kamtchatka, [ont Celles des envi-
rons de la Pointe méridionale & du Lac
Kouril. Ces Zibelines, dt même les plus
mauvaifes , ont des queues fort noires 8c
fort garnies , de façon que la queue feule
le vend quelquefois plus Cher qu’une Zibe-
litre. toute entiere. Il y avoit autrefois dans
cet endroit une prodigieufe quantité de Zi-
belines. Un Chafi’eur pouvoit aifément en
prendre 7o 8c 80 par année; mais comme
ils n’eltirnoient pas tant ces fourrures que
celles des Chiens, ils tuoient les Zibelines
moins pour avoir leur peau, que pour le
nourrir de leur chair. Aufiî lexique les
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Kamtchadals furent fournis, au-lieu de dif-
puter, pour le tribut des Zibelines qu’on
exigeoit d’eux, ils le moquerent beaucoup
des Cofaques , qui donnoient un couteau.
pour 8 Zibelines, 8: une hache pour 18.-
Il cil: très vrai que dans le commencement
que le Kamtchatka a été fournis, il y a en
des Commis qui en une année ont gagné
jufqu’à go mille roubles, & même davan-
tage, par le commerce des Pelleteries. On
peut même dire qu’on y voit encore des
Zibelines en plus grande quantité que dans
aucun autre Pays; car tous ceux qui ont

.étë au Kamtchatka , lavent que dans les
lieux un peu éloignés des Habitations, on
trouve une plus grande quantité de pilles
de Zibelines, que d’Ecureuils aux environs
de la Lena; dt fi les Habitants du Kam.
tchatka étoient aufli adroits à cette chaire
que les Chafleurs de la Lena, le Kamtchat-
ka fourniroit incomparablement plus de Zi-
belines ; mais ils font fi parefl’eux , qu’ils
n’en prennent qu’autant qu’ils en ont be-
l’oin pour payer leur tribut & leurs dettes.
On regarde comme un Challeur très habi-
le, celui qui tue 5 à 6 Zibelines dans un
Hiver. Plufieurs même ne pouvant pas
en attraper autant qu’il leur en faut, font
Obligés, dans le temps qu’on ramalïe les
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tributs, d’en emprunter à leurs Chefs ou
aux Colaques, ô: ils s’obligent pour cela
de travailler tout l’Eté fuivant.

Le bagage avec lequel les Kamtchadals
vont à la chaille des Zibelines, confil’te dans
un filet, un arc avec des flèches, dt un
briquet. Lorfqu’ils trouvent une Zibeline
cachée dans la terre ou dans le tronc d’un
arbre, ils étendent leurs filets tout autour,
de forte qu’il ne lui el’t pas pollible de fortir
de fou trou ou du tronc d’arbre où elle s’é-
toit retirée. Ils les tuent à coup de fléchés,
lorfqu’ils les apperçoivent fur des arbres.
Ils le fervent du briquet, lorl’que pour fai-
re forcir les Zibelines de leurs trous, il
faut employer la fumée.

Ils ne prennent avec eux de nourriture
que pour un jour, & reviennent le fait à
l’Habitation. Les meilleurs Chalïeurs , pour
rendre leur chaire moins pénible 8: plus
ailée, le tranfportent fur les montagnes
éloignées de quelques werllzs de leur Habi-
tation:- ils y confiruil’ent de petites Iourtes
moitié fous terre, & ils y pallient l’Hiver
avec toute leur Famille, parce qu’ordinai-
rement les Zibelines le trouvent dans ces
endroits en plus grande quantité.

Ils n’ont aucune pratique fuperltitieufe
dans leurs thalles de Zibelines , exceptlé

qu’i s
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qu’ils ne rapportent point eux-mêmes’à la
maifon les animaux qu’ils ont pris; mais
ils les jettent du haut de leurs fourres en
bas; au-lieu que les Chall’turs de Vitime 6c
d’Olekma, ont des pratiques fuperltitieufes
à proportion de la difficulté de cette chai?
fe, comme on ledira dans le 5 VIH.

Der [finis E5” des fièvres. Quoiqu’il y aît
au Kamtchatka une grande quantité d’Ifatis
ou Renards de montagne (1)8; de Liévres,
performe ne fe’donne la peine de les prendre,
peutétre parce que leurs fourrureslfont peu
ellime’es & à bon prix. Lorfque le hafard en
fait trouver dans les piéges qu’on tend aux
Renards, leurs fourrures fervent à faire des.
couvertures. Les Ifatis du Kamtchatka, ne
valent guéres mieux que les bièvres de
Touroukhansk. Les Liévres du Kamtchatka
font fort mauvais; leurs peaux ne font pas
fortes, de les poils s’en détachent aifément.
M. Steller, en parlant des Liévres de Tou-
roukhansk, rapporte que quelques Mar-
chands fripons y coufent des queues de Re-
nards de montagne, 6: les vendent fouvent
fur ce pied-là. Cette fupercherie ne s’apper-
çoit que dilficilement, même par les con-
noilTeurs les plus habiles. ’

Der Marmotte: , des Hermine: , 82’ de

(r) (finir. Gmel. p àTom. I I. G
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Goulus. Il y a encore au Kamtchatka une
airez grande quantité de Marmottes ( l )-.
Les Koriaques s’habillent de leurs peaux.
Elles font allez efiimées, parce qu’elles
font chaudes, légeres (St belles. M. Steller
compare une fourrure faite de la peau du
dos de ces Marmottes, au plumage d’oi-
feaux de difi’érentes couleurs, 6: fur-tout
lorfqu’on les regarde de loin. Il dit encore
qu’il en a vu fur le Continent 8; dans les
Ifles de l’Amérique. Elles fe tiennent,
comme les Ecureuizls, fur leurs pattes de
derriere, 6: mangent, comme eux, avec
leurs pattes de devant. Elles font leur
nourriture de racines , de baies, St de noix
de cédres. Ces animaux font jolis 64 font plai-
fir à voir. Leur filfiement eft extraordinaire,
en comparaifon de la petitefl’e de leur corps.

Perfonne ne court après les Hermines (2),
les faulTes Hermines ou Hermines de la pe-
tite efpece ( 3 ) , 81 les Marmottes ( 4) or-
dinaires; à moins qu’on ne les tue par iræ
fard, de forte qu’on ne peut mettre les
Hermines au nombre des fourrures des
Kamtchadals. Les fauflès Hermines ou
Belettes vivent ordinairement dans les ma.

(x) Mmatta miner. Gmcl.
(z ) Ermineum mnjm. Ejufd.
( 3) Ermineum mima. Ejufd.
(4.) Marmotte vulgarir. EJufd,’
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gafins 8: les greniers , 8: fe nourrilTent de rats.

On trouve des Goulus (1) allez commu-
nément au Kamtchatka, 8: l’on y fait tant
de cas de leurs fourrures, que lorfque les
Kamtchadals veulent dire que quelqu’un cil:
richement habillé, ils difent qu’il porte tou-
jours des habits faits de fourrures de Gou-
lus. Les femmes portent dans leurs che-
veux, Comme un ornement fait en forme de
croill’ant ou de cornes, la partie de la four-
rure de cet animal qui ef’t blanche; ce qu’el-

les regardent comme une grande parure.
Nonobf’tant cela ils en tuent fi peu, que
loin qu’il en forte du Pays, on y en appor-
te d’Iakoutsk , comme une marchandife fort
efiimée des Kamtchadals. Les fourrures
de Goulus blancs, tachetés de jaune, qui,
fuivant M. Steller, font les moins eûime’s,
paroilfent aux yeux des Kamtchadals les plus
belles; de forte que, fuivant eux , Dieu
même ne peut être vêtu que d’un habit
fait de femblables peaux. Ils ne peuvent
faire de préfents plus galants (St plus agréa-
bles à leurs femmes 8c à leurs maîtrefl’es,

que de leur donner de des peaux; ce qui
fait qu’autrefois elles fe vendoient depuis 30
jufqu’à 60 roubles, & que pour 2 mor-
ceaux blancs que leurs femmes portent fur

(x) Mufielln rufi-flfm mgr?) darfimgeruinn feutrines; .
2
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leur tête, ils donnoient même en échange
un Caltor marin, 8: deux quelquefois. La
coquetterie des femmes Kamtchadales femble
par-là vouloir imiter la nature, qui a orné
de 2 aigrettes blanches, certains oifeaux
noirs de Mer, connus dans ce Pays, Tous le
nom de Mitchagatohi Les endroits
ou l’on trouve le plus de ces Goulus font
aux environs des Rivieres de Karaga , d’Aè
nadir de de Kolima. On connoît leur fi-
nelfe 8; leur dextérité à tuer les Rennes.
Ils prennent avec eux de la moufle dont les
Rennes font leur nourriture, de montent
fur les arbres d’où ils la laurent tomber par
terre. Si .. la Renne Vient fous l’arbre 8c:
commence à manger de la moufle, le Gou«
.lu fe jette fur fou dos, lui creve les yeux
6: la déchire cruellement: la Renne ne
pouvant plus réfifter à fa douleur , fe heura
te contre l’arbre& tombe morte fur la pla-
ce; enfuite le Goulu la met en pieces, de
en enterre avec beaucoup de précaution les
morceaux dans différents endroits, pour
empêcher que les autres Goulus ne les troua
vent: il n’y touche point qu’il ne les ait ena-
tiérement cachés. Ces animaux tuent anf-
ii de la même maniere les Chevaux fur” le

( I ) Jim monothraa filiez? tribus, rima (flzplici art-Mgr;
dmmdeme, aux: arflim aimant. Steller. 0m. inti.
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bord de la Riviere de Lena. On: les appri-
voife aifément , & lorfqu’ils le font, ils
font fort divertilïants par leurs lingeries.
Au reilse, ce qu’on dit de la voracité de
cet animal, que lorfqu’il a mangé, il fe-
met entre des fentes d’arbres. 8c le prefie
pour le foulager, (8: faire fortir de fou corps
ce qu’il a dévoré, doit être regardé com-
me une fable. Les Goulus privés cefl’ent
de manger quand ils font ramifiés; peut-
étre y en a-t-il d’une autre efpece.

Des Ours E99 des Loups. Il y a fur-tout
au Kamtchatka une grande quantité d’Ours
fit de Loups. Les premiers pendant l’Eté,
8c Ces derniers pendant l’Hiver, vont par
bandes paître fur les vantes plaines de ce
Pays, couvertes de moufle. Les Ours du
Kamtchatka ne font ni grands, ni féroces;
ils n’attaquent jamais performe, à moins
que quelqu’un ne s’en approche lorfqu’ils
dorment; mais alors même il ait rare qu’ils
le tuent: ils fe contentent de lui enlever la
peau de la nuque du cou, la lui rabattent
fur les yeux, 85 le biffent-là. Lorfqu’ils
font en fureur , ils lui déchirent les parties
les plus charnues, mais ils ne les mangent
point. On rencontre au Kamtchatka une
niiez grande quantité de gens qui ont été
accommodés de cette garçon. On les appelle

3
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communément Dranli, ou le: Marchés. Une
choie qui mérite d’être remarquée, c’ell:

que les Ours ne font point de mal aux feula-
mes, 8L que pendant l’Eté, lorl’qu’elles

cueillent des baies, ils vont autour d’elles
comme des animaux domefliques. Quelque-
fois ils mangent les baies qu’elles ont cueil-
lies, ôz c’el’t-là tout le mal qu’ils leur font.

Lorfque les poilions paroiifent en bande
dans l’embouchure des Rivieres, les Ours
defcendent par troupeaux du haut des mon-
tagnes vers la Mer, de fe mettent dans les
endroits favorables pour les attraper. Com-
me ils en trouvent en grande quantité, ils
deviennent délicats fur le choix, (St ne font
plus que leur fucer la moelle de la tête,
laifi’ant le relie fur le rivage; mais quand
les poilions deviennent rares dans les Rivie-
res ô: qu’il n’y a plus de pâturages, ils ne
font pas de difficulté de manger les arrêtes
que la Riviere jette fur le rivage: il arrive
même louvent qu’ils viennent dans les hut-
tes des Cofaques qui font confirüites fur les
bords de la Mer, pour leur voler leurs pro.
vifions ; cependant ils méritent d’autant
plus d’indulgence, qu’ils le contentent de
manger les poifl’ons qu’ils y trouvent, 8:
s’en vont fans faire aucun mal à la gar-
dienne de la hutte. Il cil: d’orage de lailë.
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fer dans chaque cabane une vieille femme.

De le aima? de: Ours au Kamtchatka. Les
Kamtchadals-font la chaire à ces animaux
de 2 manieras. La 18. en les tuant à coups
de fléchés. La 23. en les l’urprenant dans
leurs tanieres. cette derniere façon cil: la
plus ingénieufe. Voici comment ils 1s’y
prennent. Lorfqu’ils ont trouvé la taniere,
ils y amall’ent une grande quantité de bois,
6c mettent enfuite à l’entrée du trou des fo-
liveaux & des troncs d’arbres les uns après
les autres, de façon que l’Ours retire en de-
dans les pieces de bois les unes après les au-
tres, afin que la farcie de fa taniere ne foie
point bouchée: il continue ce manège juli-
qu’à ce que fa taniere fe trouvant remplie,
il ne lui foit plus polïible de fe retourner:
alors les Kamtchadals font une ouverture
en haut, & le tuent à coups de lance.

Les Koriaques 8c les Olioutores les at-
trapent encore d’une autre maniera. Ils
cherchent des arbres dont la tête elb cour-
bée; de précifément dans l’endroit ou l’ar-

bre ell: fourchu, ils attachent un nœud cou-
lant, dans lequel ils mettent une amorce de
viande. L’Ours en voulant failir la viande,
le trouve pris dans le nœud coulant par le
tête ou par les pattes de devant.

(En
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A De la cbaflè de: Ours en Sibérie.

1°. On les tue à coups de carabine.
2°. On les écral’e avec des madriers qu’on

met les uns fur les autres; mais rangés de
façon que fi-tôt que l’Ours y touche, ils
tombent fur lui 8c l’écrafent. x

3°. On fait des foflës dans lefquels on
enfonce un pieu aigu, brûlé autour 8a poli,
de façon que le bout forte d’environ un pied
de la terre; on couvre cette folle de peti-
tes branches 8l d’herbes; ce qui fait une
efpece de couvercle qui le leve avec une
corde comme celui d’un trébuchet. On
met l’extrémité de cette corde fur le l’entier

de l’ours, à quelque diltance de la folle:
fi l’Ours vient dans le fermier, 8c qu’il s’en-

tortille dans la corde, le couvercle tombe
fur la"foflè; l’Ours faifi de frayeur s’enfuit

du côté de la folle, tombe dedans 8c le
perce le ventre fur le pieu.

4°. On les attrape encore avec des plan-
ches garnies de crochets de fer; on place
ces planches fur lechemin ou l’Ours doit
palier, 8: l’on met devant un piège l’embla-
bleà celui dom on a parlé: l’Ours épou-
vanté prend la fuite, 8c marche immanqua-
blement fur cette planche; ce qui fait alors
un fpeftacle fingulier: l’animal le fentant
pris par une patte fur ces dents ou crochets
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de fer, pour la dépêtrer frappe de toute l’a
force fur la planche avec l’autre patte qui
s’y accroche aulIi. Il le drefl’e alors fur les.
deux pieds de derriere, tenant devant lui la
planche, qui, outre la douleur qu’elle glui
fait aux pattes, lui cache la vue du fentier;
ainfi contraint de s’arrêter, il relie dans
l’incertitude fur ce qu’il doit faire. Il com-
mence à entrer en fureur 85 à repoulTer la
planche avec l’es pattes de derriere; mais
lorfqu’elles viennent aulïi à le prendre aux
crochets de la planche , il tombe fur le dos,
(St attend qu’on lui donne la mort en pouf-
fant des hurlements affreux.

5°. Les Payfans qui habitent les bords de
la Lena 8c de la Riviere Ilim, ont encore
une maniere plus plaifunte de les prendre.
Ils attachent un gros billot à une corde, au
bout de laquelle cit un nœud coulant; ils
placent ce billot fur le chemin de l’Ours.
Lorlqu’il f6 lent pris, 8c qu’après s’être

avancé un peu, il voit que le morceau de
bois l’empêche de marcher, il devient fu-
rieux; 81 traînant après lui cette mufle, il
l’emporte fur quelque hauteur, la prend en.
tre les pattes 6C la jette avec force. Le’
.tronc d’arbre par fa pelanteur emporte
l’Ours , qui tombe la tête la premiere 85 a:
tue. S’il ne meurt pas (1;; premiere fois, il

5
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continue ce manage jufqu’à ce qu’il expire,

Cette méthode qui cit en ufage en Sibé-
rie, a beaucoup de relïemblance avec celle
des RulTes, qui fufpendent, fur les arbres
où les abeilles ont fait leurs ruches, un
tronc d’arbre à une grolle corde. L’Ours
voulant y grimper 8; écarter cet obltacle,
le détourne, d’abord tout doucement; mais
le billot retombant fur lui, & venant à lui
frapper les côtés, il commence à entrer en
fureur, 81 le repuuflè avec plus de force;
ce qui fait qu’il reçoit un fecond coup en-
core plus violent; & il continue ce manège
jufqu’à ce qu’il l’oit aflbmmé, ou que n’en

pouvant plus il tombe de l’arbre en bas.
Tout le monde fait qu’on enivre les Ours

avec de l’eau-de-vie mêlée avec du miel,
(St qu’on les attrape avec des Chiens; ainli
nous croyons inutile d’en parler ici; mais
voici une façon de les prendre qui paroit
mériter d’être rapportée. Des perfonnes’
dignes de foi m’ont alluré qu’un certain

Chaiïeur, fans aucun lecours, tuoit des
Ours fi grands 8c fi redoutables, que l’on
n’aurait pas ollé les attaquer avec beaucoup
de monde 3; de Chiens. Il n’avoir d’autre
arme pour attaquer ces animaux, qu’un
couteau 8: un l’ailet de fer, long d’envi-
ron un gdemi- pied, attaché au bout, d’une
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longue courroie qu’il entortilloit autour de
l’on bras droit jufqu’au coude. Puis prenant
d’une main fon fiilet, ôz fou couteau de
l’autre, il s’avançoit vers l’Ours. Cet ami-n
mal, lorl’qu’il voit le ChalTeur, s’éleve or.

dinairement fur l’es pieds de derriere, 8:
s’élance fur lui en pouffant de grands hur-
lements. Le Challèur dont je parle avoit,
allez de hardielle pour fourrer a main droi-
te dans la gueule de l’Ours, & y tenir en
travers le ltilet, de façon que non-feule-.
ment l’animal ne pouvoit plus la fermer;
mais que relientant la douleur la plus aia.
guë, il n’avoit pas la force de faire la moin-
dre refiltance, quoiqu’il vît fa perte inévi-
table. Le Chalreur en le conduil’ant ou ill
vouloit, pouvoit de l’autre main le percer
à fou gré de fou couteau.

Tuer un Ours, cil: parmi les Kamtcha-
dals,quelque choie de fi honorable, qu’un
Chaffeur qui a eu cet avantage, eft obligé
de régaler l’es voilins, 8: de leur l’erVir de
la chair de cet animal. Ils en l’ul’pendent,
la tête de les ouilles au-delTus des toits de,
leurs huttes, en guife de trophées. Ils f6:
fervent de leurs peaux pour faire des lits,
des couvertures, des bonnets, des gants
8: des colliers pour leurs Chiens. Leur
graille ô; leur chair palïent pour un mets
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délicieux. Leur graille, lorfqu’elle el’t fon-

due, cit, fuivant M. Steller, limpideôzfi
agréable, qu’on peut l’employer dans la fa-
lade, au-lieu de l’huile.’ Les Kamtchadals,
pendant le Printemps, le couvrent le vif-a-
ge de leurs inteliins pour le garantir du Sos
lei]; 61 les Cofaques s’en fervent au-lieu de
carreaux pour les fenêtres. Les Kamtchadals
qui vont pendant l’Hiver à la chal’l’e des

Veaux marins , font , de la peau des Ours,
des femelles de fouliers, afin de ne point
glilÎer fur la glace. Ils le fervent de leurs
omoplates pour faire des faulx , avec lefquel-
l’es ils coupent l’herbe qui fert à couvrir les
Habitations d’Hiver 6: d’Ete’: ils s’en fervent

aul’fi pour préparer le mets qu’ils appellent
Toncbircbe, 8e les autres choies nécell’aires.

Les Ours font très gras depuis le mois
de Juin jufqu’a l’Automne; mais ils devien-

nent fort maigres et fort fecs au Printemps.
On a remarqué dans l’ei’tomac de ceux qui
ont été tués au Printemps, une humeur c’«

cumeul’e 5 ce qui a fait croire aux Kamtcha-
éla’ls que pendant l’liiver ils ne prennent au-

cune nourriture, & ne vivent qu’en fuyant
leurs pattes. On trouve rarement dans une
taniete plus d’un Ours, 557cc que prétend
M. Steller. Quand les Kamtchadals veulent
gronder leurs Chiens pareilëux, sils les ap-
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pellent Kawa, nom qu’ils donnent aux Ours.

Quoiqu’il y ait une grande quantité d’Ours

au Kamtchatka, comme on l’a déja dit, de
que leurs fourrures fuient fort efiimées,
parce que les habits qui en font faits font
non-feulement très chauds, mais paffent
encore pour très beaux 8: très riches; les
Kamtchadals en tuent cependant peu. Ces
animaux ne diffèrent en rien de ceux
de l’Europe, (St font par leur voracité
plus de tort aux Habitants du Pays, qu’ils
ne leur apportent de profit par leursrfour-
rures; car ils tuent les Rennes tant l’au--
vages que domeltiques, malgré tous les
foins (St toute la vigilance de ceux qui les
gardent. Ils font très friands des langues ’
de Rennes, ainli que de celles des Baleines
que la Mer jette fur les Côtes: ils culottent
aulii quelquefois les Renards 8c les Lièvre:
qui fe font pris dans lesùpiéges, au grand
chagrin 8: détriment des Kamtchadals. Les
Loups blancs font fort rares, aul’li fournils
plus el’timés dans ces Contrées ,que les gris.
Quoique les Kamtchadals ne foient dégoûtés
de rien , 6’: qu’ils pallient pour manger tout
ce qu’ils trouvent , ils ne. font cependant je;
mais ufa e de chair de Loups ni de Renards.

Der ennui 55’116: Béliers fermages. "Du
peut’regarder les Rennes 8c les Bélietsfàrqç
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vages ou de montagne, comme les animaux
les plus utiles au Kamtchatka, parce qu’on
fe fert ordinairement de leurs peaux pour
les habillements; s Il y en a un grand nom-
bre, mais les Naturels du Pays en tuent
très-peu, étant auflî mal-adroits que pa-

relïeux. lLes Rennes fe tiennent fur des endroits
couverts de moufle, & les Béliers fauvages

’fur le haut des montagnes; c’en: pour cela
que ceux qui vont à la chaire de ces ani-
maux, abandonnent leur Habitation des le
commencement du Printemps, emmenent
avec aux toute leur Famille, 8c vont s’éta-
blir fur ces montagnes jufqu’au mois de
Décembre, où ils s’occupent fans celle à la
chaflè de ces animaux.

Les Béliers fauvages (I) ou de monta-
ne , reflèmblent beaucoup à la Chèvre par

fait allure, & à la Renne par le poil. Ils
ont deux cornes qui font tortueufes comme
celles des Béliers d’Orda: elles font feule-
ment plus grolles. En effet, dans les Béu
lier-s qui ont atteint toute leur grolTeur,
chaque corne pelé depuis 25 jufqu’à go lit
aires. Ces animaux font aufii vifs à la cour-

(r) Voyez la defcripn’on de cet animal, dans les
Mémoires de l’Academie de Saint-Pétcrsbourg , Tome

W. Table sur,
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le que les Chevreuils, & en courant ils re-
plient lents cornes fur leur dos. Lorfqu’ils
courent fur des montagnes remplies de pré-
cipices affreux , ils fautent de rochers en
rochers à une très grande diltance, & gra-
vilïent de leurs quatre pieds fur les plus
pointus. Leur fourrure eft très chaude;
la gratifie qu’ils ont fur le dos, 8: quia au-
tant d’épailÏeur que celle des Rennes , pasn,
le, ainli que leur chair, pour très délicate.
On fe fert de leurs cornes pour faire des
cuillers 8c d’autres efpeces de petits vafes:
les Kamtchadals en portent même d’entie-
res à leur ceinture: elles leur tiennent lieu
d’uftenfiles lorfqu’ils voyagent.

Der Rats 55’ des Chien: du Kamtchatde
On y remarque deux efpeces de Rats. La
1°. efl; connue fur les bords de la Bolchaia
R’eka, fous le nom de Naauflcbitcb, 8: au
Kamtchatka fous celui de Teçéffilllicbitcb. La
26. eft appellée Tchelagatcbicb. La 3°.
Tchemnaoujlchou , cleft-à-dire; en langue
Kamtchadale, Rats ranger. La le. efpece’
a le poil un peu rougeâtre 8: la queue fort:
courte. Ils font prefque de la même gros-
feur que les plus grands de l’Europe; mais
leur cri el’c .difl’érent; il approche de celui

du Cochon de lait: ils reflèmblent pour tout
le telle aux efpeces de Belettes que nous
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appellons Kbomialej. La 2°. efpece efl:
fort petite: ceux-ci le tiennent ordinaire-
ment dans les maifons habitées, le prame.
nant fans aucune crainte, 8: le nourrilÏant
de ce’qu’ils dérobent. La 3s. efpece tient
un peu de la nature des frelons: elle ne fait
aucunes provilions; mais elle dérobe celle
des rats de la le. efpece, qui vivent dans
les plaines, les bois 64 les montagnes. On
en trouve une quantité prodigieufe.

C eux de la premiere efpece ont des nids
fort grands, propres , couverts d’herbes,
& partagés en différentes chambres ou cel-
lules. Dans les unes cil: la Sarana net-
toyée, ô; dans les autres , celle qui ne l’efl:
pas; dans quelques autres on trouve diffé-
rentes racines qu’ils ramafl’ent pendant
l’Eté avec une diligence 8c une aëtivité
exrraordinaires, pour s’en nourrir pendant

* l’Hiver. Dans les beaux jours, ils tirent
dehors ces racines, 8: les font lécher. Ils
fa nourrifl’ent pendant l’Eté de baies, ô;
de tout ce qu’ils peuvent trouver dans les
champs, ne touchant pas à leurs provifions,
qu’ils réfervent pour l’Hiver. Il n’y a qu’u-

ne maniera de trouver leurs trous, c’cll: de
fonder la terre qui (s’ébranle ordinairement
au-defïus.

a, On y trouve quelquefois , outre la Sarana,
de
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de I’Anacampjèrus(r), de la Bifiorte, des
plantes Sanguiforba , Liouu’lt ou flamande:
& Ranunculur, ainli que des noix de Cèdre,
que les femmes Kamtchadales cueillent pen-
dant l’Automne’; ce qui occafionne paimi
eux des fêtes 8: des divertiflëments.

Ce qu’il y a de remarquable dans ces
Rats, li l’on peut ajouter foi à ce que l’on
en dit, c’eft qu’ils changent de demeure
comme les »Tartares, 6: dans des temps
marqués: ils abandonnent le Kamtchatka
pour quelques années, fans qu’il en rei’te
aucun, excepté les Rats de maifon. Leur
émigration cil: un préfage d’un temps plu-
vieux & d’une mauvaife année pour la
chaiïe; mais lorfqu’on les voit revenir au
Kamtchatka, leur retour ell: l’augure d’une
bonne année ô: d’une chaffe abondante; 6c
l’on. envoie des exprès par-tout pour annon-
certcette bonne nouvelle, comme très im-
portante pour tout le Pays.

ces animaux s’afl’emblent par troupes en
prodigieufe quantité, & partent ordinaire-
ment au Printemps. Ils prennent dimère-
ment leur rente vers le Couchant, traverv
Tant à la nage, quoiqu’avec bien de la pei-
ne, lesrLacs, les,Rivieres , 8c même les

(1’) Àùarampfim, vulgâ du MW.

Tom, Il. il
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Golfes. Plulieurs y fuccombent. «Lorl’qu’ils
ont pali’é à la nage une Riviere ou un Lac,
ils refluent comme morts fur le rivage, jaf-
qu’à,ce qu’ils fuient revenus de leur épuil’e-

ement & qu’ils fuient féchés; enfuira ils com

riment leur marche. Le plus grand dan-
ger qu’ils courent, cit de devenir la proie
des Canards feutrages 6c de certains poise
Ions (r) voraces qui les dévorent; mais
quand ils font fur la terre, les Kamtcha-
dals, loin de chercher à leur faire du mal,
ou à les tuer, lorfqu’ils les trouvent dans
cet état d’afi’oiblifl’ement fur les bords des

Rivieres & des Lacs , font tout leur pofii-
ble pour les fauver.

De la Riviere Pengina ils vont vers le
Midi, 6: arrivent à la rai-Juillet aux envi-
erons d’Okhota 8c de Joudoma. Ils [ont
quelquefois en fi grand nombre, qu’il faut
attendre deux heures entieres avant qu’ils
foient palliés. Ils reviennent ordinairement
dans le mois d’Oétobre; déferre qu’on ne
peut ailier. s’étonner du trajet immenife que
ces petits animaux font dans un Eté.’ L’or-

dre 85 l’union qu’ils oblërvent dans leur
marche, 8e leur prévoyance de la mon fa-
vorable pour le mettre ameute, font éga-
lement admirables.

( r) ces une efpecrde ramon nominé MW.
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LesHabitants du Kamtchatka s’imagi-

nent que lorfqu’on ne voit plus de Rats, ils
l’ont allés dans les Pays éloignés au- delà de

la Mer. Ils croient que de certains coquil-
lages, qui ont à»peu-près la forme d’une
oreille, & que l’on trouve en grande quan-
tité fur le rivage, font les vailïeaux fur
lefquels ils s’embarquent; (le-là vient qu’ils

ont appelle cette efpece de coquillages les
Canots des Rats. ,

Quelques-uns d’eux m’ont alluré que ces

animaux en quittant leurs trous, couvroient
leurs provifions de racines venimeufes pour
empoifonner les autres Rats qui viendroient
les leur voler, 6; que ces Rats lorfqu’on
leur enleve leurs provilions d’Iiiver, s’é-
tranglent de chagrin 8: de defél’poir, en
mettant leurs cous dans les fentes ou dans
les branches fourchues des arbrifi’eaux: c’ell:

pour cette raifort que les Kamtchadals ne
leur enleveur jamais’entiérement leurs pro-
vifions , 3l qu’ils mettent même dans leurs
trous des œufs de paillon fec, ou du ce;
viar, pour témoigner combien ils s’inté-
refl’ent à leur confervation. Mais quoique
la vérité de ces faits nous ait été certifiée

par des témoins oculaires , nous croyons
qu’on peut.encore en douter, 6c attendre
qu’on ait de. meilleurs garants; car on ne

H 2
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doit pas ajouter foi aux contes des Kam-Ï
tchadals. ,

De: Chiens du Kamtchatka. Les Chiens
’l’ont regardés au Kamtchatka comme des
animaux nécelÎaires; de l’on en fait autant
décas que des Rennes chez les Koriaques;
des Moutons , des Chevaux , des Bêtes à
corneslchez d’autres Peuples. Les Kam-

- tchadals s’en fervent alu-lieu de Chevaux,
ô: la plupart de leurs habillements l’ont faits
de peaux de ces animaux.

Les Chiens du Kamtchatka ne différent
en rien de ceux de nos Paylàns. Ils font.
plus communément blancs, noirs, tachetés
de noir , ou gris comme des loups:on en voit
moins de fauves 6: d’autres couleurs. Au-
rel’te, on dit qu’ils l’ont plus agiles 8c qu’ils

vivent plus long-temps que les autres; ce
qu’on peut attribuer à leur nourriture lége-
re, qui n’el’t que de poifl’ons.

Dès que le Printemps el’t venu, 8: qu’il
n’y a plus de traînage, chacun lâche les
Chiens de les une aller: on ne s’embarras-
fe point de ce qu’ils deviennent; ainli ils’
vont où ils veulent, & le nourriflent de ce
qu’ils trouvent: ils fouillent dans les champs
(St attrapent des rats, 6c vont comme les
Ours aux bords des’Rivieres attraper des

poilions. ’
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Au mois d’Oôlzobre chacun raflèmble feu

Chiens, les attache autour de fa hutte, ou
on les lie pour les faire maigrir, afin qu’ils
foient plus agiles 8: plus propres au traî-
nage. Leurs travaux commencent aux
premieres neiges, 8; alors on doit le prépa-
rer à m’entendre que des hurlements jour 8c

nuit. , .On les nourrit pendant l’Hiver avec de,
l’Opana ô: des arrêtes de paillon , dont on
fait exprès proéifion pendant l’Eué. Voici
la façon dont fe fait l’Opana. On verre
dans une grande auge de l’eau à proportion
du nombre des Chiens qu’on a à nourrir:
alu-lieu de farine, on y met des poilions ai-
gris qu’on a lauré fermenter dans des fof-
fes, d’où on les puife avec des val’es, ou
efpeces de cuillers, comme du mortier: on
y ajoute quelques arrêtes de paillon, ou du
Joukola , 8c on fait chauffer le tout enfem-
bleuiravec des pierres rougies au feu, jufqu’à
ce que les arrêtes ou les poilions fuient cuits.
Cette Opana eft la meilleure nourriture que
l’on puifië donner aux Chiens, de celle qui
leur ell: la plus agréable. à

Quelquefois on la fait aufii fans paillons
aigris; mais elleln’efl: pas fi nourrifl’antc,
que la premiere. On ne leur en donne que
vers le fuir , afin qu’iËI dorment plus pro-l

. p 3
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fondement & plus tranquillement; mais
pendant. le jour, lorfqu’on les fait travail-
ler, on ne leur en donne point du tout,
parce l qu’ils deviendroient alors parlants 8:
n’auraient point de force. Ils ne mangent
gainais de pain, quelque afi’amés qu’ils foient.

Ms mangeroient plutôt leurs brides,’ les
courroies 8c les harnois du traîneau , la
provifion’même de leur Maître, s’ils pou-
voient l’attraper.

Quoiqu’ils aient beaucoup d’amitié pour

leurs Maîtres, ils font fort à craindre en
temps de) voyage; car fi le Conduëteur ou
le Maître vient à tomber de fou traîneau ,
êt’ne s’y retient pas; ni les paroles, ni les
cris ne peuvent les arrêter; il dl; obligé de
courir à pied après eux jul’qu’à ce que fou
traîneau fe foit renverfé ou accroché quel-
que part; 8e que les Chiens ne puilïent plus
avancer. Dans ces acculions il doit faifir
le traîneau fans lâcher prife , 8c fe lanier
traîner fur le ventre jufqu’à ce que les Chiens
s’arrêtent de lamtude’ëc ’d’épuifement.

si 3’20. Dans les delëefitës” efcarpe’es 8L dan-

gereufes, fur-tout furies bords des Rivie-
res, l il faut dételler la moitié des Chiens;
car fans cette précaution , on ne pourroit
en aucune façon les arrêter, puil’que ceux
mêmes qui font les plus fatigués, montrent
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alors une vigueur étonnante; de que plus
le pas cil: dangereux, plus ils fe hâtent
de le defcendre vîte. La même choie ar.
rive lorfqu’ils fentent les traces des Rennes,
ou qu’étant peu éloignés de quelque Habi-

ration , ils entendent aboyer les autres
Chiens. rMalgré tous ces inconvénients, on ne
peut fe pafl’er de Chiens au Kamtchatka;
& quand même il y auroit airez de Che-
vaux ,il feroit impofiible de s’en fervir pen-
dant l’Hiver; à ,caufe de la quantité de
neige , de rivieres A& de montagnes dont
ce Pays efl: entrecoupé. On ne pourroit
pas même s’en ifervir en Eté , puifqu’il y’ a

beaucoup d’endroits que l’on ne peut putier
à. pied, à caul’e des lacs fréquents 8: des

marais. * i i. Les Chiens ont cet avantage fur les Cher
vaux, que dans les plus violents ouragans,
lorfque non-feulement il cit. itopofiible de
voir le chemin , mais même d’ouvrir les yeux,
ils s’égarent rarement de leur chemin; &
que fi cela arrive, en fe tournant, de côté
6: d’autre, ils retrouvent bien vite la rou-
te par le moyen de l’odorat, Lorfqu’il cil:
toutnafait impoflible d’avancer, ce qui ar-
rive fouvent, les Chiens échauffent de dé-
fendent leur «Maître, en [e tenant couchés

- H 4
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fort tranquillement auprès de lui. Ajoutez
encore a cela qu’ils prévoient les ouragans
8: qu’ils en donnent des indices certains;
car lorfqu’on voit les Chiens, en le repofant.
en route , gratter la neige avec leurs pat-
tes, on doit tâcher de gagner une Habita-
tion le plus promptement qu’il cil: poflible,
ou du-moins quelque endroit peut le met-
tre à l’abri, fi l’on eft trop éloigné des Ha-

biserions.
. Les Chiens tiennent auHi lieu de Mou-
tons dans ce Pays; on le vfert de leurs peaux-
pour toute forte d’habillements, comme on,
l’a déja dit. On y fait beaucoup de cas de:
la fourrure des Chiens blancs qui ont le poil
long; on s’en fert pour border les pelifl’es
8: les habits, de quelque étofie qu’ils lioient.)

Dans la defcription que j’ai donnée de la
maniere dont les Kamtchadals le font trais
net par leurs Chiens, on a vu combien ils
en attellent à un traîneau, la maniere dont
ils les drefi’ent , la charge 8e le poids qu’ils

leur font ordinairement tirer. . ’
Ils nourriiient en grande partie d’une:

efpece de-petites corneilles , les Chiens qu’ils a
cil-client pour la chaire des Rennes, des Bé-
liers de, montagne ou fauveges, des Zibeliu
nes, des Renards, du; Les Kamtchadals.
remarquent une cette nourriture leur donne.
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plus de nez), 8: qu’ils en deviennent plus
propres à la chaire, de même à attraper les
Oifeaux qui font dans la mue.

Outre les Chiens, il y a encore au Kam-
tchatka des Vaches & des Chevaux, mais
on n’y trouve point d’autres animaux ni oi-

feaux domeltiques. .
Suivant M. Steller, on auroit pu y faire

multiplier des Porcs fans aucune difficulté,
puifqu’ils y font des petits promptement,
de que le Kamtchatka leur fournit plus de
nourriture que les autres endroits de Sibé-
rie. Ce Pays feroit très propre pour les
Chévres; de il n’y a pas de doute qu’elles
ne s’y multiplialTent beaucoup.

Le Kamtchatka & les environs des Mers
Orientale 8c de Pengina, n’ont point de
pâturages propres aux Moutons, parce
que l’humidité 8c l’herbe trop abondante en

fac, leur caufe une efpece de phtifie qui les
fait périr en peu de temps.

Aux environs de l’Ollzrog fupérieur, &
fur les bords de la Riviere Cozirewskaia,
le .terrein elle propre à faire multiplier ces
animaux ,-. parce que le climat étant plus
Tee, les pâturages n’y font pas fi remplis
d’eau: mais il faut faire d’abondantes pro-.
Vifions de foinrpour l’Hiver; car la neige
dt li haute dans celtîe faifon, que les trou-

5
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peaux ne peuvent aller dans la campagne
pour y trouver leur nourriture: c’eil: aufli
ce qui eft caufe que depuis l’embouchure de
la Riviere Ilga, il y a, jufqu’à Iakoutsk,
dans quelques endroits, peu de Moutons,
dt que, dans quelques autres, il n’y en a.
point du tout.

S VIH. Cbrgfl’elde: Zibelines de Vitime.

Quoique la chaire des Zibelines de Va’tz’me

" n’ait point rapport à la delëriptionr du Kam-

tchatka , cependant il ne ferapas inutile
d’en dire ici quelque choie, afin que l’on
fuit infiruit des diHérentes méthodes qu’em-
ploient les Chafl’eurs pour les prendre,’&
qu’qn voie aufli toutes les difiicnltés qu’ils

ont à fumionter, fuivant la différence des
lieux.

LesLKamtchadals , à qui il arrive de paf-
fer un jour fans en prendre, font de dépit
deux femaines, & quelquefois davantage
fans retourner à la chaire, auèIieu que les
Chailëurs’ de Vitime, qui patient prefque
l’année entiere dans des fatigues inconceva-
bles, s’efiiment fort heureux lorfqu’ils pren-
nent chacun IO Zibelines, 62 même moins
dans toute leur chaire. Il eh: vrai que 10
Zibelines de Vitime, même des médiocres,
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valent mieux que 4o du Kamtchatka; ce-
pendant les ChaiTeurs de Vitime reviennent
louvent fans en avoir attrapé, tandis que
les Kamtchadals les trouvent fans aucune
difficulté, de forte que li ceux-ci fe don-
noient la centieme partie de la peine que
prennent les ChaiTeurs de Vitime , ils y fe-
roient un gain incomparablement plus con-
fidérable, puifqu’il y a autant de Zibelines
au Kamtchatka , que d’Ecureuils fur les
bords de la Riviera Lena. La chaire des
Zibelines à Vitime mérite d’autant plus
d’être remarquée, qu’elle cit liijette à plus

de difficultés; ce qui a donné lieu à ces
ChaiTeurs d’inventer difi’érentes cérémonies

qu’ils obfervent plus fcrupuleufement que
toutes leurs autres loix, parce qu’ils s’ima-
ginent que la chaire de ces animaux en fera
plus airée & plus abondante.

Avant que les Rufl’es eufTent conquis la
Sibérie, il y avoit une très grande quanti-
té de Zibelines dans tout ce Pays, fur-tout
aux environs de la Riviera de Lena, dans
un vallon qui commence depuis l’embouchu-
re de l’OIekma, 8: qui continue en defcen-
dent le long de la Lena, jufqu’à la petite
Riviere Agara; c’el’t-à-dire l’efpace de 30

w. ion 7è lieues.
La chaire des Zibelines fut encore abon-
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dame quelqueâtemps après la conquête du

Kamtchatka; mais aujourd’hui on n’y en
prend plus,,parce qu’elles fuient tous les
lieux habités, & le retirent dans les bois
défens ou fur les hautes montagnes les plus
éloignées des Habitations. Ainli il cil: ab-
folument ,impoliible de donner ici une de-
fcription détaillée de cette chaille, puifqu’il
faut s’en rapporter là-deiTus à des ChalÎeurs
quine difent pas volontiers leurs cérémo-
nies fuperflitieufes, 8: qui font hors d’état,
par leur ignorance de rendre compte de ce
qui mérite d’être remarqué: car ce qui elt

important, leur paroit une bagatelle; 8C
une bagatelle leur paroit une chofe impor-
tante. Ce n’eit feulement que fur les bords
du fleuve Lena qu’il nous el’t arrivé de ren-

contrer des gens, dont le témoignage ne
nous a point paru fufpeélz, & qui nous ont
appris tout ce que nous délirions lavoir:
ils fail’oient devant nous ce qu’ils ne pou-
voient pas nous éclaircir par leurs difcours.
C’el’t fur leurs rapports que l’on a donné le

détail fuivanr.
Ces Chafl’eurs vont à la chaire des Zibe-

lines au long de la Riviere Vitime, en re-
montant vers fa fource dt furies bords des
2 Rivieres appelle’es Mama, qui viennent
le décharger dans la Vitime, du côté gau:
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che: ils remontent jufqu’au Lac Oran, qui
eft à droite de la Vitime: ils vont même
au-dell’us de la grande cataraéte, 8: jul’qu’où

ils peuvent efpérer de faire une meilleure
chaire. On trouve les plus belles Zibelines
aux environs de la petite Riviere [fantoma-
la, qui tombe dans la Vitime à droite, 8c
plus haut que la grande cataraéte; on en
trôuve encore au long de la petite Riviere
Pétrowa, qui tombe à droite de la Mama
inférieure; mais celles que l’on prend au-
defl’ous de ces endroits, le long des Rivie-
res Vitime de Mama, font d’une bien moin-
dre valeur , de les Chalïeurs conviennent
tous que plus on approche des fources de
ces Rivieres , plus les Zibelines que l’on y
trouve font belles, de que les plus mauvai-
fes font près de leurs embouchures. Quant
à celles que l’on trouve fur les bords de la
petite ’Riviere Koikodera, qui fe jette dans
la Mama inférieure, du côté gauche, ce
font les plus mauvaifes de toutes. Si l’on
peut ajouter foi aux rapports des Challeurs
qui ont été plulieurs fois à la chaire des Zi-
belines au long de la Mama, qui vient le l
jetter dans la Riviere Dual, les Zibelines
ne valent rien encore dans tous les lieux ou
il y a des bois de Cèdres, des Pins 8c des
Sapins; les plus belles font ou il y» a des
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bois de Larix ou de Melel’e; cependant on
trouve de belles Zibelines dans les endroits
où les bois de cette el’pece craillent avec
ceux de Bouleau de de Sapin.

Les Zibelines vivent dans des trous, de
même que les autres animaux de cette el’pe-
ce, tels que les Martres, les Fouines, les
Kborkz’ (efpece de Belettes), les Hermines
& autres. Leurs nids font ou dans des
creux d’arbres, ou fous leurs racines, ou
dans des troncs d’arbres couverts de moufle,
ou fur des hauteurs parfeme’es de rochers

ne l’on trouve en grande quantité au long
des Rivieres qui tombent dans la Lena, 8c
qu’onxnomme Arantfi.

Les ChalTeurs des bords de la Riviere
Oud, difent que les Zibelines le font aulïi
des nids fur des arbres; elles les confirai-
fent de moufle, de branches de de gazon.
Elles relient dans leurs trous ou dans leurs
nids l’efpace de 12 heures, en Hiver com-
me en Eté, 8: pendant les ra autres heu-
res , elles fortent pour aller chercher de
quoi vivre. Pendant l’Eté, avant que. les
baies fuient mûres, elles le nourrifi’ent de
Palettes, d’Hermines, d’Ecureuils, & l’ur-

tout de Liévres; mais lorlque les fruits
(ont parvenusàv leur maturité, elles man-
gent des baies du Goloubitlà, du Brounit-
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fa, 86 plus volontiers encore des fruits du
Sorbus aucuparia; mais les ChalTeurs font
fort affligés quand ce dernier fruit elt abon-
dant , car il caufe aux Zibelines une efpe-
ce de galle qui les oblige de fe frotter con-
tre les arbres, ce «qui leur fait tomber le
poil des côtés. Les Chaflèurs font quel-
quefois obligés de perdre la moitié de l’Hi-

ver pour attendre que le poil fait revenu.
Les Zibelines, pendant l’Hiver, attrapent
des Oifeaux , des Gelinottes 6; des Coqs
de bois, dans le temps que ces Oil’eaux le
cachent dans la neige; 65 une Zibeline
prend facilement le plus gros Coq de bois.
Si elles peuvent trouver de ces animaux,
elles les attrapent en tout temps. gnard
la terre eft couverte de neige, les ibeli-
nes le tiennent tapies dans leurs trous, pen-
dant 2 ou 3 femaines; 8a c’efl lorfqu’elles
en forcent, après ce v. féjour, qu’elles s’ac-

couplent, ce qui arrive ordinairement dans
le mois de Janvier. Leur accouplement
dure 3 ou 4 femaines. Lorfqu’il arrive que
deux mâles fe trouvent avec une femelle;
alors la jaloufie fe met entr’eux ô: occa-
fionne de grands. combats, jufqu’à ce qu’il
y en aît un qui mite vainqueur (St qui chas-l
fez fou rival. Après leur accouplement,
elles fe tiennent encore dans leurs trous en-
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vifon une ou deux femaines. Les Zibeli-
nes mettent bas vers la fin de Mars ou au
commencement d’Avril dans les trous, ou
dans les nids qu’elles ont faits fur des arbres.
Elles font depuis 3 jult1u’à 5 petits, qu’el-

les allaitent pendant 4 ou 6 femaines.
La chaire des-Zibelines ne fe fait ja-

mais que pendant l’Hiver , parce qu’elles

muent au Printemps, de que leurs poils
font fort courts pendant l’Eté. Quelque-
fois dans l’Hiver ils ne (ont pas encore
revenus: on les appelle , dans ce cas,
Nedofoboli , c’eft-à-dire Zibelines impar-
faites; 8: on ne les prend point, parce
qu’elles fe vendent à fort bas prix. Les

xChafl’eurs , tant Naturels du Pays que
RufÎes, partent pour la chaire des Zibeli-
nes vers la fin du mois d’Août. Quelques
Chafïeurs Rufiès y vont eux-mêmes, qu’el-
ques autres y envoient des gens qu’ils louent.
Les uns s’appellent Pakrouttbeniki, ô: les
autres Poloujenfcbiki. On fournit aux pre-
miers des habits pour le voyage, des provi-
fions, 8c tout ce dont ils ont befoin pour la
thalle. A leur retour, ils donnent à leurs
maîtres le tiers de la chaire, (5: les deux
tiers refiants font pour eux; mais ils ren-
dent toutes les chofes ou ullenfiles néceflài»
res à la thalle, excepté les provifions de

bou-



                                                                     

un Kiu’rcnsrxs. 1’29
bouche qui leur relient. Les Poloujenfchià
kl partagent par moitié avec leurs Maîtres
le profit de la chafle. Ces derniers s’enga-
gent pour 5 ou 8 roubles, &fe tournillent
eux-mêmes de provifions 8c de toutes les
choies nécefÎaires’à la cheffe.

Tous ces Challèurs le raffemblent en
compagnies compofées quelquefois de 6, 8c
quelquefois de 4o hommes; elles montoient:
autrefois jufqu’à 5o ou 60. Pour épargner
la dépenfe qu’il faudroit faire pour aller juil
qu’aux lieux aux environs defqtiels on trou:
ve des Zibelines, ils iconflsruifentl un bateau
ou grand canot couvert pour 3 ou 4 hom-
mes. Ils tâchent de trouver des gens qui
fachent la langue du Pays, & qui connoifs
fent même les endroits où il y a des Zibeli-
nes: les Guides font à leurs frais.
’ Chaque Chalïeur met fur l’on bateau en-

viron go poudes de farine de feigle, un
ponde de farine de froment, un ponde de
fel avec un quart de ponde de gruau. Ils
prennent un manteau, des efpeces de gants
de peau; au-lieu de bonnets, un long capu-
chon de bure. Outre cela chaque couple
de Chaffeurs prend un filet, un Chien 8c

ifept pondes de provifions pour la nourriture
du Chien , une fibille de bois pour faire du
pain, 8: un autre Varie rempli de levain. A

Tom. Il. - I
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l’égard autres provifions , c’cl’t-à-diâ

go , les petits traîneaux, les raquettes ,
patins figurines, dont on parlera dans la
fuitegils noies préparent que loriqu’ils font

mireur .Ce qu’on appelle Lointain, cil; un manteau,
de. drap; (court qui n’ell; pas coufu fur le cô-
té; il. et]: fans manches , le derriere ne van
que jufqu’à latceinturev, (5: par devant il cil:
beaucoup plus court 5 ils le mettent par-clef-
fusla tête par une ouverture comme celle
d’une ,phemife.’ Le devant de ce manteau
efl: garni de peaux; ë; dans la bordure el’t
paillée une, courroie par le moyen de laquel-
le: le Challieur ferre l’on manteau fous le
ventre Ils,mettent cette efpece de mais»
tenu, pour empêcher que la neige ne tombe

fur leurs habits. , ’ « v t
.. Ce qu’on appelle qualzotm’kz’ , font des

manches faitesde peau de mouton , que l’on
met dans le temps de la chaille par dell’ons
lïhabip; car les cueilleurs ne le fervent point.
de gelines dans cette occalion. Les Na-
korcbetniki [ont des. bordures faites de peau
de, moutom’i qu’ils partent la laine en de-
hors, (3c qu’ils le mettent fur les manches,
pour que la neige ne tombe point fur leurs
gants. Ce qu’on appelle Chiner, ell: un li-
let que 13 rag. 8: même davantage de
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long fur 2 archines de large , avec lequel on;

attrape les Zibelines. .Le Bournia cit un vafe d’écorces de hou;
leau, large, peu élevé de à deux fonds.
Sur le fond d’en-haut, proche l’ouverture,
efl: taillé un petit gouleau femblable, aux ava-
lès ou l’on met de la Ibiere , de qui le ferme
avec un bouchon de bois. On met dans
ce vafe la lie qui doit fervir à faire, le pain,
8; fur-la lie on verre le levain.

Voici de quelle maniere ils préparent le
levain qui doit fer-vit à faire le pain, Après
avoir mis de la farine dans un chaudron 66
l’avoir délayée avec del’eau, de façon que)?

le foit comme une bouillie, on la fait chauf.
’ fer fur le feu jufqu’à ce que la farine devien-

ne épailTe: on. la fait enfaîte bouillir à gros
bouillons , 8c loriqu’elle elt tout- à-fait
cuite on la verre dans ce vafe fut la lie
que l’on y au déja mile. Les Chall’eurs
ont plus de cas de ce levain 6: de cette

lie, que de toutes leurs autres provifions
de bouche; c’efl: pour cette raifon qu’ils la
confervent avec foin, dans la crainte d’en
manquer. r. Leur meilleure nourriture cil le
pain 6c le Kwas; de quand ce levain de Cet-
te 11e leur manquent, ils tombent malades
6c meurent, parce qu’ils font obligés de
manger du pain ferret levain ,6: que dans

r 2
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levain ils peuvent faire toujours promptea
ment du Kwas, puifqu’ils n’ont befoin pour
cela que d’eau pour la délayer.

Ils prennent encore des fufils, mais en
petite quantité, ne s’en fervant que pendant
l’Automne, loriqu’ils font dans les huttes
où ils pallient l’Hiver, comme on le dira
plus bas; mais lorfqu’ils vont à la chaire, ils
ne s’en chargent point.
À Ils remontent la Riviere Vitime, en ti-

rant leur bateau avec des cordes. De la
ils paillent dans les Rivieres Mania , ou bien
ilsremontent la Vitime jufqu’au Lac Oron,
comme on l’a deja dit. Lorfqu’ils font ar-
rivés dans les lieux indiqués, ils conflrui.
fent des habitations , s’ils n’en trouvent
point de faits. Ils le rafl’emblent dans cet
endroit, 81 y ruilent jufqu’à ce que les Ris
vieres fuient prifes.

Cependant ils choilill’ïent dans la bande,
pour conducteur ou chef, celui qui s’ellî
trouve fouvent à ces chaires. On lui pro-
met une obéifÎance entiere. Il partage la
troupe en autres petites bandes, 6: choifit
dans chacune un chef, excepté dans la fien-

”ne, qu’il gouverne lui-même. Il marqueà
rchacun l’endroit ou il doit aller avec fa
bande au commencement de l’Hiver. Cet-
te divilion ne change jamais 5 cart quand
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toute la compagnie ne feroit que de 6 hom-
mes, ils ne vont jamais tous d’un même côté.

Aprèsavoir reçu les ordres du chef, chat.
que bande creufe des foliés fur la route de
l’endroit qui lui ell: marqué; ils y mettent
leurs provifions, l’avoir , pour chaque cou-
ple d’hommes, trois petits lacs de farine,
afin de les trouver à leur retour, au cas
que les provifions viennent K à manquer.
Quand ils peuvent laiil’er des provilions dans
leurs cabanes, ils les enterrent aulïi dans
des folles qu’ils font. aux environs , afin que
les Sauvages ne les leur dérobent pas, fi
pendant l’abi’ence des Chalïeurs , il leur ar-

rive de trouver les cabanes. ï
Avant le commencement de l’Hiver, le

principal chef envoie tous les ChalTeurs à la
chafi’e de à la pêche pour avoir de la nour-
riture. Ils prennent dans des folles faites
exprès, des Bêtes fauves, telles que l’ont
les Rennes, les Elsns de les Marali, efpe-
ces de Cerfs. Ils font autour de ces foires
des enceintes, telles que la lituation des
lieux peut le permettre, afin que les Bêtes
qui y viennent n’aient pas d’autre chemin
que celui qui y conduit. Si, par exemple,
on a creufé une faire fur une montagne, ils
font des deux côtés de la faire, de en travers,
des enceintes qu’ils conduifent plus ou moins

la
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loin, ’Ï’uivantjque la [luxation des lieux le
permet. On couvre la faire de’petites bran-
ches de fapin ou de quelques autres arbres
avec de la moufle; mais pour empêcher
’ ne ces branches de la moufle ne tombent

ans la faire, on met parodell’us des perches,
de en égale la fuperficie de maniere que cet
endroit Toit feinblable, autant qu’il cit polî-
fible, aux lieux qui l’environnem, de que
l’animal ne craigne point de s’en approcher.

Ils prennent avec des pièges les animaux
de moyenne grandeur , comme Renards,
toups-Cerviers, Loups de autres; de les
petits animaux (St les oifeaux avec des filets

.& des lacets. Ils tuent aufii à coups de flé-
ches de de full], les difi’érente’s fortes d’ani-

maux qu’ils rencontrent; de s’ils commen-
cent par tuer un Ours ou un Ecureuil, ils
regardent cela comme le préfage le’plus heu-
reux pour leur chaire; mais s’ils me tuent
qu’un Coq de Buis, ou des Hermines, c’el’t

un très mauvais augure.
Lorfque la neige commence a tomber,

de que les Rivieres ne font point encore
gelées, tous les Chalfeurs,àl’exception des

chefs, vont aux environs des huttes à la
chaire des Zibelines avec leurs Chiens &
leurs filets; malade chef principal avec les
chefs des bandes, relient tans. les huttes, de
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chacun d’eux s’ôcœpe à faire de petits
traîneaux , des raquettes 6: des pacinsï
pour faltrôupe. l . A a t î
v Lorfque les Rivières font gelées, &nque

le temps favorablepour la chaire ER- arrê-
vé f le principal chef aiïemble toute la grou-
pe dans l’Habitacioh d’hiver ;’& àpi’ès ïaVoir

fait des prieras à Dieu, il enVoiè :êhraque
bande , fous fox» chef ,’ dans 1&1: lrèâdroits

qu’il leur a, lui-même marqués. 15è chefs
partent un jour d’avapçe 8l apis’rêëçnt» le

lieu où l’an (lait g’arrëter ’pôù’r là ahane,-

afin que la trempe à fou arrivée trémie mut
préparé , 6c que les conduéîeursflfëuiffèn’c

aller En avant, préparer de nouveaux» en.

droits.p0ur faire halte.. l l - J.
Lorfquev le principal cenduêteufl "fait paru

tir les bandes de J’Habitâtion d’hiver, il
donne vdiflërents ordres à tousïlës chefs:
d’abord il leur. prakrit delprépàrer la prec
miere halte en l’honneur de quelqae Eglife
qu’il leurnomme, filles autres aulnom G:
en l’honneur des Saints denfiilâ portènt les
images avec aux; que les premières ’inbec
limes qu’ils Magellan: feront réfèrvêes-pour
les Egliîèa. Elles fontappellééë’pâàrmi eux

les Zibelines de Dieu ou des Eglëfès. On
les donne auszhafièufs,lqui a: portent les
Images fumai» ï l - « A Î

I4
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Enfuite le principal chef ordonne à chu»
que conduélzeur de veiller avec grande at-
tention fur fa troupe,afin qu’ils faillent leur
chafl’ede bonne-foi, qu’ils ne cachent rien
pour eux , de qu’ils ne mangent rien en fe-
cret. *Il leur recommande encore qu’à l’ex-
emple de leurs PrédécelÎeurs, ils n’appel-

lent point une Corneille, un Serpent 8c un
Chat par leurs Véritables noms , mais qu’ils
les appellent le haut, il: mauvais, &c.

Ils difent auHi qu’une Zibeline cil: un
animal intelligent; 8c, felon eux, fi quel-
ques Chafleurs contreviennent aux ordres
précédents , la Zibeline le moque d’eux ,
c’el’t-à-dire qu’après être entrée dans: les

pièges dont on parlera plus bas, elle les
gâte autant qu’il lui eft polîible, ou man-
ge l’amorce: parlât ils attribuent non-feue
lement de l’intelligence aux Zibelines, mais
une pénétration plus qu’humaine, comme
fi ces animaux lavoient que les Chafi’eurs
ont transgrellé les ordres, & que la Zibe-
line, pour le venger de leur prévarication ,
leur jouât ce tout, en ne tombant pas ex-
près dans ce piége. Ils font fi entêtés de
cette opinion ridicule, que loin de recevoir
aucun confeil falutaire qui pourroit les éloi-
gner de cettelgrofiiere fuperllition, ils pa-
roilTent fort mécontents qu’on. s’ingere de
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leur en donner, 61 ils foutiennent avec opi-
niâtreté, que la prévarication de ces ré-
gles leur caufe autant de tort dans leurs
chaires, que pourroit faire le vol. Pour
faire voir jufqu’où va la crédulité de ces
Chauffeurs, il fullit de dire que fi quelqu’un
d’eux appelle une choie par le nom que le
chef a défendu de prononcer, il el’t aulii
févérement châtié, que s’il avoit commis

la plus grande faute.
On ne punit performe avant que les Chef-

feurs foient de retour dans l’Habitation d’hi-

ver; c’efl; pour cette raifon que le princi-
pal chef ordonne aux différents chefs des
bandes, de lui découvrir tout ce qui s’efl:
palle de contraire à fes ordres dans chaque
troupe; il ordonne aux Challeurs de veilo
Ier avec la même attention fur la conduite
des chefs mêmes.

Après avoir reçu tous les ordres nécef-
faires , les Chefs de les ChalTeurs forcent de
l’I-Iabitation d’hiver fur des raquettes , (Sa
prennent, dans l’équipage convenable , les,
routes qui leur font marquées. Chacun
d’eux a un petit traîneau appellé Nana,
les uns feuls, 8c les autres avec des Chiens.
Le traîneau cit ordinairement chargé d’un
chaudron où l’on fait cuire le manger, r32:
dans lequel cil: un vafe avec une main; c’ell:

, I 5
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avec ce vafe qu’ils font des efpeces de pâ-
tés ronds quand ils font à la chaille: il leur
fert aufii de gobelet dz de grande cuillere.
Pour empêcher que ce chaudron ne tombe
du traîneau, il y a une petite planche cour-
bée auwdevant du traîneau; Derrière le
chaudron , cit un fac de farine pelant 4
pondes. Derriere le fac, cil: le lBournia
avec le levain. Derriere le Bournia, ils met-
tent un quart de ponde de viande ou de
poilfon. Derriere les amorces ilsiplacent
une efpcce de huche remplie de pain tout
cuit, & derriere cette huche el’t lepcarquois
avec les flèches. Auprès du carquois ils
placent l’arc , &ils attachent leur ilit par-
delfus avec un petit fac rempli de toutes
fortes de petits ultenfiles dont ils peuvent
avoir befoin. Tout cela cil; liépar en haut
avec des cordes. Ils tirent le traîneau , par
le moyen d’une efpece de baudrier de peau
qu’ils le mettent fur la poitrine, ou fur le
Chien quand ils en ont.

En marchant, ils s’appuient fur un bâ-
ton de bois de la longueur d’une demiJage-
ne 8C plus. Au liront d’en-basât une corne
de vache, afin qu’il ne fe fende pas fur la
glace. ,Un peu au-deflhs de ce bout, on
attache un petit anneau de boisxqui el’c en-
touré de courroie, afin que l’extrémité du
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bâton n’entre pas trop avant dans la’neige:
le bout d’embaut cit large de fait en forme
de pelle, rondes: courbé par en-haut, afin
de pouvoir s’en fervir pour écarter 81 pour
applatir la neige en drefl’ant les pièges.
C’elt avec cette efpece de pelle qu’ils met-
tent la neige dans leur chaudron pour faire
cuire leur manger; car tandis qu’ils font fur
les montagnes , ils ne trouvent ,pendant tout
l’hiver, ni-ruiil’eau, ni fontaine, ni riviere.

Le principal conduéteùr , après avoir
fait partir toutes les bandes, fe met aufïi
lui-même en marche avec fa troupe. Lorf-
qu’ils font arrivés à l’endroit ou ils doivent

s’arrêter, ils le font des huttes autour des,
quelles ils amoncellent de la neige. i Le
Chef prend ledevant 1ans traîneau, ’afinvdc
choilir un endroit propre pour une féconde i
halte; ce qu’il continue tous, les jours pen-

dant le temps de la chaire. ’
Les Chalfeurs font des entailles dans les

Arbres fui- le’ur route; ils peuvent par ce
moyen reconnoître le chemin, fans crainte
de s’égarer. Après avoir palle la nuit dans
l’endroit de la halte, tous lelehafl’eurs fer
dilperfent des le matin de différæits côtés;
de ils choififl’ent deux ou trois endroits con-
venables, aux environs des vallons c3: des
rivieres où ils tendentileurs piégés: il peut
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t’y avoir dans chaque endroit 30 piégés en;

viron. Ils font de diftance en diitance des
entailles dans les Arbres, pour reconnoître
l’endroit ou ils les ont placés.

Voici la maniere dont fe font les piégés.
On choilit un petit efpace auprès des Ar-
bres; on l’entoure de pieux pointus à une
Certaine hauteur; on le couvre par cubant
de petites planches, afin que la neige ne
tombe pas dedans: on y laifi’e une entrée
fort étroite , an-dell’us de laquelle cil: placée

une poutre qui n’ell: fufpendue que par un
léger morceau de bois, 8: fi-tôt que la Zi-
beline y touche pour prendre le morceau de
viande ou de poilfon qu’on a mis pour l’a-
morcer, la bafcule tombe de la tue. On
ne le contente pas toujours de faire un feul -
piégé auprès d’un Arbre, on en met quel-
quefois deux: le fécond fe tend alors de
l’autre côté de l’Arbre, de la même manies

roque le premier. l
Les Chafl’eurs relient dans l’endroit où ils

font halte, jufqu’à ce qu’ils aient drefi’e’ un

nombre fafiifant de piégés: chaque ChalÎeur
el’t obligé d’en faire 20 par jour; ainfi ils

en font autant’a chaque halte ou endroit ou
il y a des Zibelines; 8c lorfqu’il ne le trou-
ve point de ces animaux, ils paillent outre
fans en drelTer.

l
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Après avoir paire dix haltes, chaque
Chef renvoie la moitié des gens de fa trou-
pe, pour aller prendre les provifions qu’ils ’
ont laiil’ées dans le chemin ou dans l’Habi-
tation d’hiver. Le Chef déligne un d’en-
tr’cux pour être à leur tête. Quant à lui
il s’avance toujours avec le relie de fcs
gens pour faire des haltes de drell’er des

pièges. gi Comme ceux qu’on envoie pour ramener
les provifions, ne vont qu’avec des traî-
neaux vuides , ils palliant 5 ou 6 haltes dans
un jour, de lorfqu’ils font arrivés à l’endroit

ou leur provilion cil: cachée, chacun d’eux
doit prendre fix pondes de farine, un quart
de ponde d’amorces, delta-dire de viande
ou de paillon; après quoi ils reviennent

joindre leur Chef. 4En apportant les provilions, ils s’arrê-
tent dans les mêmes endroits ou ils ont fait
halte, de vont examiner tous les piégés
qui fe trouvent dans le voifinage: s’ils font
couverts de neige, ils les nettoient; s’ils y
trouvent des Zibelines, ils les dépouillent:

l mais dans chaque bande , même parmi ceux
qui ont été envoyés pour aller chercher les
provifions, performe, li ce n’eft le Chef,
n’a le droit de dépouiller les Zibelines.

Si les Zibelines font gelées, 8c qu’outre

Q
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paille par cette raifon les écorcher, ilslcs
font dégeler en les metçant à côté d’eux

dans leur lit fous leurs couvertures. Ils ne
les ,caxcnt 8c ne faufilent fur leur poil pour
en voir la qualité, que lqrfqu’elles ont été
écorchées. Pendant qu’on. les dépouille,
fous les Challèurs qui font relents le tienv
nent allîs dans le filencc l’inaâion, :5:
obfervent avec la plus grande attention,

ue pendant cetemps-là il ne s’attache rien
ur les pieux. La Zibeline étant écorchée,

ils en pofent le corps , qu’ils appellent le
Kozçiz’nga ( I ) , fur de petites branches fé-
ches. «Après l’avoir retiré, ils mettent le

feu aux branches, 6c les portent trois fois
autour du corps pour le parfumer. Cette
cérémonie finie , ils enterrent le cadavre
dans la neige ou dans la terre. f

S’ils trouvent: beaucoup de Zibelines, ils
les portent au. Chef 3 8: sÎils craignent la
rencontre des Tungoufes pu de quelques au-
.)ç’res Peuples havages, qui leur enlevent
Ynuvent leur chaille; ils mettent leurs peaux
dans des unnçogsyefirds qu’ils fendent 8:

crantent exprès- Ils en bouchent les excré.
mitée avec de la neige qu’ils gaulent d’eau

. (J) l]: appellent de même la their de tous les pe-
au auxmaux. l ’ 1 n ç
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pour qu’elle fe gèle plutôt: Ils cachent. ces
troncs dans la neige aux environs des huttes
où ils ont fait halte , 8: les reprennent lui-l’-
que toute la troupe revient de la chaire.

Quand les ChalTeurs font revenus avec
les provifions, le Chef envoiel’autre moi-
tié’pour en prendre encore de nouvelles , 6;
cette derniere bande doit faire dans fou che-
min la même chofe que la remiere.

S’ils voient que les Zibelines ne le pren-
nent pas dans les pièges , ils ont recours
aux filets qu’ils portent avec eux. Le plus
elfentiel dans cette chaire, cil de découvrit;
les traces des Zibelines, 8c les Chafl’eurs
ont pour cela une intelligence finguliere.
Lorfqu’ils ont, trouvé une trace nouvelle,
ils la fuiyent jufqu’au terrier ou la Zibeline
cit entrée; alors le Chafïeur allume du
bois pourri, de le met à l’embouchure de
tous lesvtrous, afin que la fumée pënetre
jul’que dans l’intérieur. Quand la Zibeline

le cache fi avant dans le terrier, que la fu-
mée ne va pas jufqu’à elle, le cueilleur tend
(on filet autour de l’endroit ou la trace fi- ’
unit; enfilâtçe il le tient pendant 2 ou 3 jours
un peu plus haut avec un Chien, 8; fait
toujours du feu pendant ce temps. Si la
Zibeline en fartant de fou terrier prend la
fluât; par cubas , elle ne manque pas de
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tomberdans le filet; ce que le Cliallèur rec
connaît au bruit d’une ou de deux fonnettes
attachées à une petite corde qui eft tendue
fur 2 pieux, depuis le filet jul’qu’à l’endroit
où il el’t allis. La Zibeline fait des efi’orts
pour le dépêtrer du filet, la petite corde
s’ébranle , 8c les fermettes fe font entendre:
alors le Challeur lâche fou Chien fur la Zibe-
line qui, entortillée dans le filet, ne fau-
roit fe defendrc; quelquefois il la prend lui-
même entre l’es mains, fans avoir befoin de
Chiens: mais fi elle s’enfuit du côté du
ChalTeur, il arrive fouvent qu’elle échap-
pe; parce que fautant dans le moment que
le Chalïeur ne s’y attend pas, elle palle fa-
cilement devant lui, 86 le Chien n’a pas af-
fez d’agilité pour l’attraper. On n’enfume

pas les terriers qui n’ont qu’une illiie, par-
ce que la Zibeline fuit la fumée 8: meurt
dans les trous, d’où la profondeur empêche
qu’on ne paille la retirer.
. Si la trace de la Zibeline boutit fous la

uracine d’un arbre; on tend e filet autour,
afin que fi elle s’enfuit pendant qu’on creu-
fe la terre, elle puilïe s’y prendre. Si la
trace aboutit à quelques arbres, & qu’on
y apperçoive la Zibeline, on tâche de la
tuer’avec des flèches appelle’es Tamam , dont
le bout cit rond. Si celles-cime réufiifl’ent

pas,
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pas, on a recours à d’autres un peu poinæ
tues , ô: même à celles dont on le fert pour
tuer les plus grolles Bêtes. S’il n’el’t pas
poilible d’appercevoir la Zibeline fur l’ar-
bre, ils l’abattent, 8c placent le filet dans
l’endroit ou ils jugent que la tête de l’arbre
va tomber; ce qu’ils connoiflent en s’éloi-
gnant de l’arbre du côte où l’on travaille
à l’abattre; 8L quand après a’voir courbé la
tête en arriere, ils n’apperçoivent plus l’ex-
trémite’ de fa cime, ils étendent alors leurs
filets à 2 toiles plus loin de cet endroit.
Pour eux ils fe tiennent au pied du tronc
de l’arbre, (SI lorfqu’il tombe, la Zibeline
effrayée par la vue des Challeurs, prend la
fuite, de s’engage ainfi dans le filet. Il arri-
ve quelquefois que malgré la chûte de l’ar-

bre, la Zibeline ne prend point la fuite.
Dans ce cas les Chafl’eurs examinent’tous
les creux de l’arbre pour la trouver. Une
Zibeline quia été prife dans un filet ou dans
un piége, 6: qui s’en cil: fauvée , le l’ail?-

fe prendre rarement.
Si dans le temps de la chaire des Zibelie

ries il arrive aux Chafl’eurs de tuer à coups
de flèches quelques autres animaux, de
qu’ils foupçonnent par-là qu’il s’y en trou-

ve encore d’autres, ils dreITent de nou-
veaux piéges autour de. ceux qu’ils ont cens

Tom. Il. ’
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dus, pour attraper des Zibelines, comme
collets,’ nœuds coulants, ôte. "

Au retour des autres. ChaiTeurs envoyés
à la provifion, le Chef fait partir les Chafi
leurs qui font reliés avec lui: ces derniers
après avoir tiré de l’Habitation d’hiver des
provifions, en font la diltribution, c’ell-às
dire en laiilant dans des endroits convenu:
bics une certaine quantité, afin de n’être pas
expofe’s à en manquer à leur retour. En
revenant avec leurs provifions , ils vifitent,
comme les premiers, tous les endroits ou
font tendus les pièges; après quoi ils lailï
fent de Io haltes en Io haltes, une partie
de leurs provifions; 8:, les ayant toutes
diltribuécs ,» ils viennent rejoindre leur cons
duëteur. Après leur retour, les Chefs, des
bandes reviennent eux-mêmes de la chaire,
8: dans leur route ils vont examiner tous
les pièges qu’ils ont ,drell’és en allant en avant;

Ils les bouchent, afin que pendant l’Eté les
Zibelinesne s’y prennent pas, Ils ramafi’ent
aulii les troncs de bois dans lel’quels cent
qui ont été envoyés pour chercher les pro-
vilious 6: pour les diftribuer dans les haltes y
ont caché les, peaux de Zibelines 5’ c’eil; à.

quoi a bornent leurs fonélious.
Dans le temps qu’ils font à la chaire, pour

faire cuire du pain, ils la neige jul’-.
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qu’ait! fup’erficie’de laiterrenils lainent.
un efpace quarre d’une flagelle, de même;
daVantage; ils! yl; lacent 4 poutres, fur;
lel’quelles ils mettenl de la terre qu’ils bat-1
tent pour Îqu’elleïtienne; ils, enfoncent en;
faire des pieux aux! 4’ coins, .6; ils. y. ’font;
grand feu; Anal-tôt.» que ce plancher clin
échaufi’e’, ils retirent! tous les riions (St les?
olmrbnns’;E enfaîté après avoir nettoyé la
place’avec» unïba’lai, ils y. mettent leursl

pains; 6L ils placentrl’ur ces petits-poteaux;
capiteux, le long des (leur; côtésdu. plan-,1
cher ,’ des traverl’esî’ fur Iel’quelles ils. polent-

desrtil’ons enflamméswafin que leur "pain

Golfe paràdeilus. h 4 x .z .
3 Ils ne font rien les jours de fête, & ne

s’ocmpent ni de fila.chall’e,’ni d’aucun tra-

vail; ’ il faut en excepter ceux que l’on en-

voie chercher les provilions , ou en faire
la diflribùtiongficar ceuxslà n’ont jamais de.

ïePOS, .8: continuent toujours leur marche
fans s’arrêter. ’ ’ a , ;
«l Lorl’qu’ils l’ont de retour dans’l’HahitaJ’"

mon d’hiver, ils y raflent jul’qu’à ’ce que

tùçteslles ’ autres? bandes, s’y foirant tellem-
b’lôes’; après quoi les Chefs derchaque trou-

ve rendent compte au Chef général, des Zi:
belines’ôt des’a’hiniuuxqu’ils’om tués. Ils

lui cillent encore ce queKl’on a fait dans cha-

. 2
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que bandé contre les ordres. Après l’exa.
men, le Chef les punit àproportion des fau-
tes. Il en fait attacher quelques -uns à un
poteau; 8C tandis que les autres Challeurs
prennent leur repas, il faut qu’ils faluent
tous les autres, en leur déclarant leurs l’au.
tes, & qu’ils leur demandent pardon: il
fait punir les autres en ne leur donnant à
manger que de la lie du Kwas. Ceux qui
font convaincus de vol, font battus rigou-
reufement, 8l loin de leur donner quelque
choie pour leur part, on prend leurspro-
pres hardes que les autres partagent ren-
tr’eux , parce qu’ils penfent que leur vola
beaucoup nui à leur chaille, 8: que fans
cela ils auroient pris une’quantité bien plus
grande de Zibelines. ’Ils demeurent dans
l’Habitation d’hiver , jufqu’à ce que les ,Ri-

vieres deviennent navigables, & en atten-
dam ils préparent les peaux des Zibelines
qu’ils ont attrapées. fi a

Dès que les Rivieres l’ont navigables , ils.
le rembarquent fur les mêmes bateaux ou
canots dans lefquels ils l’ont Venus; ils don-
nent les Zibelines promues aux. Eglifes ou
à Dieu; en remettent d’autres au Tréfor
Impérial, 8: Vendeur le relie. Ils parta-
gent entr’euxavec égalité l’argent qui en
provient, 86 les autres-liâtes , comme Ecu-t
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fenils , Hermines, Ours 8: Renards qui ont
été pris pendant la chaire, fuivant l’accord

qu’ils ont fait. ’ ’
La chaire des Zibelines chez les autres

Peuples, difi’ere peu de celle que font les
Rufl’es: elle ne demande pas tant de prépa-
ratifs; mais il y a aufli beaucoup de ’fuper-

t flitions qui y font attachées.
Les Tungoufes à Rennes vont à la chaf-

fe de ces animaux avec toute leur famille.
Chez les Iakoutes, il n’y a que les’horn-
mes qui y aillent, tandis que les femmes
mitent avec les enfants dans leurs Iourtes.
Chaque bande Bit rarement compofée de
plus de 6 hommes, Ils le c’hoififi’ertt dans
chacune Un Chef, auquel ils promettent une
entiere obéiiTanee. Ceux qui font riches,
ne vont pas eux-mêmes à cette chaire; ils
y envoient à leur place des mercenaires, à
qui ils font obligés de fournir des habits
pour la route, la nourriture 64: des Cheà
vaux; ils paient aufli les taxes pour eux , 85
entretiennent leurs’femmes pendant leur abs-

fence. ALorfqu’ils Te préparent pour aller à la
chafle, on facrifie avec des cérémonies fu-
perfiitieufes un Veau d’un ou de deux ans.
Pendant ce temps-là un Prêtre grave, au
pied d’un arbre quiçefl: proche, un huile

l 3
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d’une figure humaine ,’ ,reiTemblant à leur
grande Idole nommée Bailzaïana , qui préli-
de fur les animaux ô: fur les forêts. Après.
avoir tuer le Veau, le,.Prêire barbouille la
figure de cetteldole avec le fang deqla viëti-
me, en faifant des vœux pour que les Chai:
feurs voient chaque jour, de, leur chaire eu-
fanglanté, àinfiquel’image de leur Idole,
qui’eflaalors toute couverte de fang. En
même-temps, que l’on! fait: ce facrifice, le
Prêtre invoque auffi d’autres Idoles qui,
fuivanc leur fuperi’tition, veillent à la con-
fervation des hommes, afin qu’elles proté-
gent 6c défendent les Chaiïetrrs de même
que route leur famille qui efl: reliée dans
l’I-Iabitation. Il conjure encore l’Efprit mal-
faifant qui enleve les petits enfants, de ne
faire aucun mal à ceux qu’ils ont laiflës
dans «leurs matirons; mais pour que leurs
primes foient reçues plus favorablement,
ilshpréfentçnt aux Idoles, arum-bien qu’à cet

Efpril: malfaifant, un morceau du Veau
u’on a; facrifie’. Pour ravoir d’avance quel

liera le l’accès de la chall’e, ils jettenede-
arum: l’Idole Baibaïana une grande ouillera
femblable à Celle dont ils feiervent pour
manger; 8; li la cuillere tombe de façon que
le côté ou l’on mange fait en-haut, ils. re-
gardent cela comme" un ligne que. la chaille



                                                                     

DU KÀMT’CHATKA. 151

fera heureufez. fi elle tombai dans un Yens
Contraire, cela palle, pour un. mauvais augu-
re. . Après ces pré aratifs, toutes les ban-
des partent enfemb e à cheval pour la chaf-
122,8: chaCun emmena a ou 3. Chevaux
de relais chargés de provifions, qui confi-
ilzent en chair de bœuf 8c en beurre.

Le premier jour de leur voyage, ils font
tôt": leur poilible pour tuer quelques ani-
maux ou Quelques oifeaux. Si le fuccès ré-
pond’à’ïleursdélirs, ils regardent cela com-

me un .pronoftic très heureux "pour leur
chaire. Ils’ïlaifl’ent dans? leur route des pro-
vifions de diftance’endifiance, c’eft-àçdire
à la difitanced’une fethaine ou de 7o. jours
de manche’d’un endroit à un autre, afin de
usurier de quoi- fubfilter en revenant.
- -ïLorl’qu’ils’ font arrivés dans les lieux indi-

qués pour la chaire des Zibelines (ce qui
n au que dans le mois de Novembre , parce
qu’ils vont lentement en chalTant fur leur
route pour fournir à leur fubfiflanee), ils
tuent aufii tous leurs Chevaux pour le nour-
rir, pendantle temps de? la chaire. Ils le
partagent par deux à l’endroit de la halte,
aux environs de laquelle ils mettent des pié-
ges 6: des arcs qui tirent d’eux-mêmes,
fur lefquels ils font fort attentifs; & s’il ar-
rive que les Zibelines Ipu’ quelques autres

4-
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Bêtes le détournent d’un piège ou des arcs,
ils les changent de place, 8L les mettent fur
la trace de ces animaux.

Les pièges que les Iakoutes emploient
pour la chaire, font fort différents de ceux
des ChalTeurs Rufiës. Outre les piéges de
ces arcs qui tirent d’eux-mêmes, les pre-
miers à l’exemple des derniers le fervent de
flèches en maline, 85 de fléchés à l’ordinaire

avec lefquelles ils tuent les Zibelines fur les
arbres , ou lorfqu’elles.fortent de leurs trous.
Ils n’ont point de filets; c’eft pourquoi lorr-
qu’ils apperçoivent la fin de la trace des Zi-
belines auprès de quelque taniere, ils font
de la fumée autour des ouvertures des ta,
nieres voifines: cette fumée fait fortir les
Zibelines, 8: ils les tirent alors à coups de
fléches , ou les font étrangler par leurs
Chiens.

Ils font à la chafi’e environ 3 mais , a].
lant de côté 8: d’autre dans le voifinage de
la halte, où ils reviennent enfaîte. Ils par-
.tenttous enfemble dans les premiers jours
de Mars, à pied ou dans des c1nots, (St
font de retour dans le mois d’Avril. Ils
ramifiant toute leur chaire «3; la partagent
entr’enx aVec égalité, ’



                                                                     

un KAMTCHATKA. 153
S. 1X. Der Animaux marins.

Sous le nom d’Animaux marins, on com-
prend ici tous ceux que l’on connoît fous
celui d’Ampbibie; parceque, quoiqu’ils vi-
vent la plupart du temps dans l’eau, ils
viennent néanmoins l’auvent fur la terre,
ô; y mettent bas leurs petits, au- lieu que
les Baleines , les Cochons de Mer 8: les
autres Animaux qui leur font femblables,
8c qui ne viennent jamais fur le rivage ,
quoiqu’ils foient mis par plufieurs perfonnes
au nombre des Bêtes marines, ne doivent
point avoir place dans cet Article. On le
réferve d’en parler dans le fuivant, où l’on

traitera des PoiiTons. Tous les Naturalis-
tes conviennent aujourd’hui que la Baleine
n’eft pas une Bête marine , mais un véri-
table Poiffon.

Ces Animaux marins peuvent être divi-
fés en 3 Clafi’es différentes. Dans la 16.,
on comprend tous ceux qui vivent feule-
ment dans l’eau douce, c’efl-à-dire dans les

Rivieres 8c les Lacs, comme, par exem-
ple, la Loutre; Dans la 26. , ceux qui vi-
vent dans les Rivieres 6’: dans la Mer ,
comme les Veaux marins. Dans la 36.,
ceux qui ne vivent point dans l’eau douce,
comme les Caitors , les Chats, les Lions
marins, ôte.

K 5
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Des [parrainé Quoiqu’il y ait, au Kam-

tchatka, une infinité de Loutres, leurs
peaux ne laifl’ent pas d’être fort chères,
car une médiocre coûte un rouble; on les
prend ordinairement avec des Chiens, dans
le temps des ouragans mêlés de neige, lors-
qu’elles s’éloignent beaucoap des Rivieres,
8: qu’elles s’égarent dans lesforêts.

On le fer-t de leurs, peaux pour border les
habits, mais plus encore pour conferver
les peaux de Zibelines , afin qu’elles ne
changent point de couleur; car on a re-
marqué que les Zibelines le confervent plus
long-temps, lorfqu’on les enferme dans des
peaux deLoutres.

De: Veaux marins. Il y- a tmetquantité
infinie de Veaux marins dansâtes Mers de
Kamtchatka , de fur-tout lorl’que les Poifi’ons

remontent les ’Rivieres l; car alors ils les
fuivent par bande: ails nels’arr’êteht pas aux

embouchures desRivieros 5 triais’ils les re-t
montent forci haut en fi grand - nombre ,
qu’il n’y a pavane feule pieute 2ms vahiné

de la Mer , dont le rivage neufoit’COuvert
de ces animaux -, de fortel’iqu’avec les tu:

nets de ce Pays, on nefaurdit approcher:
de ces lieux fans courirïbmueoUp-rde rifque;
car lorfique les Veaux marinsvbient un La
no: , ils s’élancent avec impémîïo’fité dans

)
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l’eau, & foulement des vagues fi. terribles,
qu’il citprefque impoiiible que le canot ne
foit point fubmergé. Rienne paroit plus
delagréable pour quelqu’un qui n? y cit point
accoutumé , que le rugifl’ement de ces ani-
maux , qui cit continuel 85 fort extraordi-
naire.

On remarque 4.. efpeces de cesanimaux ;
ceux de la plus grande , appellée par les
Habitants, LakIJtak, le prennent depuis le
56 jul’qu’au 644. de latitude dans la Mer
de Pengina L3: dans la Mer Orientale: cet-
te efpeçe ne diffère des autres que par la taila
le, qui égale celle du plus grosBœuf. La
se. efpece eft de la grofi’eur d’un Bœuf d’un

v au: ces Veaux :marins font de difi’érentes
couleurs; ils ont la peau femblable à celle
des Tigres; le dos parfemé de taches ron-
des 6: d’égale grandeur: le ventre d’un blanc

jaunâtre: tous leurs petits fontàblancs com-
mela neige. La 3°.el’pece, .plusapetite que
les précédentes, a la peau de couleur jau-
nâtre, avec un grand cercle de couleur de
cerifes, qui en occupe prefque la moitié de
lai’urface: cette efpece le trouve dans l’O-
céan. On n’en a pasencore remarque dans
la Mer de Rengina. La 4°. eÎpece le trou-
..vedans les grands Lacs de Baikal de d’0-
Ipn. Ces derniers foutue 131mm gref-
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feur que ceux d’Arehangel: leur peau eft
blanchâtre.

Tous ces animaux (ont fort vivaces. J’en
ai vu moi-même un que l’on avoit pris à
l’hamegon dans l’embouchure de la Bolchaia,
s’élancer avec autant d’impétuofite’ que de

fureur fur nos gens, quoique l’on crâne fût
déja brifé en plufieurs morceaux. je remar-
quai encore que des qu’on l’eut tire de l’eau

fur le rivage, il s’efforça de slenfuir dans
la Riviere; mais voyant que cela ne lui
étoit pas pollible, il commença à pleurer;
8: lorfqu’enfuite on fe mit à le frapper, il
entra dans la plus grande fureur.

Les Veaux marins ne s’éloignent jamais
(le plus de 30 milles de la Côte; 8: ainfi
lorl’que les Navigateurs les apperçoivent,
ils doivent penfer qu’ils ne font pas loin de
la terre. On a trouvé au Kamtchatka un
Veau marin qui, fuivant ce que dit M.
Steller, avoit été blellëdans l’llle Bering,
ce qui fic connoître la dil’cance qu’il y a en»

ne cette Ifle & le Kamtchatka.
Ces animaux le tiennent dans la Mer,

aux environs des Golfes , des Rivieres les
plus grandes 6c les plus poilTonneufes. lis
remontent les Rivieres pour fuivre les
polirons, l’efpace de 80 w. Ils s’accouplent
fur la glace pendant le Printemps, dans le
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mois d’Avril , ô: quelquefois aufiî fur la
terre & fur la mer, lorique le temps cil:
calme, de la même maniéré que les hom-
mes, 86 non pas comme les chiens, ainfiv
que l’ont prétendu beaucoup d’Ecrivains.
Les femelles ne font ordinairement qu’un
petit à la fois, 8c elles le nourrilfent avec
deux de leurs mammelles. Les Tungou-
fes donnent à leurs enfants du lait de ces
animaux, au-lieu de médicaments. Le cri
des Veaux marins cil; femblable au bruit
que fait entendre une perfonne qui fait des
efforts pour vomir. Les jeunes foupirent,
comme des gens qui fouillent 6c qui le plai-
gnent. Dans la balle marée, ils relient à
Tee furies rochers, 8: jouent en le pouffant
les uns 6: les autres dans l’eau; Lorfqu’ils
font en colere, ils s’entre-mordent cruelle-
ment: au refle ils font rufés, timides de
très agiles, eu égard à la proportion de
leurs membres. Ils dorment d’un fommeil
très profond, 8: lorfqu’on les réveille, ils
font faifis d’une frayeur’exceflive; 85 en
fulant ils vomiiïent devant eux pour rendre
le chemin plus glilÏant. Ce qu’ils vomif-
fent efl: de l’eau de mer, 8a non pas une e11
pece de petit lait, comme plufieurs le prés
tendent, en l’indiquant même pour un re-
mecle. Ils ne peuvent marcher fur terre,
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qu’en s’accrochant avec leurs pieds de des
vaut de en courbant en cercle leur corps;
c’efi; de cette même maniere qu”ils montent
fur les rochers.

Manirrerde prendre le: Veauxrmariris. Il
y a différentes manieres de les prendre. 1°.
Dans les Rivieres 85 dans les Lacs, on les
tue à coups de carabine; mais il faute les
frapper à la tête, car 20 balles même né
peuvent leur faire aucun mal dans un autre
endroit, parce’que’la balle s’arrête dans-la

, graifiè. Je ne puis croire ce que difent quel-
gnes perfonnesr, qui prétendent quet’le
Veaummarin, lorfqu’on le blelïe dansiune
partie graille, y mirent un certain plaiiire
2°. On cherche à les furprendre fur ’les C64
tes &x dans les Ifles pendant: qu’ils font en-L
dormis, 8c on les aflb’mme palorsavec des
malines. 30., On les perce fur la glace avec
des harpons, ’lorfqu’ils fartent derl’eau , ou

qu’ils y, dorment en appliquant contre la
glace leursunufeaux,’dont’V’la chaleur fait

fondre la glanede partuen parti. Les Chai:
faire profitent de cette - ouverture pour les
tuer àrcoupsæde-harpon’s. mA ces harpons
efl: attachée-une icourroie par le moyenne
laquelle on retientla bête , ’jul’qu’à’ ce qu’on

aît fait: une «plus grandet ouverture pour
l’achever. 4.9,. Les Kouriles tuent ces Be:
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tes de deflÎuSIleurs ’Baidares tandis qu’elles,

dormentl’ur la Men, mais ils choififfent
pour cela un temps Calme.» 5°. Les Kam-
tchadals les tuent ,aufli, avec des harpons,
Ils,s’approchent touçpïdoucement d’eux fous

le vent, &fi enveloppés dans des peaux de,
Veauxl,marins.m Ils les tuent encore lorll
qu’ils nagent proche le rivagek. 6°. Quand,
les Veaux font fortirleurs petits fur la gla.
ce, les Chaleurs, après avoir déployé une
fervietteauï devant d’une cf ece- de petit,
traîneau, les poulÎent eu-Îa-peu devant
eux ,..& iles-écartent a ez, de leurs trous,
pourpqu’ils ne puifI’entpviplus s’y fauver; ils

fajurements;romanisa-coup fur en, &.
les allÎomnjregg;,aife’rnent:L ’70, Auxtenvirons

de la Rivierç de Kamtçhatka ,, qui 5:9: plus
au, N ord défit) ,w. igu.el’etnboucil1,ure de la.

Bolchaia quiava le, jetter dans la Mer de.
Penginanles aturelsdu Pays les prennent
d’une fagnp aulfiikfinguliere qu’adroite: ils
le raflemblenç, puLnombrqd’environ 5o 6c
même davantage; lorfqu’ils ont vu beau-
coup de Veaux marinsgemontet la Riviere,
ils tendent en Envers ,. dans 2 , 3 ou 4. en-
droits, .des,,filetsfl très forts; quelques-uns
arméslde [piquçsficd de malines le tiennent
a chaque filet dans des canots , tandis que
les autre; en navigant fur la Riviera, les
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épouvantent par de grands cris, ô: les char-

fent vers les filets. Dès que les Veaux
marins s’embarralïent dans les filets, les
uns les allomment, (St les autres les tirent
fur le rivage: ils prennent quelquefois de
cette maniere jufqu’à cent Veaux marins
en une feule fois; ils les partagent enfuite
également entr’eux. Les Habitants des
bords de cette Riviere, fournilTent toutes
les années l’Oftrog Bolcheretskoi de graille
de ces animaux. On s’en fert pour s’éclai-
rer 81 pour d’autres ufages. Il cit à remarù
quer que la 3°. 81 la 66. maniera de pren-
dre les Veaux marins, ne le pratiquent
que dans le Lac Baikal, & non point fur
les bords de la Riviere de Kamtchatka.

Les Veaux marins ne font pas aufii chers
qu’ils paroîtroient devoir l’être, à propora

tion du grand "ufage qu’on en fait dans ce
Pays. Les peaux des plus grands fervent
à faire des femelles de fouliers. Les Katia-
ques, les Olioutores & les Tchouktchi en
font des canots de des barques de différen-
tes grandeurs, dont il y en a qui peuvent
contenir 30 hommes. Ces canots ont cet
avantage, fur les bateaux faits de bois,
qu’ils l’ont plus légers de qu’ils vont plus

vite.
Dans tout le Kamtchatka, les Rufi’esiïë

es
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les Kamtchadals font de la chandelle de leur
graille. Outre cela cette graille cil: el’cimée
comme un mets li délicat, que les derniers
ne peuvent s’en palier dans leurs fel’cins. Ils
mangent la chair cuite de léchée au Soleil.
Quelquefois quand ils en ont une trop gran-
de quantité, ils la préparent (3E la fument
de la maniere fuivante.

D’abord ils creufent une folle d’une gran-
deur proportionnée à la quantité de viande
ou de graille qu’ils ont. Ils pavent le fond
de pierres, après quoi ils le rempliffent de
bois, 8c y mettent le feu par en-bas. Ils
font chauffer cette faire, jufqu’à ce qu’elle
ait le degré de chaleur d’un poele. Alors
on ramall’e toute la cendre en un tas: ils
garnifl’ent le fond d’un lit de bois d’aun’e

Vert,- fur lequel ils mettent féparément la
graille de la viande, de entremêlent chaque
couche de branches d’aune: enfin lorfque la
folie el’t remplie, ils la couvrent de gazon
8; de terre, de façon que la vapeur ne
puilfe forcir. Au bout de quelques heures, ils
retirent la Viande 8: la graille, 6c la gardent
pour l’Hiver. Cette façon de les préparer ,
les rend beaucoup plus agréables ,8; plus déli-
cates que li elles étoient cuites, outre qu’el-
les fe gardent une année entiere fans fe gâter.

Après avoir ôté la chair des têtes de

Tom. Il. L



                                                                     

:62 Dnscxrr’rron
Veaux marins, ils s’en régalent, & les ac-
compagnent, comme fi c’étaient des hôtes
& des amis les plus intimes, avec les céré-
monies fuivantes, que j’ai eu l’occafion de
voir l’année I740, dans le petit Ofirog
Kakeitcb, fitué fur la petite Riviere de mê-
me nom, qui t0mbe dans la Mer Orienta-
le. D’abord on apporta, dans un vafe fait
en forme de petit canot, des têtes de Veaux
marins couronnées de Touchitche 8: d’Her-
be douce, 6: on les pofa par terre; après
quoi un Kamtchadal entra dans la leurre,
tenant un fac fait d’herbe, dans lequel il
y avoit du T onchitche , de l’Herbe douce,
6: quelque peu d’écorce de Bouleau; il le
pofa à côté des têtes. Cependant 2 hom-
mes ayant roulé une grolle pierre vers la
muraille qui el’t devant l’entrée de la lour-

te, ils la couvrirent de petits cailloux, tan-
dis que 2 autres prirent l’Herbe douce que
l’on avoit apportée dans le fac, & en firent
de petits paquets. La grande pierre ligni-
fie les Côtes de la Mer; les petits cailloux,
les Vagues; de l’Herbe douce, liée en pe-
tits paquets, les Veaux marins. On mit
enfuite 3 vafes de Tolkoucba (1). Ils en

( Il Efpece de bachi fait avec des œufs de poill’on, du
Kiprei de du Broufm’rfa mêlé avec de la graille de Veau
marin.
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firent de petites boulettes, au milieu del’quel4
les ils mirent les herbes reprél’entant les
Veaux marins. Ils firent, de l’écorce de
bouleau dont nous avons parlé , un vafe’ en
forme de canot, de après l’avoir chargé de
Tolkoucha , ils le couvrirent du fac d’her-
bes. Au bout de quelque temps ceux qui
avoient mis les bottes d’herbes repréfentant
les Veaux marins dans le Tolltoucha, pri-
rent des boulettes dt un vafe fait en canot;
ils le traînerent fur le fable, comme fi c’eût
été fur Mer , pour faire voir aux autres
Veaux marins, qu’il eft agréable pour eux
de venir chez les Kamtchadals, puifqu’ils
ont une Mer dans leurs cabanes. Ils s’i-
maginent que cela doit les engager à fe lail’o
fer prendre en grande quantité.

Après avoir traîné pendant quelques mi-
nutes fur cette Mer imaginaire, les bottes
de Sarane, repréfentant les Veaux marins,
ils les remirent à leur premiere place, de
fortirent de la Ionrte. 4 Ils furent fuivis par
un Vieillard, qui ayant emporté de la Iour-
te un petit vafe rempli de T olkoucha, le
laifl’a dans l’enceinte de la Iourte, de ren-
tra. Les autres fe mirent à crier 4 fois de
toutes leurs forces Lignoulkb; mais je ne
pus l’avoir au julte ce que ce mot lignifie,
ni pour quelle railbn ils pouffent de grands

L 2
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cris. Tout ce qu’ils m’en dirent, c’eft que
cette cérémonie eft depuis fort long-temps
en ufage chez eux.

Cela fait ils rentrerent dans la Iourte,
85 tirerent pour la 2°. fois leurs Veaux ma-
rins fur cette Mer de fable, comme s’ils
etoient agités & repoulTés par les flots;
après quoi ils fortirent de la Ionrte & fe
mirent à crier Konneoucbir flloulaik; ce qui
figuifie, que le nent heureux qui nous 1)on
leschaux marins, faufile fur la Côte: car
quand les vents s’élevent du côté de la Mer,

ils pouffent les glaçons centre le rivage, 8:
c’efi: alors qu’on fait ordinairement une
chaire plus abondante d’animaux marins. ’

Lorfqu’ils furent, rentrés dans la leurre,
ils tirerent pour la 39. fois leurs Veaux ma-
rins, ou les herbes qui les repréfentoient,
fur ce’qu’ils appellent la Mer; après quoi
ils mirent dans un fac les hures ou machoi-
res de ces animaux. Tous les Pêcheurs
qui fe trouverent préfents, mirent fur ces
hures un peu d’Herbe douce, en pronon-
çant chacun leur nom, 8: en leur faifant
des reproches de ce qu’ils ne venoient pas
en grande quantité chez eux , qui régaloient
fi bien 8c combloient de préfents ceux qui

y venoient. .Après avoir pourvu, comme ils fe l’i-
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maginent, leurs hôtes voyageurs de tou-
tes les provifions nécefi’aires , ils les porte-
rent près de l’el’calier. Un Vieillard mit
encore pour eux, dans le fac, du Tolkoucha,
les priant de porter cela à ceux de leurs
Parents qui s’étoient noyés dans la Mer,
dont il leur dit les noms. Après cela 2
Kamtchadals qui avoient eu le plus de part
à la fête, commencerent à partager les bou-
lettes de Tolkpucha avec les Veaux ma-
rins faits d’herbes, ô: donnerent deux bou-
lettes à chaque Pêcheur. Pour eux-v, après ,
avoir pris les boulettes, ils monterent fur
la Iourte, (Ë: le mirent à crier Garnie, c’efto
à-dire toi; c’el’t la façon dont ils s’appel-

lent les uns les autres, quand ils l’ont à la
pêche des Veaux marins" Ils revinrent, 8:
ayant tiré des boulettes de Tolkoucha les
Veaux marins de Sarane , ils les jetterent
au feu, mangerent les boulettes de T ol-
koucha, en conjurant les Veaux marins de
les Viliter plus fouvent , puifqu’ils s’en-
nuyoient de ne les pas voir. Cependant on
apporta la talle remplie de Tolkoucha , qui
avoit été exportée dehors. Après avoir
éteint le feu, ils partageront le Tolkoucha
entr’eux , 8c le mangerait. Enfuite un
Kamtchadal ayant pris le fac ou étoient les
têtes, il y mit le petit canot fait d’écorce

L3
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de bouleau ô: un charbon ardent. Il for-
tit , jetta le fac, & ne rapporta que le
charbon, parce qu’il el’t le fymbole du flam-

beau aVec lequel on accompagne les Con-
vives pendant la nuit, 8: que l’on rappor-
te à la maifon. Après avoir reconduit leurs
hôtes, ils mangerent les paillons, le Tol-
koucha (St les baies, comme fi c’eût été les
relies d’un repas qu’ils venoient de donner
à de véritables convives.

Des Chenaux marins. On voit rarement
des Chevaux marins aux environs de Kam-
tchatka, ou li l’on en trouve, ce n’eil; que
dans les endroits fitue’s plus au Nord. Ce-
lui où l’on en prend le plus, cit aux envi-
rons du Cap Tchoukotskoi, ou ces uni.
maux l’ont plus gros & en plus grande quan-
tité que dans aucun autre endroit. Le prix
de leurs dents dépend de leur greffeur &
de leur poids. Les plus chercs lbnt celles
qui pellent environ 18 livres, (St dont il
faut 2 pour faire un poude; mais elles l’ont
fort rares. On en trouve m’eme rarement
à 3 dents dans un ponde, oeil-adire qui
pelait 12 livres chacune. Les dents ordi-

fnaires l’ont celles qui pCl’LDI 5 à 6 livres, de

il en faut 5 pour faire un ponde, de même
6 ou 8. On en débite rarement qui l’aient
plus petites. Au relie cette marchandilë
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le partage fuivant le nombre des dents qui
entrent dans un poude, de le vend fous le
nom de ponde à 8, à5&à4, &c. La
fuperficie des dents de Cheval marin s’ap-
pelle en Sibérie, Belon, 8c le cœur ou l’in-
térieur , Chadra , la» peau , la chair & la
graille, fervent au même ufage que celles
des Veaux marins. Les Koriaques en font
des efpeces de cuirafl’es, telle que celle que
j’ai envoyée au Cabinet de l’Académie Im«

périale. j’ai expliqué de quelle maniera ils
s’y prennent, en parlant de l’armure de ces
Peuples.

Der Lion: marins. Les Lions (I) ma-
rins 85 les Chats marins dilférent peu, par
l’extérieur, des Veaux de des Chevaux ma-
rins, (St on peut les regarder comme de la
même efpece. Quelques perfonnes don-
nent, aux Lions marins, le nom de Che-
vaux marins , parc: qu’ils ont une criniere.
Ils l’ont faits comme le Veau marin, mais
plus gros que les Chevaux marins. Ils pe-*
l’eut depuis 35 jul’qu’à 4o pondes. Ils ont

le cou nud, avec une petite criniere dont
le poil cil: rude 8: fril’é. Au relie, leur
peau fur tout le corps ell: brune; leur tête

(x) Leu minium. Stellcr. Mém. Acad. de Saint-P6-
teisbourg, Tome Il.

L 4
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efl: de moyenne grofi’eur, leurs oreilles l’ont
courtes; le bout de leur pmul’eau ef’t aulli
court de relevé comme celui des doguins;
leurs dents font très grandes; alu-lieu de
pieds, ils ont des nageoires fort courtes.
Ils le tiennent ordinairement près des ro-
chers de l’Océan; ils y grimpent jufqu’à
une grande hauteur, de on les voit en très
grande quantité couchés fur ces rochers.
Leurs mugili’ements font aulii extraordinai-
res qu’afi’reux, & beaucoup plus forts que
ceux des Veaux marins, ce qui eft fort
utile aux Navigateurs, puil’que , dans les
temps de brume ou de grands brouillards,
c’elt un lignai, qui les empêche d’échouer
entre les Illes ou" les Ecueils près del’quels
ces animaux font ordinairement leur re-
traite.

Quoique cet animal, dont la vue elt ef-
frayante, pareille hardi, 8c qu’il l’urpal’fe

de beaucoup les Chats marins en force, en
grandeur , & par la forte conùitution de
fes membres; quoiqu’il fall’e paroître, dans

les extrêmes dangers , une fureur égale à
celle du Lion , cependant il (li fi timide
qu’il fuit avec précipitation dans la Mer,
des qu’il apperçoit un homme. Si on le ré-
veille avec un bâton ou en criant, il ell:
i’aili d’un tel effroi , qu’en fluant il tombe
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à chaque pas, poull’ant de profonds l’oupirs,

parce que l’es membres tremblants ne peu-
vent lui obéir; mais quand il voit qu’il ne
relie aucun moyen de s’échapper, il’s’elan-

ce avec beaucoup de courage fur celui qui
s’oppol’e à l’on paillage, il l’ecoue la tête;

il entre en fureur de poulie des rugil’l’ements

fi effroyables , que quelque intrépide que
l’on puili’e être, on cil: obligé de chercher
l’on falot dans la faire: c’elt la railbn pour
laquelle les Kamtchadals ne l’attrappent ja-
mais i’ur Mer , lâchant qu’il renverfi: les
barques avec les gens qui l’ont dedans, de
les fait ainli périr. Ils craignent également
de l’attaquer l’ur terre, ils ne le tuent ordi-
nairement qu’en le l’urprenant, ou en profi-

tant du moment ou ils le trouvent endor-
mi; encore n’y a»t-il que les Chal’l’eurs qui

ont le plus de confiance dans leurs forces de
dans leur agilité , qui ol’ent alors s’en ap-

procher, de ils le font avec beaucoup de
précaution 8c en allant contre le vent. Ils
lui plongent un harpon dans la poitrine au-
defi’ous des nageoires de devant: ce harpon
eli. attaché à une longue courroie faire de
cuir de Lion marin, que tiennent d’autres
Pêcheurs , après l’avoir entortillée plulieurs
fors autour d’un pieu pour l’arrêter. Lors-
que cet animal bleli’e prend la fuite, on

iL 5



                                                                     

370 DESCRIPTION
l’attaque avec de nouveaux harpons; on
lui lance de loin des flèches, (il: enfin lorf-
qu’il eft aux abois (le qu’il a perdu Tes for-
ces , on le tue avec des piques, ou on l’as-
fomme à coups de malTue. Quand ils le
trouvent endormi fur Mer, ils lui tirent des
flèches empoifonne’es, après quoi ils s’éloi-

gnent au plus vite. Le Lion marin ne pou-
vant l’apporter la douleur que lui caufe l’eau
de la Mer qui entre dans la plaie, gagne la
Côte. On l’y acheve, ou, fi le lieu n’eft
pas propre pour cela, on le laiiTe mourir de
fa blefiùre; ce qui arrive dans l’efpace de
24 heures.

Cette ehalTe eft fi honorable parmi ces
Peuples, que l’on regarde, comme des Hé-
ros ceux qui en ont tué le plus; c’eft pour
cette raifon que plufieurs Kamtchadals s’y
adonnent , autant dans la vue de fe procu-
rer de la chair de ces animaux, qui palle
pour très délicate, que pour acquérir de la
gloire, malgré tous les dangers dont elle el’t
accompagnée. Deux ou trois Lions marins
chargent tellement leurs canots, qu’ils font
prefque entièrement enfoncés dans l’eau;
cependant lorfque le temps efr calme, leur
adrefle eft fi grande, qu’ils ne coulent point
à fond, quoique l’eau fait quelquefois au
niveau de leurs canots. C’ell; un deshon-
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neur chez eux de jetter à la Mer des ani-
maux que l’on vient de prendre, fût-on
même dans le danger le plus imminent. Ce-
la fait que ces Pêcheurs l’ont fouventfub-
mergés, lorfque la Mer cit haute, &que
les forces les abandonnant, ils ne peuvent
plus vuider l’eau de leurs canots. Ils vont
à cette pêche dans de marivaifes Baidares
jufqu’à 30 8: 4o w. , dans une Ifle déferte
nommée Alaide. Il arrive louvent qu’étant
emportés par les mauvais temps, ils errent
pendant 3, 4, 81 même 8 jours fans bous-
fole, foufi’rant toutes les horreurs de la
faim, fans voir ni la Terre, ni aucune file.
Malgré cela ils échappent à tous ces dan-
gers , 8: reviennent chez eux, n’ayant d’au-
tres guides que la Lune 8: le Soleil.

La graille & la chair des Lions marins
font d’un goût fort agréable, & fur-tout
les nageoires dont le goût approche de nos
viandes glacées. Leur graille n’ell: pas fi
onâueufe que celle des Baleines 8: des
Veaux marins; mais elle el’c ferme 8c dif-
fere peu de celle du Chat marin, tant par
l’odeur que par le goût. La graille es
Jeunes Lions marins, à ce que prétendent
quelques perfonnes, a plus de goût que
celle de Mouton , 8c elle a quelque tellem-
blance avec la moelle; d’autres, au com
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traire, dirent que la chair & la graille de
tous ces animaux marins ont une odeur des-
agréable. Leur peau fort à faire des cour-
roies, des femelles (le des fouliers.

Les mâles ont 2, 3 81 jufqu’à 4 femel-
le . Ils s’accouplent dans les mois d’Août
& de Septembre, de même que les Chats
marins. Les femelles portent environ 9
mois, puil’qu’elles font leurs petits vers le
commencement de Juillet. Les mâles ont
toujours beaucoup de tendreflè pour leurs
femelles, & n’agilïent point avec elles auffi
durement ’ue font les Chats marins avec
les leurs. ls font paraître une joie extrê-
me quand elles leur font quelques carelTes;
ils mettent eux - mêmes tout en ufage pour
leur plaire (SI pour gagner leur afl’eéltion,
en les flattant 6L en tournant autour d’elles.
Les mâles 81 les femelles ont fi peu de foin
de leurs petits, que louvent ils les étouf-
fent en dormant , ou pendant qu’ils tettent.
lis ne témoignent pas la moindre douleur
en les voyant tuer. Ces petits n’ont pas
la gaieté (il: la vivacité des Chats marins,
ils dorment prefijue toujours; 8: même
quand ils jouent en grimpant les uns furies
autres, il femble que ce foit fans plailir.
Sur le loir, les mâles de les femelles, avec;
leurs petits, le jettent à la Mer de: nagent
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tranquillement fans s’éloigner des Côtes.
Lorfqtre les petits font fatigués, ils grim-
pent (St le repofent fur le dos de leur mere.
Celle-ci plongeant dans l’eau, jette de clef-
fus elle lès petits parefl’eux pour leur ap-
prendre à nager. On a fait l’expérience
d’en jetter à l’eau; mais au-lieu de nâger,
ils fe débattoient & s’emprell’oient de gagner

le rivage. Les petits Lions marins font
deux fois plus grands que ceux des Chats
de Mer.

Quoique ces animaux craignent beaucoup
les hommes, on a cependant obferve’ qu’à
force d’en voir, ils devenoient moins farou-
ches, (St fur-tout dans le temps que leurs
petits nâgent encore mal. M. Steller relia
exprès 6 jours fur un rocher, air-milieu
d’une troupe de ces animaux. De l’a caba-
ne, il fut témoin de tous leurs mouvements
& de toutes leurs aérions.

Ces animaux étoient tranquilles auprès
de lui, obier-vaut toutes les aâlOllS; ils re-
gardoient le feu fans prendre la fuite, quoi-
qu’il lui arrivât louvent de s’avancer au
milieu d’eux, de leur prendre leurs petits,
8: même de les tuer pour en faire la de:
feription. Ils relioient tranquilles, ne le
jettoient point fur lui, ne longeant qu’a
s’accoupler, à le difputer le terrain, et a
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fe battre pour leurs femelles. Il y en eut
un entr’autres qui le battit trois. jours pour
une femelle, de qui fut blelTé dans plus de
cent endroits. Les Chats marins, loin de
le mêler jamais dans leurs combats, ne
cherchent qu’à s’éloigner dt à leur céder la

place. Ils n’empêchent point les petits du
Lion marin de jouer avec eux; mais ils
n’ofent pas faire de réfiftance aux peres,
(St fuient autant qu’il cil: polïible leur com-
pagnie; au-lieu que les Lions marins pren-
nent beaucoup de plaifir à fe mêler parmi
les Chats. Ceux qui font les plus vieux,
ont la tête grife, 35 il n’y a pas de doute
qu’ils ne vivent fort long-temps. Ils fe
grattent la tête & les oreilles avec leurs
pattes ou nageoires de derriere, comme les
Chats marins. Ils le tiennent debout, nâ-
gent, fe couchent, r3: marchent de même
qu’eux. Les gros beuglent comme des
Bœufs,& les petits bêlent comme les Mou-
tons. Les vieux ont une odeur forte, qui
n’elt cependant pas auffi défagréable que cel-

le des Chats marins. Pendant l’Hiver, le
Printemps de l’Eté, ils ne vivent point par-
tout indillinétement, mais feulement dans
des lieux qui leur font propres, comme
dans l’Ille de Béring, fur des rochers, aux
environs de quelques endroits fort el’carp’ësi
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& la plupart y vont de compagnie avec les
Chats marins. On en voit une grande quan.
tite’ dans le voifinage des Côtes de l’Améri-

que; (St il y en a toujours aux environs du
Kamtchatka, mais ils ne vont pas alu-delà
du sud. de latitude.

C’ell: aux environs du Cap Kronotskoi,
de la Riviere Oflronowaia 8C de la Baie d’A-
watcha, que le fait la pêche la plus abon-
dame de ces animaux. On en trouVe aulfi
aux environs des Ifles Kouriles, (St prefque
même jul’qu’à celle de Matmai. M. Span-

berg, dans fa Carte marine, a placé une
certaine Ifie, à laquelle il a donné le nom
de Palais des Lions marins, à caufe de la
quantité de ces animaux, 8c parce que cet-
te Ifle elt bordée de rochers très efcarpés,
qui reflemblent à des édifices. On n’en
voit jamais dans la Mer de Pengina: ils re-
viennent dans l’Ille de Béring en Juin , Juil.
let 6c Août pour fe repofer, faire leurs pe-
tits, les élever, 8c pour s’accoupler. Après
ce temps , on les trouve aux environs du
Kamtchatka en plus grande quantité, que
dans le voilinage de l’Amérique. Ils le nour-
rifi’ent de poilions, & peut-être de Veaux
dz de Caltors marins, (St d’autres animaux.
Les vieux , dans les mois de Juin 8: de
Juillet, mangent peu ou point du tout; de
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ils ne font que fe repofer de dormir; ce qui
les fait maigrir extraordinairement.

Der Cbats marins. Les Chats marins (1)
font la moitié moins gros que les Lions
marins. La forme de leur corps elt [embla-
ble à celle des Veaux marins; ils ont feule-
ment lapoitrine plus large de plus grolle,
de font plus minces vers la queue. Leur
rouleau cit plus long, leurs dents font plus
grandes, leurs yeux raflent de tête, com-
me ceux des Vaches, le rs oreilles cour-
tes, leurs pattes ou nageoires fans poil dt
noires: ils ont le poil noirâtre & tacheté de
gris, court , «St il fe cafl’e facilement; celui
de leurs petits cil: d’un noir bleuâtre.
L On les prend au Printemps 6: dans le
mois de Septembre, aux environs de la
Riviere Joupanowa, lorl’qu’ils paient des
files Kouriles vers les Côtes de l’Amérique;
cépendant ce n’eil qu’en petite quantité.
La pèche cil: bien plus abondante aux envi-
rons du Cap Kronotsltoi , parce que la Mer
entre ce Cap (St celui de Chipounskoi cit
beaucoup plus calme, qu’ils y trouvent plus
de Baies pour s’y retirer, 8; qu’ils relient
long-temps dans cet endroit pour faire leurs
petits. En effet, toutes les femelles qu’on

attrap-
( il Urfiu marial". Szell. Mém. de l’Acad, de Saint»

Pétersbourg, Tome Il. ’ l
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attrappe au Printemps font pleines 8c prêtes
à mettre bas; On ouvre les ’meres, on en
tire les petits qu’on écorche 1 Depuis
le commencement de Juin Jufqu’à la fin
d’Août, on ne les voit plus nulle part; c’efl:
le temps ou ils s’en retournent avec leur:
petits du côté du Midi. Les Naturels du
Pays qui font cette pêche, ont bien de la
peine à comprendre de quel endroit peuvent
ainfi venir au Printemps ces Chats marins;
ô: où ils fe retirent en fi grandes bandes,
lorfqu’ils font bien gras , & que les femelles
font pleines: ils ne comprennent pas plus
pourquoi, pendant l’Automne , ils font fi
maigres 8; fi foibles; c’eft ce qui a donné
lieu à ces Peuples de préfumer que ces ani-
maux qui arrivent fi gras du côté du Midi,
8; qui s’en retournent vers le même endroit
pendant le Printemps , ne peuvent pas ve-
nir de fort loin, 8: que fi cela n’étoit point,
ils ne feroient pas fi gras; mais qu’indubita-
blement la fatigue du voyage les feroit mai-
grir. On n’a pas obfervé, foi: qu’ils Vien-
nent, fait qu’ils s’en retournent, qu’ils al-
lafl’ent du côté de l’Orient, ni au-delà du
Cep Kronotskoi (36 de l’embouchure de la
Riviere de Kamtchatka : tout cela a fait con-

( I. ) Dans le commerceils [ont connu; fous le nom de
Minimum: , &c’efi ordinairement Lie-là qu’ils viennent.

Tom. I I.
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ne 3193 Naturels du Pays, que visât-vis

à Riviere de Kamtchatka 6: le Cap, Km;
potskqi, devoit y avoir à peu de riflan-
çg, pu des files, ou un Continent.
» Ces animaux pgflëŒ d’un endroit dans un
autre, tels» que parmi les; Qifeaux de paf-
fage, Oies, les Çygnes (SE autres Oi-
Éeasx ers-Met; 64 parmi les Fourmis, dif-
fiçîreniêê ÇÂPECÇS de Saumons; 8c entre les

Animaux teneflres, les Matis ou Renards
"de montagnes, les Liévres (35 les Rats du
Æqmtclaatkœ Les Renards: de montagnes
.çhangent de lieu faute de nourriture: les
.Q-izfçaqu ou: Pour faire leurs petits, ou à
mur? de leur mue; leur état de faiblelïe de
JÏÎÆDPOÊÏÎËÂIÏEÉ Où elle les met de pouvoir

je. défendre contre leurs ennemis ,. efi calife
qu’ils: choififl’enl; les endroits les plus défens:

(les PoiiIÎons changent de lieu pour dépofer
ELLES 039i? 5.4 cherchent les Lacs & les Baies
35:5 profondes. Les Chats marinsçpaf-
fait densités lilas déferlées-qui fe trouvent
en grandnombre entre lizAfie 85 l’Ame’rique,
depuis le 394.- jufqu’nu: ses. ;. des: fur-tout
Bourgs 16.11123 femelles ’y. faflènt leurs pe-
ints, 8c qu’en s’yrepofimc elles recouvrent
humiques afin. de les pouvoir nourrit pen-
dant 3 mois, 8: qu’ils foient en état vers
J’éluçqmnç d; les fume lqrfgu’elles s’en r3:
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marnent. Elles allaitent leurs petits pen-"
clam deux mois ;. elles ont 2 mammelles em-
tre les nageoires ou pattes de dénierez el-A
les refi’emblent, pour la forme, à celles des
Caftors marins. Elles n’ont qu’un petit à
la fois;il et]: très rare qu’elles en aient deux.
Elles lui coupent avec les dents le cordon
ombilical, de meure que les Chiennes, ô:
mangent avec avidité l’anime-faix. Leurs.
petits Viennent’au monde les yeux ouverts,
8: déja aulïi grands que ceux d’un, jeune
Bœuf. Ils ont aufi’i en naiflànt 32 dents.
Ces animaux ont 2 défenfes de chaque côté ;
mais elles ne percent aux petits que le 4e.
jour. Lorfqu’i’ls viennent au monde, ils
font d’un bleu noir-âtre à-pewprès de la cou-

leur du cou d’un paon. En 4 ou 5 jour-s,
ils commencent à’d’evenir châtains entre les
pieds de derriere, ’85 au bout d’un mois
leur ventre 8: leurs flancs deviennent noirs.
Les mâles viennent au monde beaucoup plus
gos ô: plus noirs, 8: dans la fuite ils ref-
rène plus noirs que les femelles; celles-ci
deviennent prefque grifes en grandiflant,
avec quelques taches. brunes entre les pattes
de devant. Elles difiierent tellement des
mâles par leur groEeur-, leur figure & par
leurs- forces , quïunï Obfervateur peu infiruit,
(1111 ne iles estimerait pas-avec attention,

l’ - M a ’
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pourroit les croire d’une eÎpece difi’e’rente..

D’ailleurs elles font timides, & n’ont point
la férocité des mâles. Elles ont une ex-
trême tendrefl’e pour leurs petits. Les mâta
les fe tiennent en bande avec leurs petits fur
le rivage, ou ils font prefque toujours en-
dormis; Les petits , peu de temps après)
leur naifFance, fe mettent à. jouer de diEé-
rentes, mauieres; ils montent les uns fur, les
autres, le battent enlèmble; (St lorfqu’un
d’eux a renverfe l’autre, le mâle qui cit
préfent accourt en murmurant , les répare &
lèche le vainqueur. il elTaie de le renver-
fer aVec fou mufeau, il témoigne plus d’af-
fection à cellii,,qui.réliite avec courage, de
s’applaudit avec joie, pour ainfii dire, d’a-
voir un fils digne de lui. Il méprife forcies
parefl’eux 8: ceux qui ne font pas agiles.
De-là Vient que quelques-uns de ces petits
fe’ tiennent toujours auprès du mâle, de
quelques autres auprès de lat-femelle.

Chaque mâle a depuis 8 jufqu’à ,15 de
50 femelles; il les garde avec tant de jalou-
*fie, que pour peu qu’un Çhat marin s’ap-
proche de la femelle pour la carreiÎer, il
entre inule-champ dans la plus grande fu-
1eur;*’& quoiqu’il y ait plufieurs milliers de
ces animaux fiir le même rivage 5 cepen»
dam chaque mâle a fa’famille à part; citait--
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à-dire fes’femelles, fes petits tant mâles que
«femelles, avec les petits Chats marins d’un
un qui n’ont point encore de femelle; de-
forte que l’on compte quelquefois dans une
feule famille jul’qu’à 1.0 de ces animaux.
Ils nagent aulïi fur la Mer en troupes nom-
breul’es. Tous ceux qui ont des femelles,
font encore forts 84 vigoureux; mais ceux
qui font vieux vivent feula (gr pail’ent le
temps à dormir fans prendre aucune nour-
mure.

Les premiers que nos gens apperçurent
dans l’Ifle Béring, étoient des mâles vieux,

excelîivemcnt gras 8C puants. Ces Vieux
animaux (ont très féroces. Ils retient dans
un même endroit un mois entier fans boire,
(St fans prtndre aucune nourriture. Ils dor-
ment toujours & fe jettent avec une féroci-
té extraordinaire fur ceux qui piaffent de-
vant eux. Leur obi’tination dit leur achar-
nemcnt font fi grands (St fi extraordinaires,
qu’ils fe feroient plutôt tuer ,t que de quit-
ter leur place: ainfi des qu’ils voient venir
quelqu’un; au - lieu de lui l’ailier un paiTage

hure , les uns courent fe jetter fur lui, tan-
(ils que les autres le tiennent pendant ce
temps-là dans leurs places, tout prêts à
Combattre. Lorfque la néce’ffité oblige de

in et devant eux, il faut le préparer à
M .3
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leur livrer un combat: ils faillirent, conf,-
me les Chiens, les pierres qu’on jette fur
eux, les mordent de rage, 8c s’élancent en
pouffant des rugifliements horribles 8c avec
la plus grande fureur fur ceux qui les ont
Ïettées. On a beau leur calier les dents ou
leur crever les yeux , ils ne quittent pas
pour cela leur polie; ils n’ofent même le
faire, parce que s’ils reculoient d’un feul
pas, ceux qui ne font que fpeôtateurs du
combat, fe jetteroient fur eux, ô: les égor-
geroient. S’il arrive qu’un de ces animaux
fe retire , aufli-tôt les autres s’avancent pour
empêcher qu’il ne s’enfuie. On voit alors
une choie fort plaifante; chacun de ces ani-
maux foupçonnant fou voifin de vouloir
prendre la fuite, fe met à l’attaquer. Ces
efpeces de duels deviennent bien-tôt fi gé-
néraux, que dans l’efpace d’un werft, &
quelquefois davantage, l’on ne voit de tous
côtés que des cetnbats fanglants , 8; l’on
n’entend que d’horribles rugifl’ements. Pen-

dant qu’ils font ainli occupés à le battre en-
femble, on peut pailler fans rien craindre.
Si deux de ces animaux en attaquent un
feu], les autres vont au fecours du plus foi-
ble; comme s’ils étoient indignés de l’iné:

galité du combat. Les Chats marins qui
nâgent pendant ce temps fur la Mer, fiez
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aient leur tête auldëiïus delâeau pour être
fpeétateurs de l’ifi’ue du combat: ils Entrent

eux- mêmes en fureur à leur tout, gagnent
le rivage, 85 vont augmenter le nombre
des combattants. Voici l’expérience que

fit M. Steller. x .Il attaqua, avec un Cofaque. , un Chat
marin; ô: après lui avoir crevelles yeux, il
le laifi’a en liberté, & mit en fureur 4 ou 5
de ces animaux en leur jettant des pierres.
Lorfqu’il Vit que les Chat’sflman’ns le ponts

fuivoient, il fe retira dutcôte de celui qu’il
avoit aveuglé. Celui-ci entendant crier res
compagnons, 8a ne lâchant point s’ils cou»
roient feulement,0u ’s’ils pourfuivoient quels
qu’un, a: jacta fur aux. Pendant Ce temps:
là, M. Steller le plaça fur une hauteur, (3:
fut fpeêtateurd’un combat qui dura quelques
heuress L’aveugle s’élancer fur tous les ans

tres, fans dil’tinguer même ceux qui le de?
fendoient; alors tous fe jetterent à la fois
fur lui, comme fur un ennemi commun; ’85
il ne put trouver fou falut ni fur T erre,»
ni fur Mer. Ils le tirerent hors de l’eau où
Il s’étoit plongé, (St le maltraiterent fi fort,
que n’en pouvant" plus, il tomba fans force
ô: eXpira en purifiant de grands gémirie-
ments. Son Corps ne tarda pas à être au
proie à la voracité desïlfatis ou Renards de,

1l a
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montagnes, qui le déchirerent encore tout
palpitant.

Lorfqu’il n’y en a que deux qui le bat-
tent, leur combat dure louvent une heure
entiere. uand ils font las, ils fe repol’ent
8c le couchent à côté l’un de l’autre, 8c
enfuiteTev levant tout-à-coup , à l’exemple
de ceux qui le battent en duel, ils recom-
mencent le combat fans bouger du police
qu’ils ont choifi. Ils fe battent la tête le-
vée 8: droite, cherchant à éviter les coups
l’un de l’autre. Tant que les deux com-
battants font d’égale force, ils ne le fervent
que des pattes de devant, mais lorfque l’un
des deux commence à perdre fes forces,
l’autre faifit l’on rival avec les dents, (St le
renverfe fur le fable. Ceux qui [ont fpec-
tuteurs, accourent alors au fecours du vainc
eu, comme médiateurs du combat. Les
blefl’ures qu’ils le font avec leurs dents, font
aulli profondes que celles qu’on pourroit
faire avec un labre. Vers la fin de Juillet,
on n’en voit prefque point qui neafoient
couverts de bleflhres. La premiere chofe
qu’ils font après le combat , cil: de le jetter
dans l’eau, 8: de le laver le corps.

Voici pour quels fujets ils le battent or-
dinairement. Le premier ô: le plus fan-
glant combat cit pour les femelles , lorf-
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qu’un mâle enleve la femelle d’un autre, ou

qu’il veut lui ravir celles qui font encore
jeunes, & qui font dans fa bande. Les fe-
melles, préfentes au combat, le rangent
toujours du côté du vainqueur. Ils fe bat-
tent encore lorfqu’un d’eux prend la place
d’un autre, ou lorfque, fous prétexte’de
n’avoir pas allez de place, il s’approche
pour carelÏer une femelle qui n’efl: pas de fa
bande. Ces carrelles caufent de la jaloufie
au mâle à qui appartient cette femelle.
Enfin , l’efpece d’équité qu’on leur remar-

que pour féparer leurs camarades qui fe bat-
tent, en s’établifi’ant, pour ainfi dire, com-
me les médiateurs entr’eux, cil: le se. fujet
des combats qu’ils fe livrent.

Ces animaux ont une extrême tendrefi’e
pour leurs petits. Les femelles craignent
beaucoup les mâles: ceux-ci les traitent
avec tant de ’févérité , qu’ils les punifl’enc

pour la moindre bagatelle. Si, quand on
vient enlever le petit d’une femelle, elle ne
l’emporte pas dans fa gueule, le Chat ma-
rin quitte le ravilfeur , s’élance fur fa fe-
melle; 3: la faifilfant avec les dents, il la
Jette à plufieurs reprifes fur la terre, 6c la
frappe contre les rochers, jufqu’à ce qu’elle
relie étendue comme morte. Dès qu’elle
cit revenue à elle ,NÎlle s’approche , en

5
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rampant, de l’es pieds, les lèche en laurant
couler abondamment des larmes fur fa poi-
trine. Cependant le mâle va 8: vient, grin-
çant continuellement les dents, 65 roulant
les yeux rouges comme du fang, feeouant
la tête comme un Ours. Enfin, lorfqu’il
voit qu’on lui enleve l’es petits, il fe met à
pleurer à l’on tout fi abondamment, que fa
poitrine cil; baignée de larmes. Ces ani-
maux pleurent aufli lorf’qu’on les bielle dan-
gereul’ement, ou qu’on les ofi’enfe, de qu’ils

l’ont hors d’état de le venger.

Une autre raifon pour laquelle les Chats
marins le retirent au Printemps du côté de
l’Orient de dans les Ifles défertes, cit vrai-
l’emblablement que s’étant repofés (St ayant

dormi fans prendre de nourriture pendant 3
mais, ils cherchent à fe débarraffer de leur
graille extrême, à l’exemple des Ours qui
pail’ent tout l’hiver fans manger. En effet,
pendant les mois de Juin, juillet 8: Août,
les vieux Chats marins ne font que dormir
fur le rivage, ou ils relient couchés, im-
mobiles comme des pierres. Ils le regar-
dent les uns les autres, poufiànt des rugis-
fements. Ils bâillent 82 s’étendent fans boi-
re ni manger: mais les jetinesns’accouplent
dans les premiers jours du mois de Juillet;
se qu’ils font partiailiérement .fur’ le fou;



                                                                     

un Kanrcnsrfta. mg
Une heure avant la copulation, le mâle &
la femelle fe jettent à la Mer; ils nagent
tranquillement de compagnie, 8: reviennent.
enfemble fur le rivage, ou ils s’accouplent
avant le temps de la marée. Ils l’ont alors
li peu fur leurs gardes , que, quand on s’en
approcheroit , ils ne s’en appercevroient
pas, à moins qu’on ne les frappât.

Cet animal a différents tous dans l’on cri.
Lorl’qu’il cil: couché fur le rivage 8c qu’il

joue , il beugle comme une Vache: lorfqu’il
le bat, il hurle comme un Ours: lorfqu’il
el’t vainqueur de l’on ennemi, il crie com-
me un Grillon: lorfqu’il cit vaincu ou bief-
fé par fun ennemi, il fe plaint comme un
Chat ou comme le Callot marin. Lorl’qu’il
fort de l’eau , il le feeoue ordinairement 86
s’ell’uie la poitrine avec l’es pattes de derrien

re, afin de rendre lilfe l’on poil. Le male
approche fou mufeau de celui de la femelle,
comme pour la baifer. Pendant le temps
de la plus grande chaleur du jour, il leva
l’es pattes de devant de les agite de côté ô:
d’autre, de même que les Chiens quand ils
carrellent leurs maîtres en remuant la queue.
Ils fe couchent quelquefois fur le dos (36
quelquefois fur le ventre, comme les Chiens;
tantôt ils le plient & font un rond; tantôt
Ils s’allongent de le couchent les pattes fous
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Je côté. Quelque profond que fait leur
Tommeil , ô: quelque doucement qu’on 333p-
çroche d’eux , ils s’éveillent auiîi-tôt. Ref-
te à favoir fi c’efl: par l’ouïe ou par l’odorat

qu’ils font avertis. Les vieux Chats marins,
ou ceux qui fout parvenus au point d’une
grandeur parfaite, loin de prendre la fuite
à l’afpeétd’un feu! homme, ou même lorf-

qu’ils en voient plufieurs, Te preparent
(wifi-tôt au combat; cependant on a re-
marqué qu’en fifflant on les fait fuir, même
.lorl’qu’ils font en troupes. La même chofe
arrive lorfqu’on les attaque brufquement
61 en pouflànt de grands cris; æar alors
ils le jettent dans l’eau, nagent 6c fuivent
ceux qui les ont épouvantés, en les regar-
dant avec une efpece d’étonnement marcher
fur le rivage. Ils nagent fi vîte , qu’ils
peuvent faire aifément plus de dix werfts
par heure. Lorfqu’ils (ont bielles par le
harpon, ils faifilïent les canots ou font les
dl’ëcheurs, ô: les traînent aVec tant de ra-
pidité, que les canots i’emblent plutôt voler
que voguer fur l’eau. Il arrive fouvent
qu’ils les renverfent, 8c que tous ceux qui
font dedans le noient, fur-tout fi celui qui
tient le gouvernail n’a pas alÎez d’adrelle &
d’expérience pour gouverner conformément
à la courfe de l’animal. Ces animaux nagent
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fur le dos, en laurant voir de temps en:
temps leurs pattes de derriere; à l’égard de
celles de devant, «on ne les voit jamais.
Comme ils ont un trou, que l’on appelle fo-
761mm: anale, ils peuvent miter long-temps
fous l’eau; mais lorfque les forces commenv
cent à leur manquer, ils forcent un peu
hors de l’eau pour prendre haleine. Lori?-
qu’ils nagent pour jouer aux environs dm
rivage,’ on les voit nager tantôt fur le dos
(St tantôt fur le ventre: ils nagent fi près
de la furface de l’eau, qu’on peut toujours
voir ou ils nagent, 84 que louvent même.
ils ne mouillent pas leurs-pattes de deniers:
dans cette poûtion. Lorfqu’i-ls quittent le
rivage pour aller dans l’eau, ou qu’ils plon-

gent après avoir repris haleine, ils tout»
nent en rond, comme tous les grands ami:
maux marins, tels que les Caltors, les
Lions marins, les Baleines, »& le poulot)
qu’on appelle Oran H ,

Ils grimpent fur les rochers 8:. les mon»
ragues comme les Veaux, marins: ils" les
failillent avec: leurs pattes de devant, en le;
courbant le corps 6c baillant la tête; afim
de fe plier avec plus de facilité. Ces aulx
maux, 81 fur-tout les Femelles, nagent avec:
tant de rapidité, que je, ne crois pas que
lïhomme le plus agile à. la courfe puilïe COKE



                                                                     

son Descnrrrron
rit aufii vite. S’ils couroient avec la mêa
me rapidité qu’ils nagent, ils feroient périr
beaucoup de perfonnes; néanmoins il cil:
toujours dangereux de le battre avec eux
dans une plaine, parce qu’on ne leur échap-
pe qu’avec peine; ou du moins on ne le
met hors du danger qu’en montant fur des
endroits élevés, ou ils ne peuvent grimper
que lentement.
. Il y en a une fi grande quantité dans l’I-
fle de Béring , que les rivages en. font cou-
verts; (St pour les éviter, on cil: louvent
obligéd’abandonner le chemin le plus com-
mode, & de palier à travers les rochers 8l
les endroits les plus difficiles.

.Les Cafiors marins les craignent beau-
coup, 8c l’on en voit rarement parmi eux,
non» plus que des Veaux marins; audion
que les Lions marins le tiennent volontiers,
en grandes troupes, au milieu des Chats
marins , qui ont tout à craindre de leur
part: Les Lions marins s’emparent tou-
joursdesl endroits les plus favorables, 81 les
Gitans marins font rarement les agreil’eurs,
dans la crainte ou ils fun: de leurs cruels
médiateurs; car on a obl’ervé que pendant

let-temps du combat, les Lions marins pro-
fitoientvde cette occafi’on pour les attaquer.
Les Chats marins n’aient même empêcher

z
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leurs femelles de jouer avec les Lions
marins.

Ce qui mérite d’être remarqué, c’efl:

qu’on ne trouve pas de Chats marins aux
environs de toute l’Ifle de Béring , comme
on y voit des Vaches marines, des Caitors,
des Veaux (St des Lions marins; on n’en
rencontre qu’aux environs de la Côte méri-
dionale de cette Ifle, qui cil; du côté du
Kamtchatka. La talion décela eflî que c’efl:
la premiere terre qu’ils rencontrent en quit-
tant le Cap Kronotskoi pour s’avancer du
côté de l’orient; 85 l’on ne voit fur la Cô-

te feptentrionale de cette Ifle que ceux qui
le [ont égarés.

Voici la maniere dont- les attrappoient
ceux qui paillèrent l’Hiver dans l’Ifle de Bé-

ring. On commençoit par leur crever les
yeux à coups de ierres, après quoi on les
afibnunpit avec "e gros bâtons: mais ces
animaux ont la, vie fi dure, que 2 ou 3.
hommes ont de la peine a les tuer en leur”
donnant plus. de deux cents coups fur la tête
avec de gros bâtons. On ell: même obligé
de reprendrehaleine à deux ou trois repris
les. ditt’érentes’; 8: quoique toutes leurs dentu»

fuient camées, qu’on leur ait brifé le crâ-

ne, & que leur cervelle forte prel’que de
tous côtés, cependant ils le tiennent du:
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leurs pieds de derriere, t3: le défendent en-
core. On voulut faire l’épreuve d’en laiiI’er

aller un qu’on avoit mis dans cet état, il
vécut encore plus de deux femaines, pen-
dant lefquelles il relia toujours dans la mê-
me place comme une flattiez r
A On voit rarement ces animaux venir fur
les Côtes aux environs du Kamtchatka, de
forte qu’on les prend fur Met avec de grands
Çanots ou Baidares. On fait ufage pour ce-
la d’un inhument ordinairement appelle
harpon, qui cit femblable a une petite pi-
que, 8c qui fe fiche aubout d’une perche
longue, afin de pouvoir s’en fervir, com-
me d’un dard ou javelot, lorl’qu’on cit pro-

che de l’animal: mais comme le fer de ce
harpon ne tient point au manche, le fer ref-
te feul dans le corps de l’animal, 8: le bois
fe détache aifément du harpon. Une cour-
roie très longue qui y en: attachée, l’ert à
tirer vers le canot l’animal blefl’é; mais on
prend bien garde qu’il ne faififl’e l’extrémi-

té du canot avec les pattes de devant, (36
que par ce moyen il ne le renverra. Pour
prévenu- cet accident, quelques-ans des Pê-
cheurs le tiennent tout prêts avec des ha-
ches, pour lui couper les nageoires de de-
:vant lorfqu’il tente de faifir le canot. on
de frappe en même temps furia. tête ô; SUT

es
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les pattes à coups de bâtons; & lôrfqu’il
eft tué, les Pêcheurs le tirent’dans le canot.
Ils ne vont à la chaiTe que des femelles 85
ides jeunes. Non feulement ils craignent
d’attaquer les grands mâles 8: les plus vieux;
mais ils ont grand foin de les éviter lorf’qu’ils

les apperçoivent. Beaucoup de ces ani-
maux meurent de vieille-ile, mais la plun
part perdent la vie dans les combats qu’ils
le livrent entr’eux; de forte qu’on voit,
dans quelques endroits, la Côte toute cou-
verte d’ofi’ements, comme s’il s’y étoit don-

né quelques grandes batailles. 1’ ,
Des Caflors marins. Les .Caitors ma-

rins ( r) n’ont aucune reil’cmblance avec
ceux de terre, 81 on ne leur a donné ce
nom que parce que leur poil reliemble à ce-
lui des Caitors ordinaires, ô: que la qualité
du duvet en cit aulïi bonne. i Ils font de la
greneur des Chats marins. Leur figure ref-

’i’emble à celle du Veau marinrils ont préf:
que la tête d’un.Ours; leurspattesi de de.

vaut font l’emblables aux pattes des animaux
’terreltres & ceux de derriere l’ont des efpe-

ces de nageoires, leurs dents font petites,
leur queue eflî courte , plate, :63; elle finit en

pointe: leur poil d’abord noir comme de la

(1.) Lutr mariai Braiî cjul’d. ibid. q t

Tom. Î N
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A mû): 8è très toufl’u, idevient gris lorfqu’ilh

vieillifiîæm Le poil des jeunes dl long,
brun ê: excrêmement doux. On ne donne
le nom de ’Caflzors qu’aux vieux mâles; les

z femelles font appellées Marbi , ou meres.
(LES Caftan qui n’ont qu’un an 8: même un
«Peu plus, Ion; nommés Cncbloki: ceux qui
âne jeunes, 8: qui n’ont pas encore le poil
Mr, Meddwzdki ( petit Ours
. Le Caftar alla le plus doux de tous les
animaux. marins. Il ne faix jamais aucune
eréfifiauce aux Chaffeurs , 8c ne fia garantit
de leurs coups que par la fiuœ , s’il le peut.
Les flanelles ont une.tendreflè extrême pour

dans petits: elles partencflir leur ventre
œux qui ne font pas annote en état de nager,
Elles les nûment embrafiës avec leurs pat-
tes de élevant, ce qui les ablige de nager
mujcms à la remet-le , jufqu’à ce qu’ils
350km alkzufiatts pour nager feuls. Lorll
qu’elles; führupourfwîvies par les Pêcheurs
qui font flagadas canots,ïæefles n’abandona
nent leursîpeëits aux Chafièurs qu’à la der-
nniere extrémité; 6; même après les avoir
(rabandpnnésw’fi elles les amendent poufièr

des criaillas accourait enfliœôt à: islam
prendre. romaine de leur; gtge’. C’eG: pour

cela que les Pêcheurs font tout leur polfible
pour attrappet ou tuer. les perles, bizutage
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nés qu’après il ne leur fera pas fort difficile

de prendre la mere. ’, Il y a trois nuaieres de les prendre. 1°;
Avec des filets que l’on tend entre des Ç I
choux de mer dans des endroits ou il croît
beaucoup de cesplantes marines, 8c ou les
Caitors marins fe retirent dans la nuit 8c
pendant les violentes tempêtes. 2°. On
leur donne la chaire avec de grands Canots
ou Baidares pendant le calme, (3l on les tue
avec des harpons de la même maniera que
les Chats & les Lions marins. 30. On les
tue encore pendant le Printemps fur les
glaces , lorfqu’elles font pouillées vers la.
Côte par les vents violents d’El’t. Cette
derniere thalle, fur-tout quand la lace cil:
allez forte pour qu’on puifiè aller d us avec
des patins, efl: un tréfor ont les habitants
des Côtes: ils s’empte ent d’y aller, 8:
tuent une grande quantité de Gallois marins
gui marchent fur la glace, cherchant des
ouvertures pour le plonger dans l’eau. Il
eût même arrivé quelquefois que les Cafiots
murins, trompés par le bruit que le vent
fait dans les bois, 8c le prenant pour celui
des vagues (car telle cil la violence des
magane dans cette Centrée) font venus
Meneur: Habitations des Kamtchadals, ou,

(llflmmz’m.
N 2
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ils tomboient dans la Iourte par l’ouverture
d’en-haut. Mais lesàvents ne pouffent point
ainfi toutes les années les glaces vers les Cô-
tes; lorfque cela: arrive, ce font de bonnes.
années. Les Kamtchadals, les Cofaques 8c
les Marchands en tirent un avantage confio
dérable. Les Naturels du Pays peuvent
avec ces peaux acheterîdes Cofaques tout
ce qui leur eft nécefl’aire, 8: les Cofaques
les troquent avec les Marchands pour d’au-
tres marchandifes, ou les vendent pour de
l’argent. Les Marchands les rapportent
chez eux, 8c en tirentà leur tour un bon

arti. Le temps de cette chaille èll le plus
avorable pour lever les tributs; car fou-

vent’les Kamtchadals donnent un Caltor
au-lieu d’un Renard ou d’une Zibeline,
quoique l’un fait au moins 5 fois plus cher
que l’autre. En effet, chaque Callor le
vend, l’un portant l’autre, 90 roubles, 8c
même davantage fur les frontieres de la
Chine. Ce n’ell: que depuis peu que ces
Gallois font d’un prix fi exorbitant: autre-
fois ’ils ne le vendoient que Io roubles à
Iakoursk. On n’en fait pas ulàge en Rui-
fie; néanmoins les Marchands de Mofcou
acheteur de la Chambre du Commerce de
Sibérie ceux qu’on y apporte, 8; les en-
voient à leurs Commis fur les frontieres de
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4a Chine; & malgré les grands frais de’
tranfport, & les pertes auxquelles ils font
expofés , eu égard au grand éloignement
qu’il y a de Mofcou aux frontieres de la
Chine, ils ne lailTent pas d’en tirer encore
un profit confidérable. Les Kouriles ne fai-
foient pas autrefois plus de cas de ces ani-
maux que des Veaux & des Lions marins,
avant qu’ils enflent appris des Rulïes leur
qualité fupérieure: ô: encore aujourd’hui ils

échangent volontiers une fourrure de Caf-
tor pour une de peau de Chien , qui cil:
plus chaude, ô: réflfte plus à l’humidité.

Der Vacher mariner. On trouve encore
quelques animaux dans ces Mers, au nom-
bre defquels font le Bélouga, la Vache ma-
rine, &c. Comme le Bélouga cit un ani-
mal très commun, nous n’avons pas cru
devoir en rien dire ici. Pour la Vache ma-
rine elle nous paroit mériter une defcrip.
tien particuliere , avec d’autant plus de
talion, que les Naturaliilses ne font point
lufqu’à préfent d’accord entr’eux fi l’on doit

mettre cet animal dans la clafl’e des Pois-
fons ou des Animaux marins. Plufieurs
perfonnes regardent la Vache marine com-
me un Poiflbn de la même efpece que la
Baleine. De ce nombre cit le fameux Na-
turalilteji’rted; les autres la mettent au rang

N 3
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des Bêtes marines. M. Klein, secrétaire
de la Ville de Dantzik, de Membre de la
Société de Londres , cit dans la même opi-
nion, ainfi que M. Steller dans fa Defcrip«
tien des Bêtes marines.

Ces opinions font appuyées fur des rai-
fonnements allez plaulibles. Les premiers
foutiennent la leur, en difant que la Mana-
tée, ou Vache marine, n’a point de pieds,
ou du moins qu’elle n’ePt pas quadrupede,
comme les Veaux, les Caitors, les Chats
& les Lions marins; qu’elle a une queue
comme les autres PoiîTons de fans poil. Les
autres Naturaliflses regardant les pattes de
devant, ou les efpeces de nageoires de ces
animaux, comme des pieds, ils partent de-
l’a pour fortifier leur fentiment , (St difent
qu’elles ont des pieds; qu’en outre elles font
des petits qu’elles nourrifl’en’c de leurs mam-

melles, (3: qu’on peut les apprivoifer.
La 15. opinion cil; d’un grand poids, par

rapport à la queue de poill’on de aux 2 na-
geoires: la 2°. , par rapport aux mammelles,
que l’on ne trouve dans aucune efpece de
poilions.

A l’égard de ce qu’on dit de la généra-

tion des Manatées, cela cit non-feulement
propre aux Baleines , mais encore à plu-
ficurs grands Poulains; comme, par erreme-

x
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ple, à celui qu’on appelle Alma! (1); mais
quoique fuivzmc ce que nous venons de 1’an
porter , ce: animal fait comme une efpeco
mitoyenne qui tient de la bête marine ê: du
poilTon; cependant je la laifiè ici au rang
des bêtes marines , &i je fonde mon opi-
nion, indépendamment de en que j’en ai
déja dit, fur ce que ce; animai a une «alpe-
ce de cou, au moyen duquel il tourne la
tête, ce qui n’a jamais été rmqué dans

aucun paillon. .Cet animal ne fort point de l’eau poum
venir à terre, comme quelques-uns le priée,
tendent. Il demeure toujours dans; l’eau;
fa peau dt noire 8; auflî épaifïc que l’écora.

ce d’un vieux chêne; elle cil; rude, inéga-
le, fans poil, fi forte 8c fi dure qu’à peine: ’

peut-on la couper avec une hache. Sa tê-
te cit petite à proportion de fou corps; el-
le cil; un peu longue, 81 va en pente depuis.
fon femme: jufqu’au mufeau, qui cil fi re-
courbé, que fa bouche paroit en dolionsa
Le bout en cil: blanc (Sa fort dur, avec de?
mouflaches blanches de la longueur de cinq
werchoks. L’ouverture de fa gueule dl;
moyenne: elle n’a point de dents, mais en
place, deux os blancs, plats , inégaux &

(I) 64ml: Carclënriw. Auc’l.

N 4
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fort rudes, dont l’un ef’t à la machoire d’en-ë

haut , 8c l’autre à celle d’en-bas Les na;
tines l’ont vers l’extrémité du mufeau: elles

ont plus d’un werchok de longueur fur au-
tant de largeur: elles font doubles , rudes
(S: velues en dedans. Les yeux de la Ma-
natée font noirs 6c placés précifement au
milieu de la dillrance qu’il y a entre les
oreilles & le mufcau, & prefque fur la
même ligne que les narines: ils ne font gue-
re plus grands que ceux d’un mouton; ce
qui mérite d’être remarqué dans un animal

aufii monilrueux. Les Vaches marines
n’ont ni fourcils , ni paupieres , ni oreil-
les; au-lieu d’oreilles elles ont feulement
des ouvertures fi petites, qu’on a peine à
les appercevoir. On ne dil’tingue leur cou
qu’avec peine , parce que leur corps ne pa-
roit pas fépare’ de la tête; cependant ces
animaux ont, comme on l’a déja dit, (les
vertebres qui facilitent le mouvement de la
tête , particulièrement lorfqu’ils mangent;
alors ils courbent la tête comme font les
Vaches pour paître. Leur corps cil: rond
comme celui des Veaux marins; mais il cil:
plus étroit vers la tête & vers la queue,
plus large 84 plus gros vers le nombril. La
queue cit grolle de épaifi’e, un peu courbée
Vers l’extrémité. Elle reliemble à-peu-pres
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"aux barbes de Baleines ou aux nageoires de
poilions. La Manate’e a 2 pattes ou naë
groires précifément au. deli’ous du cou; el-

les ont environ trois quarts d’archine de
long: elles lui fervent à nager, à marcher,
& à fe tenir aux rochers, ou elle s’attache
fi fortement, que lorl’qu’on la tire avec des
crochets, fa. peau s’en va en morceaux.
On a remarqué que l’es pattes ou nageoires
font quelquefois fendues en deux aux ex-
trémités, comme le l’abat d’une Vache, mais

cela ne lui el’t point naturel 8c n’arrive
qu’accidentellement. Les femelles ont 2
mammelles à la poitrine; ce qui ne le voit
dans aucun animal marin. Les Manatées
ont environ 4 Tageues de long , de pefenc
à- peu- près 900 pondes. l

Ces animaux vont par bandes, 6c le re-
tirent dans des Baies ou la Mer ei’t calme,
à fur-tout à l’embouchure des Rivières;
Quoique les Manatées faillant toujours aller
leurs petits devant elles, cependant elles les
couvrent de tous côtés, de les contiennent
de façon qu’ils fe trouvent toujours au mi-
lieu de la bande. Dans le temps du flux,
elles s’approchent fi près du rivage, que
nouleulement on peut les tuer avec4des’
bâtons ou des harpons, mais qu’on peut
même leur toucher le des avecala main; ce

N5
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que M. Steller dit lui être arrivé. Quand
on les tourmente, ou qu’on les frappe, elles
fuient , gagnent la Mer, de reviennent bien-
tôt: elles Vivent en bandes 81 s’éloignent
peu les unes des autres. Chaque bande cit
compofee d’un mâle de d’une femelle, d’un

de leurs petits déja un peu grand, 81 d’un
autre tout petit; ce qui donne lieu de croit
re que chaque mâle n’a jamais qu’une feule

femelle. Elles font ordinairement leurs pe-
tits en Automne. Il femble qu’elles por-
tent plus d’une année, 6c qu’elles ne font
qu’un petit à la fois 5 c’eft ce que l’on peut

préfumtr de la petitefre des efpeces de cor-
nes ou défenl’es qu’elles ont près du ventre

à de leurs mammelles , qui font au nom-
bre de deux.

La voracité qu’on remarque en ces ani-
maux eft fort finguliere, car ils mangent
continuellement: ils ne leveur prefque pas
la tête hors de l’eau, de ne prennent pas le
moindre foin de leur confervation, de forte
que l’on peut s’approcher au milieu d’eux

avec des canots, marcher fur le fable, choin
fit 6c tuer celui qu’on veut. .

Voici de quelle maniera ils nagent. Ils
éleveut pendant 4 à 5 minutes leurs mufeaux
hors de l’eau, de éternuent comme des
Çhevaux. lis nagent alors tranquillement.
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mettant en avant tantôt un pied, tantôt
un autre, de même que les Boeufs ou les
Moutons qui font dans les pâturages. La
moitié de leur corps, e’eft-à-dire le des 6;
les côtes font toujours hors de l’eau. Des
troupes d’Hirondelles de mer ou mouettes
fe tiennent defl’us pour becqueter les infeëlzes
qu’ils ont dans la peau. Un voit les Cor-
neilles faire la même ehofe fur le dos des
Cochons 8: des Brebis.

Les Matinées le nourrifiènt indiltinële-
ment de toutes fortes d’herbes marines, mais
préférablement de celles-ci. 1°. Du chou
de mer (1), dont la feuille elt femblable
à, celle des choux de Savoie. 2°. D’une
efpece de Chou (2) qui reflèmble à un gros
bâton, ou à une mafl’ue. 3°. D’un chou (3)

qui cit fait comme une courroie. 4°. D’u-
ne efpece de, chou à côtes ou ondé (4).

Quand elles ont palle un jour dans un
endroit, on y trouve le rivage couvert d’un
ne grande quantité de racines & de tiges.
Lorfqu’elles font raflâfiées, elles fe con-
chent fur le dos 8c s’endorment. Dans le
temps du reflux, elles s’éloignent 8: gagnent

(r) Futur trifpu: Muffin-te Sabæudz’æ filin, cmællmtm;
( 2) Futulr (lavæfircie.
l 3 ) Fana fiutim antique Romanæfizcie.
(A; I Faon longifimm, ad 7:??le rlrzdzvlamr, 5
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la Mer , pour ne point reflet à fec fur le
rivage. Pendant l’Hiver, elles font fauve-m:
écrafées par les glaces que les vents pouffent
vers la Côte. La même choie leur arrive
lorfque pendant une violente tempête, les
vagues les pouffent contre les rochers. Ces
animaux font fi maigres pendant l’Hiver,
qu’on peut leur compter les côtes ô: les
vertebres. Ils s’accouplent au Printemps
fur-tout vers le fait, loriques le temps elt
calme. Avant que de s’accoupler, ils le
donnent différents témoignages gde tendrefl’e
& d’amitié. (La, femelle nage çà 8c la avec
tranquillité, 85 le mâle la fuit jufqu’à ce
qu’elle confente à fatisfaire les défirs.

On les prend avec de grands harpons de
fer femblables aux branches d’une ancre
médiocre. .On attache le harpon à une
grolle corde très longue; un homme robuf-
te c3: vigoureux le met dans un canot con-
duit par trois ou quatre rameurs. On laiffe
filet le cable jufqu’à ce qu’il fait airez près

du troupeau de ces animaux, pour être à
,porte’e d’en frapper quelqu’un. Il le tient
à la proue du bateau, 8e lance l’on harpon
fur la Vache marine. Une trentaine d’hom-
mes qui font fur le rivage avec la corde à
laquelle on a attaché le harpon, tirent à
eux l’animal 5 ce qu’ils ne font qu’aveclbeau-
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coup de peine, parce que ces animaux s’at-
tachent 8: le cramponnent avec leurs pattes!
à tout ce qu’ils trouvent: pendant ce temps.
ceux qui (ont dans le bateau le frappent &r
le percent, juf’qu’à ce que fes forces foieno

entièrement épuife’es. :
On a vu de ces animaux qu’on découpoit»

par morceaux tout vivants, ne faire autre,
choie que de remuer l’auvent la queue,;
pouffer des foupirs 8:: de longs gémifl’ements,

& le cramponner fi fort dans l’eau avec
leurs pattes de devant, que la peau s’en
détachoit par lambeaux. ,

Les vieilles Manatées font plus aifées à
attrapper que les jeunes , parce que ces der-g,
nieres font beaucoup plus agiles. D’ailleurs
les jeunes ayant la peau plus tendre, le
crochet du harpon n’y mord pas août-bien.-

Lorf’que cet animal cil; blefl’é, il commenc

ce à s’agiter extraordinairement dans l’eau;

alors les autres qui font auprès de lui le
mettent en mouvement, 8: viennent peut
le fecourir. Quelques-uns erraient de ren-
verfer les canots avec leurs dos. D’autres
île mettent fur la corde pour la rompre. Il
y en a enfin qui, à- coups de queue, tâ’r
chent de faire forcir le harpon du corps de;
If’afIimal bielle; ce qui leur réunit quelque»

on. 4, , ’ ï -o-5
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i ’xL’amour qui cit entre le mâle 8c la femela»

le, cil; fur-tout remarquable. Le mâle après
avoit! mis inutilement tout en œuvre pour
déiivrer’fa femelle que l’on tire vers le ri-
vage, la un: malgré les coups qu’on lui por-
te , & s’élance quelquefois tout-à-coup
vers elle avec autant de rapidité qu’une flé-
che, toute morte qu’elle cil. On en a mê-
me vu reflet deux ou trois jours fur le corps
de leur femelle fans la quitter.

On ne peut pas dire fi cet animal mugit:
il ne fait que foupirer fortement; 61 lorf-
qu’il cit blefl’é il pouflè de grands gémifi’e-

mente. On ne l’aurait non-plus dire avec
certitude, jufqu’où s’étend en lui la faculté

de l’ouïe 8c de la vue, il ne paroit guere
faire’ufage de ces deux feus. Mais peut-
être en cit-il privé, ou ne les a-t-il très
faibles, que parce qu’il a toujours la tête
dans l’eau.

Ou trouve une fi grande quantité de ces
ananas): autour de l’ille- de Béring, qu’ils
fufliroient fouis pour la fubfiitance de tous
les Habitants du Kamtchatka.

niquer la chair des Mariannes fait dure
à cuite, elle elt’cependant d’un fort bon
âge; 6: approche beaucoup de icelle du

. Le lard desjeunes refi’emble fi fort
à celui du Cochon, de leur chair à celle du

4!
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Veau, qu’on auroit de la peine à en faire la
différence. La chair des jeunes le cuit alfé-
ment; fou foc fait de bon bouillon: elle
s’enfle fi fort, que lorfqu’elle el’t culée, el-

le occupe deux fois plus de place que lori1
qu’elle cit crue. On ne peut faire cuire,
comme il faut, la graille qui el’t près de la
tête &de lai-queue; mais la chair du vmç
tre, du cou , du des ô; des côtes, raft très
délicate. Quelquessuns prétendent que la
chair de cet animal ne le garde point dans
le le]; c’elt à tort: elle fe l’aie ailëment,
dt ne diffame point de toute autre viande
ferlée.

Outre les animaux marins dont je viens
de parler , .M. Steller vit encore dans le
voilinage de l’Amérique , un animal maria
extraordinaire de inconnu. jul’qu’à préfent.

Voici la del’cription qu’il nous en donne.
Cet animal el’t de la longueur d’environ

deux archines; a tête efi: femblable à celle
d’un Chien; fes oreilles font droites se poin-
tues: il a de longs poils comme une cfpece
de barbe furies lévresinférieures 8c fupéa
nomes; l’es yeux. font grands; la forme de
Ion corps dt ronde 6: un peu longue; plus
grolle vers la tête, 15’s beaucoup plus me:
Vers la queue: il cit tout couvert d’un peut
fin épais, qui cil: gris fur le des, t3: d’un
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blanc mêlé de roux fous le ventre; mais
dans l’eau cet animal paraît de la couleur
d’une Vache. Le bout de la queue, qui el’t
une el’pece de nageoire, le fépare en deux
parties, dont celle de dell’us paroit plus lon-
gue que l’autre: cependant M. Steller fut
très lurpris de ne lui trouver ni pieds , ni
nageoires-comme aux autres animaux.
z Quant à l’extérieur, cet animal refi’em-

ble beaucoup à celui auquel M. Gefner,
dans fou Hil’toire des Animaux, donne le
nom de Singe marin. Ce nom lui convient,
dit M. Steller, tant à caufe de la redem-
blance de cet animal avec le Singe marin,
que par rapport à l’es inclinations fingulie-
ses, les lingeries de fou agilité. Il nagea
autour de leur vailTeau , 8c relia plus de
deux heures à; regarder tantôt une chofe,
tantôt une autre, avec un air d’étonnement.
Quelquefois il s’en approchoit li près , qu’on

:auroit pu le toucher avec une perche: quel-
quefois il s’élbignoittdavantage, de fur-tout
:lorl’qu’il remarquoit’du mouvement fur le
«Rameau. Il .siélevoit ausdell’us de l’eau du

[tiers de fou corps, de le tenoit droit com-
me un homme, fans changer de lituation,
pendant quelques minutes. Après les avon’
negardés fixement environ une derniïheure,
dl replongeacomme un. train-fous le navr-

l’es
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re, ô: reparut de l’autre côté: mais bien-
tôt après s’étant replongé, il revint dans fa
premiere place; ce qu’il réitéra une tren-
taine de fois. Dans cet intervalle, les vas
gnes ayant pouillé une grande herbe marine
de l’Amérique , dont le bas cil: creux 6c
fait comme le cul d’une bouteille, 8; le
haut fort en pointe, cet animal fe jetta des-
fus, la faifit; 8c la tenant dans l’on mufeau,
il s’approcha en nageant du vaifièau, & fit:
avec cette herbe toutes les lingeries qu’on
auroit pu attendre du plus joli Singe. On
a obfervé cette particularité finguliere dans
tous les animaux marins, c’elbque pluson
les voit le jouer dans l’eau pendant un
temps calme, plus on doit s’attendre à quels,
ques tempêtes violentes.

Q. X. De: Paiflàm.

Nous fuivrons le même ordre en parlant
des PoilTons, quercelui que nous avons ob-
fervé dans la defcription des Plantes 8c des
Racines. Ainfi il ne fera quefiion ici ne
des Poifl’ons , qui fonttla nourriture des a-
bltants de ce Pays, ou qui étant en grande
Quantité , font connus de tout le monde,
parce qu’on en" pfendfouvent , quoiqu’i s
ne fuient point employés à leur nourriture.

IonnIL O". ’
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L’on donnera dans la fuite, avec le temps,
une dêfcrlptiôn détaillée tant des Polflôns,

que des Plaintes, dans un Ouvrage partie
culier. a

Be la Baleine. Nous commanee’rons par
la Baleine, tant parce qu’elle furpalïe tous
les autres Poilfons par la greffeur , que par
rapport à l’ordre qui exige qu’onla place
mmédiacement après les Bêtes "marines ,« au
nombre defquelles qutëlqu’esëuns la rangent
à caufe de 1’611 organirëtibn qui en la même,
de lia maniere de s’a’eëoupler de de faire les

t t3.
peu y a tillè’grandè quantité de (in) Balei-
nes aumblen dans l’Oeéan que dans la Mer
de Perrgina; ce Qu’il cf! airé d’appercevdir,
lorfque le temps dt calme, par lès el’p’eces
de jets d’eau qu’elles font forcir d’une ou-
verture qu’elles onttfur la tête. . Elles s’ap-

rochent louvent filprès du rivage , qu’il
mit pômble de les tiret à coups de fufil:

guelquefôîs’ elles viennent s’y frotter, pour

étaelier pent-être les coquillaâes dont elles
ont une grande quantité fur e corps, &
dont les animauï qüiiy l’ont renfermés les
inenmmoümr beaueoup. Ce quidühnë lieu
de le croire; C’efl; qu’en tenant IŒJg-tÊmPS.

( i) fiât,
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leur dos au-delTus de l’eau, elles y billent
patiemment reflet de grandes troupes d’Hi-
rondelles de Mer ou de Mouettes, qui s’oc-
cupent à les béqueter. Lorfque les FoilTons
remontent les eniEoüôliures des Rivieres,
elles y entrent aufiî pendant le flux , & j’y en
ai vu plufieurs fois deùx ou trois enfemble.

Elles ont de 7 jufqu’à 15 fagenes de long:

il y en a de plus grandes, mais elles ne
s’approchent point des Côtes. On m’a dit
que précédemment un vaifTeau envoyé d’Ok-

hotsk au Kamtchatka, faifoit ufage de tou-
tes fes voiles par un temps favorable, lors- ,
qu’il fut arrêté pour avoir donné pendant la

nuit fur une Baleine qui dormoit; ce qui
ne fût certainement point arrivé , fi ce
n’eût été un animal énorme. d

On ne peut dire cambien il y en a d’el’pe-

ces, car on prend peu de ces animaux au
Kamtchatka , fi ce n’eft dans les Contrées
feptentrionales, ou les Kouriles fixes 8c les
Tchouktchi vont ordinairement à la pêche
de ces animaux; quoique la Mer en jette
louvent de mortes fur ces Côtes , cepen-
dautni M. Steller in moi n’en avons jamais
Vu d’entieres; ce qui vient de l’emprefTe-
ment 6l de l’avidité des Habitants , qui,
lorsqu’ils en trouvent, les cachent; avec ali-
tant de foin que fi câtoit un tréfor , juli-

2
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qu’à ce qu’ils en aient tiré la graille. En
1740 , le flux en pouffa une dans l’embou-
chure de la Bolchaia- Reka: elle feroit eus
trée dans la Baie même, fi quelques Cola-
ques, qui s’en apperçurent, n’eûfi’ent été à

fa rencontre pour en couper les meilleurs
morceaux avant qu’elle vînt jufqu’à terre;
de forte que le foir’ même il ne mitoit plus
ni chair ni os. fêtois alors à Bolcherets-
koi-Ol’trog; & ayant appris qu’on avoit vu
une Baleine fur la Mer, j’y allai le lende-
main: mais, à mon grand étonnement, je
n’en trouvai pas même les os; car les Ha-
bitants, auxquels on a fait des défenl’es de
dépecer aucune Baleine avant qu’on l’ait
vilitée, dans la crainte d’être punis de
leur defobe’iil’ânce , s’étaient emprefl’és d’en

cacher les os , afin qu’il ne reliât aucun
vefiige qui pût dépofer contre eux.

M. Steller remarque que l’Océan jette
pâtis de Baleines fur les rivages aux environs
de. KOurilskaia-Lopatka, ou de la Pointe
méridionale des Kouriles, dans le voifinage
d’Awatcha, du Cap de Kronotskoi, 84 de
l’embouchure de la Riviere de Kamtchat-
ka , que la Mer de Pengina n’en jette fur
les Côtes oecidentales de cette Centrée,
que cela arrive plus dans l’Automne que
dans le Printemps.
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Chacune des Nations qui habitent ces

Côtes , a des manieres difi’érentes de les
prendre. Les Kouriles aux environs de la
Pointe méridionale de des Illes de ce nom,
leur donnent la chafle avec des canots,
cherchant les endroits où elles ont coutume
de dormir de de le repofer. Ils les percent
avecdes dards empoifonnés; & quoique
cette ble’fl’ure foit d’abord bouta-fait infeu-

fible dans un animal auffi énorme, cependant
elle ne tarde guere à leur caufer des douleurs
infupportables. Elles s’agitent de tous cô-
tés, dit pouffent d’horribles mugiffements;
enfin elles deviennent enflées, 6; meurent ’

peu de temps après. A ’
Les Olioutores les prennent avec "des fic

lets, qu’ils font avec des courroies de cuir de
Cheval marin, léchées à la fumée, 8c qui
font de la largeur de la main: ils les tendent
dans les embouchures de quelque Baie que
forme la Mer, de mettent ,’ à un bout
de ces filets, des pierres très ’groil’es; ils
laurent en liberté l’autre bout du filet. Les
Baleines le jettent ô; le prennent dans ces
filets en pourfuivant les Poifl’ons; il, eit alors
facile de les tuer. Les Olioutores s’appro-
chent avec leurs canots, entortillent l’ani-
mal avec d’autres courroies , tandis que
leurs femmes de leurseufants qui font Érefï

Os
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tés fur le rivage, font éclater leur joie par
des danfes de des cris d’allégrefi’e, félici-
tant les Pêcheurs d’une aufli bonne pril’e.

Mais avant que de tirer la Baleine à terre,
ils font quelques cérémonies fuperltitieufes.
Quand ils ont bien attaché les courroies fur
le rivage , ils mettent alors leurs plus beaux
habits, ô: apportent de leur Ionrte une Ba-
leine de bois de la longueur d’environ deux
pieds. Ils confiruifent un nouveau Balaga-
ne ou une nouvelle Hutte d’Eté, ils y por-
tent cette Baleine de bois, ne cefl’ant de
faire des conjurations. Ils y allument une
lampe, de y laill’ent exprès un homme,
afin que le feu ne s’étei ne point, tant que
dure la pêche; c’efi-à- ire depuis le Prin-
temps jufqu’à l’Automne. Après cela ils
coupent par morceaux la Baleine qu’ils ont
prife, de qu’ils préparent comme le mets le
plus exquis, de la maniere fuivante.

Ils font lécher à l’air le maigre qui le
corrompt aifément; de après avoir féparé

la peau de la graille, ils la battent avec
des maillets, jufqu’à ce qu’elle devienne af-

fez molle pour en faire des femelles de fou-
liers, qui font d’un très bon ufage. Ils
font aufii lécher la graille à la fumée, com-
me on l’a déja dit en parlant des Veaux
marins. Ils Vuident 8c nettoient bien pIO’
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prennent les boyaux , les remplume de,
l’huile qui coule dans le [611195 que l’on de,

paca la Baleine, au qu’ils en tirent par le
moyen du feu; ils n’ont point d’autres vas
fers que ces bayant: pour la mettre.

Lorfquc la faifon du, Printemps favorable
à cette pêche eit arrivée, les Olioutores
commencent à forcir leurs filets,q& c’en;
alors la plus grande de leurs fêtes; ellefia
célèbre dans la butte avec planeurs Praiie

ues de cérémonies fiiperititie’ules. Ils tuent;

des Chiens en frappant fur des elpeces de
tambours; ils remplifl’ent enflure un grand
vaiiïeau de Tamoudla, 134 le placent, devant
la fortic eppcllée fourrant: , c’el’t-à-dire Tous

verture pratiquée dans le côté de la loutre.
Ils portent folemnellement la Baleine de
bois du Balagane dans la loutre, en poull
faut de grands cris. Ils couvrent leurs loura
tes, afin qu’on n’y voie point de lumiete,
Lorl’que les Prêtres forcent de la loutre la
Baleine de bois, ils le mettent à crier tous
enfemble , la Baleine s’efi enfuie dans [q
Mer. Lorfqn’ils (ont hors de la Iourte, "
ils font voiries traces de la Baleine fur le
Tolltoucha, comme li elle étoit elïeétivew
ment [ortie par l’ifi’ue à côté de la Ionrte.

Les TchouktChÏ, qui habitent depuis
l’embouchure de la lingers) d’Anadir jufqu’au
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Cap T choukotsk, prennent les Baleines de
la même maniere que les Européens. Ils
vont en Mer avec de grands canots revê-
tus de peaux de Veaux marins. Chacun
de ces canots tient environ 8 à IO hommes.
Dès qu’ils apperçoivent une Baleine, ils
rament vers elle avec autant de promptitude
qu’il cil: poliible; ils lancent fur elle un har-
pon, qui cit attaché à une courroie fort
longue. Cette courroie efc rangée en rond
dans le canot, pour qu’ils puiflcnt la lâcher
plus aife’ment, lorfque l’animal le plonge au
fond de l’eau. On attache à la courroie,
près du harpon, une veflie de Baleine rem-
plie de vent, pour favoir ou plonge l’ani-
mal blefi’é; par le moyen de la courroie, le
canot cil; attiré plus près de la Baleine. Ou
lui lance un fecond harpon, & l’on conti-
nue ainfi à lui en lancer des différents ca-
nons, jufqu’à ce qu’elle ait perdu l’es forces,

81 que tous les canots lui aient lancé leurs
harpons, Alors ils fe mettent tous à poufw
fer de grands cris & à battre des mains;
ce qui fait ordinairememt que la Baleine
épouvantée, va du côté du rivage, en ti-
rant les canots après elle. Lorfqu’ils en
font proches, ils redoublent leurs cris , 8:
la Baleine effrayée par la peur , s’élance fur

le fable; les Tchouktchi alors achevent de.



                                                                     

ou Ka’M’rcKA’rKA. 217

la tuer à leur aile, fans courir aucun rifque’.
Tant que dure cette pêche, leurs femmes
& leurs enfants qui font fur le rivage, font
éclater leur joie, comme les femmes 8c les
enfants des Olioutores. On prend de la
même façon les Baleines dans les Ifies qui
font entre le Cap Tchoukotsk 8c l’Amé-
tique. Les Tchouktchi en prennent une
fi grande quantité, qu’ils ne mangent ja-
mais, comme les autres Nations voifines,
les Baleines mortes que la Mer jette’fur le
rivage: «ils le contentent d’en prendre la
graille, dont ils fe fervent pour s’éclairer.
Et quoique ces Tchouktchi aient de grands
troupeaux de Rennes qui pourroient leur
fufiire, fans qu’ils eûiTent befoin d’avoir re-

cours à d’autres nourritures, ils font cepen-
dant meilleurs Pêcheurs, & prennent plus
de Baleines 8c de Bêtes marines que leurs voi-
fins; ce qui provient en partie de ce qu’ils
en regardent la graille comme le mets le
plus exquis qu’ils puifl’ent manger, mais

rincipalement de ce que manquant de bois,
Ils chauffent leur Iourte avec de la moufle
trempée dans cette graille. Ils fe font des
chemifes, de même que les Peuples de l’A-
mérique, de leurs inteftins, & s’en fervent
au-lieu de vafes, comme les Olioutores.

M. Steller dit avoir appris, de perfonnes
5
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dignes de foi,..qu’on a trouvé lufieurs fois
dans le corps des Baleines que a Mer avoit
’ettées fur les Côtes de Kamtchatka, des
arpons fur lefquels étoient gravées des in-

fcriptions latines; 8: fuivant fou opinion ces
Baleines avoient été blelTées au Japon, ou
on les prend de la même maniere qu’en Eu-
repe. Il cil: prefque impoflible, fuivant la
polition connue aujourd’hui de l’Ame’rique,

que ces Baleines mortes viennent de cette
Centrée. Car comment le perfuader que
dans une diilance auHî étendue (St remplie
de beaucoup d’lfles, elles ne le l’aient pas
arrêtées quelque part fur les Côtes? Cam»
ment d’ailleurs les Konriles , les Kamtcha.
dais , «St même les Cofaques ont-ils pu di-
re qu’il y avoit une inlcription latine fur
ces harpons ? les Naturels du Pays n’ont
aucune connoifi’ance des Lettres , (36 confe-
iuemment aucune idée de la difi’érençe qui

e trouve entre les camelotes. Avant no-
tre arrivée il n’y avoit point de Cofaque qui
fût ce que C’étoit que des lettres latines.

Les Habitants du Kamtchatka tirent une
grande utilité des Baleines; ils font de leurs
cuirs des femelles’ôz des courroies; ils mau-
gent leur chair 8: leur graille, qui de plus
ert à les éclairer. Leurs barbes ou fanons

leur fervent pour coudre leurs canots; ils
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en font aulIi des filets pour prendre des Re-
nards & des Poiii’ons,’ Ils font avec leurs
mâchoires inférieures des glifl’oires a leurs

traîneaux, des manches de couteaux, des
anneaux , des chaînes pour attacher les
Chiens & d’autres bagatelles.

Leurs intefiins leur tiennent lieu de ba.-
rils 8: d’autres vaiffeaux. Les nerfs 8; les
veines font propres à faire de grolles cor-
des pour les bâtons qui fervent aux pièges;
les vertebres fervent de mortiers. Les mer;
ceaux de la Baleine les plus délicats, 6:
qui ont un meilleur goût, font la langue
6c les nageoires: enfuite la graille cuite 86
bouillie avec de la Sarane, m’a paru allez
bonne; mais je ne m’en rapporte pas à"
mon goût, car un homme qui a faim n’efl:
pas un bon juge de l’excellence d’un mets.

Mais toute cette abondance que procu-
rent auxHubitants de ces Contrées les Balei-
nes que la Mer jette fur les Côtes, leur de;
Vient que] uefois bien funeflze, 6: des Habi-
tations entleres en périment. Je fus témoin,
au mois d’Avril I739, de l’horrible ravage
que caufa parmi eux cette nourriture. J’al-
lois alors de Kamtchatskoi-Oilsrog inférieur
à Bolcheretskoi-Oftrog, en fuivant la Côte
Orientale. Il y a fur les bords de la Rivie-’
rje Berefowa une petite Habitation appellée
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Alaaun. M’étant arrêté le 2 dans cet en.
droit pour y dîner, je remarquai que tous
ceux que je voyois étoient pâles (St défaits,
6: qu’ils avoient auffi mauvais vifage que
s’ils fuirent relevés de quelque grande mala-

die. , Comme je leur en demandois la rai-
fon, leChef de l’Habitation me dit qu’avant
mon arrivée, un d’entr’eux étoit mort pour

avoir mangé de la graille d’une Baleine
empoifonnée , 8: que comme ils en avoient
tous mangé, ils craignoient de fubir le mê-
me fort. Au bout d’environ une demi-heu-
re, un Kamtchadal très fort (5l très rebuf-
te, 8: un autre plus petit commencerent
tout-à-coup à fe plaindre, en difant qu’ils
avoient la gorge tout en feu. Les Vieilles
femmes qui font leurs Médecins , les place-
rent Vis-àwvis l’échelle, les attacheront avec

des courroies, vraifemblablement pour les
empêcher d’aller dans l’autre monde. Elles
fe mirent des deux côtés , en tenant des bâ-
tons avec lefquels elles jettent hors de la
Iourte les tifons enflammés. La femme du
malade venant par derriere, lui prononça
tout bas quelques paroles fur la tête pour
l’empêcher de mourir; cependant tout fut
inutile, 131 ils moururent tous deux le len-
demain5& les autres, à. ce que j’appris enfuite,
furent bien long- temps à fe rétablir. Cet accu
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. dent ne me furprit point. Je fuis même éton-
né que cela n’arrive pas plus fréquemment.
J’ai déja dit que ces Peuples tuent quelque-
fois des Baleines avec des fléchés empoifon-
nées. Quel efl’et doit-il en réfulter pour’

ceux qui en mangent la chair Ï? Mais les
Kamtchadals fougent fi peu à ce danger,
qu’ils paroilfent aimer mieux courir les rif-
ques de périr, que de fe refondre à fe pri-
ver du plaifir de manger de la graille de ces
Baleines.

Du Kafatkn. Le Kafatka (I) ou Paillon
à épée, dont il y a une nombreufe quantité
dans ces Mers , efl: au’fii d’une grande utili.
té pour les Habitants, parce que ce Paillon
tue les Baleines, ou qu’en les pourfuivant,
il les fait échouer toutes vivantes fur j les
Côtes; ainli il leur procure plutôt 8c plus
abondamment ce qui leur cil; nécefl’air’e pour

leur nourriture. KM. Steller a vu, tant fur Mer que pén-
dant fou féjour dansl’Ifle de Béring, cet
animal fe battre avec la Baleine. Lotfqu’il
l’attaque, elle pouffe des mugiffements fi
adieux , qu’on peut les entendre à la (liftan-

ce de quelques milles. Si la Baleine, en
voulant fe fauver de fa pourfuite, fe refu-
gie près de la Côte, le Kafatlca la fait

(I) 0m.
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lui faire aucun mal, jufqu’à ce qu’il ait
raffemblé plufieurs de fes camarades; alors
ils la cllaifent jufqu’en pleine Mer, ou ils fe
Jettent fur elle impitoyablement. On ne
é’elt jamais appergu que les Baleines , ainfi
poufi’ées fur les Côtes, fuient rongées ou
entamées; ce qui fait préfumer que cette
inimitié entre la Baleine 8c le Kafatka ne
vient que d’une antipathie naturelle, qui
fait qu’ils ne peuvent fe fupporter l’un
l’autre.

Les Pêcheurs craignent fi fort cet animal,
que loin de l’attr’apper en tirant fur lui des
flèches , ils n’ofent pas même s’en appro-
cher; car lorfqu’on l’attaque, il renverfe le
canot. S’ils voient un de ces animaux s’ao
vancer vers eux, ils lui font une efpecc
,d’ofl’rande, en le conjurant de ne leur point
faire du mal, ’& de les traiter avec amitié.
Les Kamtchadals ne vont jamais à la pêche
du Kafatka; mais fi le vent en jette quel-
ques-uns fur leurs Côtes, ils font le même
ufage de fa graille, que de celle des Balei-
ses. M. Steller dit qu’en 1742 ,la Mer jetta
en même temps aux environs de Kourilskaia
Lopatka, Pointe méridionale du Kamtchat-

ka; huit de ces animaux; mais que le
mauvais temps 8: l’éloignement l’empêche-

rent d’aller les voir. Les plus gros n’ont

z
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que quatre fagenes de longueur. Leurs
yeux font petits, leur gueule ell: large &a
armée de grandes dents pointues avec lef-
quelles ils bleffent les Baleines; mais il albe
faux que cet animal, en plongeant fous elles ,
comme plufieurs perfonnes le prétendent g
leur ouVre le Ventre aVec une nageoire
pointue qu’il a fur le des; car quoiqu’il ait
une efpece de nageoire fort aiguë, de la
longueur d’environ" deux archines, & que
lorfqu’il cit dans l’eau elle paroiffe comme

[me corne ou comme un os, cependant elle
oit molle, & n”ei’t compofée que de graille";
de l’on n’y trouve pas un feul os. .Get anis
ma] cit fort gras & n’a prefque point. de
chair; mais far graille cit plus molle que
celle de la Baleine. l W l 1.

Du chècbkak, ou Loup marin. Onvoit
encore dans ces Mers un» animal qui ralliant.-
bleà la Baleine, il elt feulement plus petit
de plus mince: les Ruflës l’appellent Loup,
8:: les Kamtchadals, Tahecbkak; Sa graille
eft de telle nature qu’elle ne peut relier dans
le corps, dt que Iorl’qrfdii en mange ,.r on
la rend tassas fentirâï’ es Habitants de
ces Contrées n’en mangent-point; ils n’en
’fontrufage’ quèpour en donner aux Hôtesjr

’un ils en mimerait Mieux dont flaveur-
lent fe moquer: ils la regardent aulïi com:

a i
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me un remede dans la confiipation. On
mange les entrailles, la langue 86 la chair
du Tchechkak: elles ne font pas malfai-
filmes.
1;:th Motkoïa; ou Allan]. Après avoir
parlé des Baleines , je crois devoir ici faire
mention du Paillon Motiaoïa, qu’on appelle
à Archange], Alma] , puifqu’il refifemble
aux Baleines en-grandeur , 8: (qu’il efl auffi
vivipare. comme elles; c’efl: pour cela que
plufieurs perfonnes le rangent dans la clafl’e
des Baleines. Ce Paillon reflemble à l’Eftur-
geon , lorfque fou énorme gueule cit fer-
mée, car il en a la peau , la queue 8: la
tête; mais il en diffère principalement en
ce;qu’il a des dents terribles , tranchantes 8:
faites comme des fcies. Sa golfeur cf: d’en-
viron tToisafagenes, & dans d’autres Mers
amen trouve qui pefent jufqu’à mille poudes.
Les Kamtchadals mangent la chair de Ce
Poifibn avec beaucoup de plaifir; car quoi-
lqu’elle fait coriace, ils la trouvent cepen-
dant très bonnelôc d’un goût agréable. Ils

font un ces tout particulier de fies inteflins,
rôt fmæoutnde [a veille, perce, Qu’ils leur

.zfeîvefz’t à’meEtrede la graille fondue. Lorl-

enfila prennenede ceslanimaux, ils’ne les
appellent jamais par leur nom, dans la craint:

Vie ï: l A ’ .. ce -(x) cm: rarèharidt. Auéi.
«à.
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ne que ce paillon ne gâte fa vefiie, 8; ne la
rende hors d’état de pouvoir lui fervir. Ils
difent aulli que le corps de ce poilÎon le re-
mue encore après être coupé par petits
morceaux, & que la tête étant placée per-
pendiculairement; il tourne encore les yeux
de tous les côtés, ou l’on porte fou Corps.
On vend les dents fous le nom de langues

de ferpent. iDe plufieurr autre: PoiÆmr du Kamtchatka,
Parmi les poilions qui le trouventsdans ces
Mers comme ailleurs, on en a remarqué
entr’autres un nommé Sieur, (Poillbn vo-
lant ,) un autre appellé Souka, des Anguil-
les, des Lamproies , des poilions appelles
Bouiki, Rogatki (1) & des Merlus. Parmi
les poilions qui font moins communs au
Kamtchatka, font les Wakhnia (a), Kim]:-
hatclm (3), ,Morrkis nalimie (Lottcs mais
rimes), 8: Terpouks; mais les Habitants ne
font aucun cas de tous ces poilions, & n’en
mangenti’que dans les temps de difette ,
ou ne les prennent que pour nourrir leurs

Chiens. 0De: Barbuer. Quoique les Barbues y
foient de la grandeur d’environ une demi«

l r) Pifiimlu: amleatm.
( 2) 0m: djinn: antiquorlmi.
(a) Obolnriu: animas.
Tom. Il. ’
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archine , 6: qu’on en prenne dans les filets
une prodigieufe quantité, on les jette ce-
pendant COmme des poilions qui ne font pas
bons’à manger: quelques-uns d’eux les gar-

dent pour nourrir leurs Chiens. M. Steller
en a oblervé quatre efpeces diiîérentes ,.

, dont une a les yeux placés à gauche :. dans
les salures efpeces, les yeux font a droite.
Celles qui les ont à. gauche, ont la peau
d’entrain noirâtre & parfemée de petits pi-
quants comme de petites étoiles, mais en-
bas elle dl: blanchâtre avec de petits os fem-
blables ,» mais en plus petite quantité. A
regard des autres efpeces de Barbues, la
1°, d’entr’elles a la peau unie des deux cô-
tés; elle a feulement de petits piquants vers
les ouïes. La 26. efpece a la peau unie 8:
garnie de petits os ou piquants des deux cô-
tés. La 3°. a la peau unie par-tout; de
cette derniere efpece ell: appellée en RulÎe
Faitout.

Dû Wakbnia. Le Paillon appellé Wakb-
1450(1), elt une efpece particuliere de Mer-
lus. Sa longueur cil: d’une demi-archure;
(ou corps ell: rond avec 3 nageoires fur le
dos z; il ell: couleur de cuivre lorfqu’on le
site de Peau; mais elle change bientôt en

(1.) 0m: S. Afin: antiganmm,
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couleur jaune. Sa chair cil; blanche, mais
molle 8c d un goût defatgre’able; cependant
les Habitants de ces Contrées la préferent
aux autres poilions qui font d’un goût beau-
coup plus agreable, parce que celui-ci efl:
le premier que l’on prend au Printemps; 8C
que pendant le temps que dure la pêche de
ce paillon, on n’en trouve point de meil-
leur. Ils en prennent une quantité prodi-
gieufe: ils les font lécher au Soleil fans les
vuider, ne fail’ant que les l’ulpendre au bout
d’un: ficelle faite d’écume d’arbres. Ils en

nourrilILnt leurs Chiens pendant l’Hiver,
8: quelques-uns en mangent eux-mêmes.

Du Kbakhultcba. Le Paillon appelle
Kbl’ll’baltcbu (1), ell: une efpece de celui
que nous appelions Rogatl’a , dont il ne dif-
fere qu’en ce qu’il n’a fur les côtés qu’une

longue écaille dont il Cil: revêtu comme d’uv

ne cuiralIÏe. On en voit rarement dans la
Mer de Pengina , au»lieu qu’ils font en li
grande abondance dans l’Océan, que quel-
quefois la Mer en jette fur le rivage de la
hauteur de deux quarts d’archine. Les
Kamtchadals les prennent avec des filets
ronds (faits comme les nôtres pour retirer
le paillon des barques), dans les embouchu-
res des petites Rivieres qui vont le jetter

(1 ) Malaria: malarias.
P a
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dans la Mer. Ils les font lécher fur des
nattes , 8c les gardent pour l’Hiver, afin
de les donner à manger à leurs Chiens. Le
bouillon que l’on fait de ces poilions a le
même goût que celui que l’on fait avec du
poulet; c’ell: pourquoi les Cofaques 8l les
Kamtchadals les font cuire dans l’eau, com-
me on fait cuire les Iercbei ( r ).

Der Lotte: mariner, Es” du Terpouk (2).
Les Lattes marines relTemblent beaucoup’a
celles des Rivieres, li ce n’eft qu’elles n’ont

ni le ventre ni la tête aulli gros; leur peau
,elt noirâtre 8c parfemée de petites taches
blanches. J’ai vu le paillon qu’ils appellent
Terpauk; mais comme il étoit fec, il ne
m’a pas été poliible d’oblerver fi les cou-

leurs font telles que le décrit M. Steller.
Suivant la delcription qu’il nous en a don-
née, fan dos cit noirâtre 8c les côtés rou-
geâtres ,. parfemés de taches argentées , dont
les unes font quarrées , d’autres font ova-
les, 8: quelques autres tout-à-fait rondes:
il relièmble à la Perche. On lui a donné
ce nom (3), parce que les écailles parois-
fent fort inégales, 8c qu’elles le terminent

( r? Petit paillon qui refl’emble à la Perche. Il y en a
dans a Néva.

:2) Doswgmmmbr Stell. q3 J Tapoule, lignifie une grolle lime de Serrurier.
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par des efpeces de petites dents fort ai-
guës. On prend ce paillon aux environs
des hies Kouriles 8: de la Baie d’Awatcha,
avec des hameçons que l’on fait d’os d’Hi-

rondelles de Mer, ou de bois. Il elt fort
eltimé à caule de fan bon goût.

Il y a encore dans ces Mers une grande
quantité d’autres paillons, inconnus dans
les autres; mais comme les Naturels du
Pays n’en font point ul’age pour leur fabli-
ltance, 8c ne les connoillent même pas; je
ne crois point devoir en parler ici, mon
dellein n’étant que de faire connaître quels

font ceux qui fervent à la nourriture de ces
Peuples, 8: qui leur tienncnt lieu de grain.

Der Saumons. Le principal paillon 85
celui que les Kamtchadals ont fur-tout en
abondance, eft le Saumon. Il y en a de
differcntes el’peces. Pendant l’Eté, ils re-
montent en foule les Rivieres. C’elt avec
ces paillons qu’ils font leur mets appellé
Ionkola, qui leur tient lieu de pain. C’ell:
aulii de ce paillon qu’ils font leur Poifa (I) ,
dont ils le fervent pour faire des pâtés,
des beignets , des crêpes 85 des gâteaux.
Ils tirent la graille de ce paillon, la font

(l) On fait lécher le paillon, on le pile enfaîte inf-
qu:a ce qu’il fait réduit en une elpece de farine; c’eli ce
du on appelle flafla. On en fait dans toute la Sibérie,

P3
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cuire, 8: s’en fervent auolieu de beurre: ils
en font aufli de la colle pour leurs befoins
domefliques, 6l pour quelques autres ufages.

Mais avant que de parler de chacun de
ces poiITons à part, 8a de dire quelle efi: leur
grandeur , leur forme, le goût de leur
chair, 8; dans que] temps ils remontent les
Rivieres, nous ferons quelques obferva-
tionsen général fur la pêche. On y verra
une preuve éclatante de la fagelTe 86 de la
providence de l’Etre fuprême, qui a pour-
vu d’une maniere aufïî admirable à ce qui
étoit nécelTaire aux Habitants de ces C on-
trées qui ne produifent point de grains, &
qui n’ont ni bétail, ni poilions de Rivie-
re: ainfi tout le Kamtchatka ne tire fa fuli-
fifiance que de ces poilions , les Rivieres
6e les Lacs du Pays n’en fourniffanr pour:
comme ailleurs.

Tous les poiflons au Kamtchatka remon-
tent les Rivieres en fi grande foule dans
J’Eté, qu’elles s’enflent & le débordent jus-

qu’au fuir, que les poilions celTenc d’entrer

dans l’embouchure des. Rivieres. Lorfque
l’eau le retire, il en refle fur le rivage une
fi grande quantité de morts , qu’aucun des
plus grands Fleuves n’en pourroit fournir
autant; ce qui dans la fuite caufe une in-
feEtion 8; une puanteur fi grandes, que la
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pelte s’enfuivroit infailliblement, fi ce mal
n’étoit détourné par les vents continuels
qui regnent alors 8: qui purifient l’air. Si
l’on donne au hafard un coup de harpon
dans l’eau , il cil: rare qu’on ne frappe quel-
que poilion.

Les Ours à les Chiens prennent alors
plus de poilions avec leurs pattes, qu’on
n’en pêche ailleurs avec des filets, 85 c’eiî

pour cette raifon qu’on ne fait point ufage
de cimes au Kamtchatka, mais de fimples
filets, par la difficulté qu’il y auroit de les
retirer de l’eau, àcaufe de la quantité pro-
digieul’e de paillon; car quelque fortes 85
quelque grolles qu’en fûfl’ent les mailles,
elles fe romproient infailliblement.

Tous les poilions qui remontent ces Ri-
Vieres font des efpeces de Saumons, & font
connus fous la dénomination générale de
Baffin: rouges. La Nature a mis tant de
dilïe’rence entr’eux, qu’il s’en trouve au

Kamtchatka prefqtle autant d’efpeces, que
les Naturalifles en ont obfervé dans tout
l’Univers. Cependant il n’y a pas un feu!
poil’fon au Kamtchatka qui vive alu-delà) de
5 à 6 mois , excepté ceux qu’on appelle
(wifi Tous les poifl’ons qui n’ont
parut été pris, meurent à la fin de Décemç

( a) Efpece de Saumon.

P 4
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bre; de, forte qu’il n’en rei’te pas un feu]
dans les Rivieres , excepté dans les endroits
profonds, 8c dans les fources chaudes près
de Kamtchatskoi- Oflrog fupérieur , ou il
s’en trouve pendant prefque tout l’Hiver.
Ces poiiTons vivent fort peu de temps, 1°.
Parce que leur multitude cit fi énorme,
qu’ils ne trouvent pas fans doute allez de
nourriture. 2°. Comme le cours des Riviee
res efl fort rapide, ce n’eil: qu’avec beau-
coup de peine qu’ils peuvent les remonter;
ainfi ils fe lafl’ent 6; fuccombent bien-tôt.
3°. Les Rivieres étant peu profondes (il.
parfemées de rocs , ils n’ont pas d’endroits

favorables où ils puiflent le repofer.
Une choie qui mérite d’être remarquée

dans toutes ces efpeces de Saumons, c’ei’t
qu’ils naiiTent de meurent dans la même Ri?
viere; qu’ils acquierent leur grofl’eur dans
la Mer; 6c qu’ils ne fraient qu’une feule
fois pendant leur vie. Quand ils fentent
l’envie de s’accoupler, leur initimït naturel
leur fait remonter les Rivieres ô: fe chercher
des endroits commodes. uand ils en ont
trouvé de tranquilles 8; couverts de fable,
la femelle, comme l’obferve aufli M. Stel-
ler , creufe une petite foire avec fes nageoi-
res qui font au-deiTous des ouïes; elle fe met
fur ce trou jufqu’ace que le mâle vienne 66
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qu’il commence à fe frotter. le ventre fur
elle; Cépendant les œufs étant preiTés, for-ç

tent du ventre de la femelle, 8e font arro-
fe’s dans le même mitant par la laite du mâ-
le. Ils continuent ce manege jufqu’à ce
que la petite folle le remphITe de fable,
après quoi ils pourfuivent leur chemin en
s’accouplant fréquemment dans les endroits
qui leur conviennent. Les œufs de la lai-
te qui reflent dans le ventre du mâle 8: de
la femelle, Fervent à leur propre fubfil’canc
ce, de la même maniere que ceux qui font
confommés de phtifie ne le foutiennent
que de leur propre fubi’tance, de ils meu-
rent fi- tôt qu’elle vient à leur manquer.

On a fait en Sibérie des obi’ervations fort:
difl’érentes de celles-ci. Les Saumons qui.
remontent les Rivieres profondes, fangeufes,
8è qui prennent leur fource de fort loin, y
vivent quelques années, de fraient tous les
ans, parce qu’ils trouvent pour fe nourrir.
quantité d’infeétes quilnaiIIEnt dans ces Ri-i

vieres. Ils fe retirent I’Hiver dans des trous,
profonds, d’où ils fortent au Printemps.
pour s’avancer encore plus loin 8: remon-z
ter la Riviere. Ils fraient dans les embou-:
ehures des petites Rivieres, (St c’efblà ou,
on les prend ordinairement pendant l’Eté; n

Les jeunes Saumons regagnent la Mer-saut
P 5
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Printemps, 6c ils y mitent, à ce que dit
M. Steller, jufqu’à .ce qu’ils aient acquis
toute leur greffeur; ils reviennent la troi-
fieme année pour frayer. On a fait à ce
fujet quelques obfervations qui méritent
d’être rapportées. 1°. Le poilion qui, par
exemple, el’t ne dans la Bolchaia Reka , fe
tient dans la Mer, visa-vis l’embouchure
de cette même Riviere, fe nourriiTant de
ce que la Mer y apporte. Lorl’que le temps
du frai el’t arrivé, il ne va point dans d’au-

tre Riviere que dans celle où il cil: ne. 20.
Chaque Riviere où ce paillon fraie, four-
nit toutes les années une égale quantité de
la même efpece de poiflon. On trouve
dans la Bolchaia Reka, des Saumons de l’ef-
pece qu’on appelle Tchawioutcba , tandis
qu’il ne s’en trouve jamais dans la Riviere

Ozernaia, qui fort du Lac Kourile, quoi-
que le fond de cette Riviere de fou emboue
chure fuient de la même nature que celle
de la Bolchaia Reka. 3°. On péche des
Saumons dans les Rivieres de Brioumkina,
Kompanowaz’a, 8e jul’qu’à l’Itrlm même;

mais on n’en voit jamais dans aucune au-
tre Riviere. 4°. Il y a encore une autre
choie qui paroit extraordinaire, c’elt que,
quoique les poilions qui remontent les Ri-
vieres au mois d’Août, aient afi’tz de temps
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pour frayer, néanmoins comme il n’en relie
pas allez pour que leurs petits puilfent ac-
quérir une greffeur convenable pour s’en
retourner, ils emmenent avec eux un pois.
fou d’un an de leur efpece, qui fuit le mâ-
le de la femelle , iul’qu’à’ ce que le temps

de leur frai l’ait fini. Larfque les Vieux
paillons ont dépafé dans des folles 86 cou«

vert leur frai, ils continuent de remonter
les Rivieres; mais le paillon d’un au, qui
n’elt pas plus gros qu’un Hareng, relie au-
près du frai (St le garde jufqu’au mais de
Novembre, temps auquel ils regagnent la
Mer av;c les petits; les Saumons font fans
doute la même chafe en Europe.

Cette difi’érence d’âge a induit les Natu.

raliltes en une double erreur. 1°. En ne
faifant attention qu’a leur âge, d’une feule

efpece, ils en font deux. 2°. Ils adoptent
pour une régie inconteltable , que toutes
les efpeces de Poill’ons rouges, à caufe de
leur frai, n’ont point d’indices allez con.
liants , pour qu’il fait pollible de dil’tiuguer
une efpeee d’une autre; mais il feroit ail’e’
d’éviter ces erreurs, en examinant les mar-
ques naturelles qui les diltinguent.

Chaque efpece de ce paillon remonte tou- *
tes les années les Rivieres dans un temps
fi 9- on en voit quelquefois paraître au



                                                                     

236 Ds’sonrrrron
mais d’Août deux , trois & quatre efpeces
en même-temps; cependant chaque efpece
fe tient à part ô: ne fe confond jamais avec
les autres.

Des difl’èrente: «filera: de Poiflbns rouges.

Je dois dire ici quelles font les efpeces de
Poilfons que l’au comprend fous le nom de
Poiflbnr rouges; quelles font celles qui re-
montent les Rivieres & dans quel temps el-
les les remontent. On n’a jamais remar-
qué qu’il fait arrivé aucun changementà
cet égard , 81 qu’une efpece de paillon qui
a paru la premrere pendant une année, fait
entrée dans cette même Riviere après les
autres l’année fuivante; de farte que les
Kamtchadals, qui connoill’ent leur marche
confiante , ont donne le nom de ces Pais:
fans aux mais pendant lefquels ils les pren-
nent.

Du chtzwozu’rcba. Celui qu’ils appellent

chwwouitcba, elt le plus gros de le meil-
leur de tous les poilions de Ces Contrées;
il elt aulii le premier qui quitte la Mer
pour remonter les Rivieres. Il rellemble
beaucoup au Saumon; il tl’t feulement beau-
coup plus large. Sa langueur cit d’environ
une archine de demie; il y en a qui perlent
jufqu’à deux paudes de demi; ainli il elt ailé
de juger de la circonférence de fan corps.
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8a largeur dt prefque le quart de fa lon-
gueur; fon mufeau eft pointu, & la moitié
de fa mâchoire fupe’rieure ell: plus longue
que l’inférieure. Ses dents font de dîfl’eren-

tes grandeurs; les plus grandes font de trois
vingtiemes de pouce, 8c elles deviennent
encore plus grandes lorfqu’ils (ont dans les
Rivieres. Sa queue n’efl: point fourchue,
mais elle cit égale. Il ale dos bleuâtre, par-
ferné de petites taches noires comme le Sau-
mon ordinaire. Ses fiancs font d’une cou-
leur argentée; fon ventre eit blanc; les.
écailles font oblongues ô: minces. Sa chair
crue ou cuite, cit toujours rouge.

Il remonte les Rivieres avec tant de vi-
teffe & de rapidité, qu’il foulevc les flots
devant lui. Dès que les Kamtchadals s’en
apperçoivent de loin, ils fe mettent dans
leurs canots 8:: jettent leurs filets. Ils font
dans des endroits convenables de petits ponts
allez élevés, d’où ils regardent tan-bas fur

la Riviere le cours de ce paillon. Il ne va
point en aufiî grande bande que les autres.
On n’en fait point de Ionkola dans aucun
endroit du Kamtchatka, excepté fur les
bords mêmes de la Riviere de Kamtchatka.
Il ell: fi rare, qu’on ne le prodigue pas tous
les jours, mais on le garde. ordinairement
pour s’en régaler les jours de fetas. Çe
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poiITon néanmoins a tant de graille, qu’elle
s’aigrit 85 gâte promptement la chair.

Les Cofaques falênt ce paillon ordinaire-
ment & le gardent pour leur provifion;
mais ils n’en falent que la tète, le ventre
8c le dos coupés en longues tranches de la

largeur de deux doigts. La chair des cô-
tés fe leve par couche; elle cil: dure 65 fort
féche, mais le’ventre 8: les autres endroits
font d’un goût agréable (St délicat; au-
moins ne trouve-t-on point de poilTon dans
ces Contrées qui fait aufli bon. Si ce poif-

Ton féche’ au Soleil ne furpafl’e point l’lîtur-

geon d’Iaitsk , il ne lui cit certainement
pas inférieur. Le Tchawouitcha ne remon-
te point dans toutes les Rivieres. Parmi
celles qui fe jettent dans la Mer Orientale,
la Riviere de Kamtchatka (St la Baie d’A-
watcha font les feuls endroits où on le trou-
ve; & parmi celles qui fe jettent dans la
Mer de Pengina, il n’y a que la Bolchaia
Reka à bien peu d’autres où l’on en voie

.paroître. Comme ces Rivieres ont des
Baies à leur embouchure, 6c qu’outre cela
elles font plus profondes (St plus calmes que
les autres, l’opinion que j’ai avancée ne
me paroit pas tout-à-fait hors de vraifem-
blanceu M. Steller prétend suffi que ce
poifibn ne monte point vers le Nord au-



                                                                     

DU KAMTCHATKA.239
delà du cinquante-quatrieme degré de lati-
tude feptentrionale: ce qu’il y a de certain ,
e’ei’t qu’il n’y en a point à Okhotsk, 8:
qu’on l’y apporte fale’ du Kamtchatka pour
en faire des préfents.

Les filets dont on fe fert pour prendre ce
poilion, l’ont faits de fils de la grofi’eur d’u-

ne ficelle; les mailles font de la grandeur
de deux pouces 85 demi. La pêche de ce
poilIon commence à la moitié de Mai, 6:
dure environ fix femaines. On prend aufii
avec ces filets des Caitors marins qui, quoi-
qu’incomparablement plus grands que ce
poifl’on, ne font cependant ipas autant de
refiltance que lui.

Les Kamtchadals font tant de cas de ce
poiil’on , qu’ils mangent avec toutes les mar-

ques de la plus grande joie le premier
qu’ils prennent. Rien ne déplaît plusaux
Rufles qui habitent ces Contrées , que ce:
ufage des Kamtchadals. Les PêcheursKam-’
tchadals qui fe font loués, n’apportent ja-Â

mais à leurs Maîtres le premier de ces
poilions: ils ne manquent jamais de le man-
ger, malgré toutes les menaces qu’on peut
leur faire; 8: ils fout dans l’opinion friper-
i’titieufe qu’un Pêcheur commettroit un
grand crime , s’il ne mangeoit pas lui-t
même le premier Ide ces poilions qu’il
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prend. Ce poifl’on cuit au feu, s’appelle
Tchouprik.

Du Puffin; rouge, proprement dit, ou
Niarka. Il y a un autre poiEon, qui cit ap«

elle proprement Puffin rouge, connu à
Okliotsk fous le nom de Niarkz: il a envi-
ron trois quarts d’archine de long, 8: pel’e
jufqu’à r5 livres; Sa figure cit plate, fa
chair eit rouge comme celle du Saumon,
Sa tête eft fort petite 5 l’on mufeau eit court
85 pointu: il a les dents petites & rougeâ-
tres; [a langue dt bleue, de blanche fur les
côtés. Son dos efi: bleuâtre 8: parfeme’ de

taches rouges de noirâtres; fes flancs font
argentés; l’on Ventre ef’t blanc, fa queue
très fourchue; fa largeur cit prei’que la cin-
quieme partie de fa longueur; fes écailles
font larges, rondes (St fe féparent facile-
ment de la peau. On le trouve dans tou-
tes les Rivieres qui fe déchargent dans la
’Merr Orientale, dans celle de Pengina, où
ils remontent par grandes bandes. On les
«prend, au commencement de Juin, Quoi-

ue le Ioukola que l’on en fait foit d’un goût

Fort agréable; cependant il s’aigrit prompo
toment, fur-tout aux environs de Bolchaia
Reka, où pendant le temps qu’on le fait
lécher, il s’éleve communément des brouil-

lards très humides; ce qui oblige pour l’or-
dinaire
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dinaire de le man et l’alé: on en tire aulli
la graille en le fai ant cuire.

Il y a dans ce poill’on deux choies qui
méritent d’être obfervées: Io. Une partie.
de ces poilions pénètrent jufqu’aux fources
des Rivieres, comme pour les reconnaître
& fervir de guide aux autres; ce qu’ils font
avec une telle rapidité, qu’on ne peut les
appercevoir à leur pallage. Voilà pour-
quoi on en pêche vers les fources des Rivie-
res , avant que l’on en prenne dans les em-
bouchures. 2°. Ce poiflbnentre volontiers
dans les Rivieres qui forcent des Lacs; aulîî
ne le trouve-t-il que par occalion & rares
ment dans les autres. M. Steller dit que
cela provient de ce que les eaux en font
épailles & fangeul’es.

Le poifibn rouge ne l’éjourne pas longa
temps dans les Rivieres: il tâche de rega-
gner les Lacs, & relie dans les endroits pro-A
fonds jul’qu’au commencement d’Août: il
s’approche enfuite du rivage ô: cherche à
entrer dans quelques petites Rivieres qui
communiquent à des Lacs: c’eft dans ces
petites Rivieres qu’on le prend avec des
filets, avec des el’peces de batardeaux ou
enceintes qu’on drell’e exprès avec des
planches, ou bien avec des harpons.

Du Kan: ou. Kaiko. Ce Poill’on cil: la 3°.
Tom. Il. ’
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efpece: il elt plus gros que le Niarka. sa
chair cit blanche; l’a tête cil: oblongue &
plate; l’on mufeau ell: recourbé; l’es dents,
lorfqu’il demeure quelque temps dans lesRi-
’Vieres , deviennent comme celles des Chiens;
les écailles qui couvrent l’es ouïes font de cou-

leur argentée avec des pointes noires; la
langue el’t aiguë avec trois pointes à l’extré-

mité; fa queue unipeu fourchue; l’on dos
efl: d’un verd brun; les flancs 8c le ventre
l’ont comme dans les autres poilions; il n’a

aucune tache fur la peau. r
Le Ioukola que l’on fait avec ce poiHon,

cit appelle Pain de ménage, parce que ce
poilTon cil: plus abondant que les autres.
D’ailleurs le temps où on le prend cit plus
fec 8c plus propre pour le préparer: il ne
s.’ aigrit point comme celui des poilions qu’on
appelle Tchawom’rcha 8: Niarka.

Ce poillon le trouve dans toutes les Ri.
vieres, tant dans celles qui tombent dans la
Mer de Pengina, que dans celles qui le
jettent dans la Mer Orientale. On commen-
ce à le pêcher vers les premiers jours de
Juillet; ce qui continue jufqu’après la mis
octobrencependant ce paillon ne remonte
pas toujours pendant ce temps-là; mais
feulement pendant deux ou trois l’emainçs
environ. Oal’aetrappe dans l’Automne pres.
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des fources des Rivieres dans des creux.
profonds, 8c où l’eau en: calme.

Du Gorbuurba. Il fait, 8c quelquefois)
vient en même-temps que le Keta: il cil:
incomparablement plus abondant que les
autres. Il ell: plat, 8: long d’un pied 6e
demi environ; l’a chair ell: blanche. Il a
la tête petite , le mufeau pointu & fort ré-
courbé; l’es dents l’ont petites; fou dos elt
bleuâtre, avec des taches rondes 8c noirâ-
tres; l’es flancs & l’on ventre font comme
dans les autres paillons; la queue eft un
peu fourchue, bleue 8c fermée de taches
rondes qui font noires. On lui a donné le
nom de Gurbuucba, parce que, lorl’que les
mâles deviennent maigres, il l’e forme une.
grolle bulle fur leur dos, au-lieu que dans
les femelles qui l’ont beaucoup plus petites,
leur mufeau ne devient point crochu, 8c
leur dos ne le voûte point non-plus. Quoi«
que ce paillon ne foit pas d’un mauvais
goût, cependant comme les Habitants de.
ce Pays en ont beaucoup d’autres meilleurs ,
ils le méprilent tant, qu’ils n’en font pro-
vilion que pour nourrir leurs Chiens.
’Du Belaïa ou Puffin blanc. vLe der-

nier poill’on de cette efpece, qui’remonte.
en bande ,-elt appelle Bulaïa ou Puwîm blanc ,
parce qu’il .paroîtgdezrâs l’eauîdîune couleur

2
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argentée. Il reflemble allez au Keta, tant"
par l’a grolIeur, que par l’a figure. La
principale difi’érence coulillze en ce que le
Keta n’a point de taches, 6: que le Poill’on.
blanc a. le dos parfemé de petites taches
noires 8: un peu longues ou ovales. Le
goût de l’a chair cil: bien l’upérieur à celui.

du Keta. On peut le regarder comme le
meilleur de tous les poilions de ces Con-i
trées, qui ont la chair blanche.

Ce poillon a cela de commun avec le
N iarka, qu’il n’entre que dans les Rivieres
qui fartent des Lacs; c’efl: pour cela qu’on
le prend jul’qu’au mais de Décembre avec
des filets, des el’peces de batardeaux 8c des
harpons dans le voilinage des Lacs, (St vers
les embouchures des petites Rivieres qui.
viennent s’y jetter. Les jeunes Belaïa ou
Poill’ons blancs d’un an qui accompagnent
les vieux pour garder les œufs 8L conduire
à la Mer les petits poilions qui viennent d’é-
clore , l’ont regardés par les Naturels du
Pays comme une el’pece différente, &font
appelles Milktcbuutcb. Lorl’que les vieux.
poilions ont dépol’é leurs œufs, ils ont grand.

foin de mettre leur vie en fureté. Ils cher-
chent des endroits profonds , remplis de va-
l’e ô: qui ne gèlent point pendant l’Hiver.

Ils remontent, autant qu’il cf: pommes.
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Vers les fources chaudes, & y refisent jaf-
qu’à ce que l’Automne foit fort avancé, 8:
même jufqu’à la moitié de l’Hiver. Ils fe

retirent particulièrement dans les fources
qui font aux environs des Lacs de Bolchaia
Reka 35 d’Oala, ou on les prend alors en
rafliez grande quantité. On en pêche auflî
pref’que pendant tout l’Hiver vers les four-
ces qui viennent du Midi, & qui le jettent

«dans la Riviere de Kamtchatka, 8: fur-tout
proche l’endroit où étoit autrefois l’ancien i

Kamtchatskoi-Oftrog inférieur. Ce paillon
efb d’un grand fecours pour les Habitants,
qui en font leur nourriture. Je me fuis
trouvé moi-même, à la fin de Février,
proche ces fources, à la pêche de ce pois-
:fon: il n’était pas gras, 98: n’avait pas auh
tant de goût que pendant l’Automne.

Ce paillon quoique falé ô: féché, efc aufiî

bon que frais. Les ventres fur-tout, lors-
qu’ils font fumés, ont un bon goût, 8c je
me rouviens qu’il y avoit dans cet endroit
lun homme qui lavoit parfaitement bien les
accommoder. On prend le Belaïa avec le
même filet que le Keta & le Niarka. Le
fil qui le compofe eil: moitié moins gros
que celui des filets qui fervent à prendre le
T chawouitcha, &c. 8c les mailles n’ont
envirouaqu’un pouce.& demi (le-largeurs

Q3
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Toutes les efpeces de PoiiTons doutera
vient de parler, changent de couleur, «dépé-
rifi’ent & deviennent maigres & méconnois-
fables lorfqu’ils font dans les Rivieres; leur
mufeau fe recourbe, leurs dents deviennent
plus longues, 6c tout leur corps le couvre
d’une efpece de galle. Le Tchawouitcha,
le Niarka , le Belaïa-Riba ou Poifl’on blanc,
d’argentés qu’ils étoient, deviennent rou-

ges. Il en efl: de même du Keta: il lui
relie feulement des taches ou raies noires.
Leurs nageoires 8c leurs queues deviennent
d’un rouge noirâtre. En un mot , fi l’on
comparoit l’un de ces poilions dans cet état
avec un autre de la même efpece , qui ne
feroit que d’entrer dans la Riviere, on ne
croiroit jamais que ce fûii’ent les mêmes
poilions , à moins que d’être alluré de l’exe

même changement qui fe fait en eux. Le
feu] paillon appelle Gorboucha ne devient
point rouge; mais il perd fa couleur argent
rée, 8: meurt,

On ne peut s’empêcher de dire ici avec
quel emprell’ement tous les poiiÎons dont
nous venons de parler, & fur-tout le Gor-
boucha, remontent les Rivieres. Quand ils
rencontrent quelques endroits où le courant
dl: rapide, celui d’entre eux qui n’a punît
allez deforce, lutte quelque terras contre les
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flots , en tâchant de gagner quelques places
peu profondes ou l’eau fait moins rapide;
mais f1 fes forces ne lui permettent point de
le faire, il failit avec fes dents la queue d’un
poill’on plus fort que lui, 8c franchit avec
ce fecours l’endroit rapide: aullî attrappe-
t-on peu de poilions qui n’aient la queue
mordue. (Bu peut jouir de ce l’peé’tacle de-

puis qu’ils commencent à remonter les
Rivieres, jufqu’àl’Automne. Ceux d’entre

eux à qui les forces manquent tout- à- fait
pour aller plus loin , vont plutôt expirer,
le mufeau enfoncé fur le rivage, que de
retourner dans la Mer.

Le Saumon, qui el’t rangé dans la dalle
des poilions qui vont par bandes, remonte
dans les Rivieres de Kompanowa de litham.-
kina, 84 même dans celle d’Itrlm, comme
on l’a déja dit; mais je n’y en ai jamais
vu, quoique je l’aiezl’ouvent entendu dire,
M.Steller écrit que, lorfque les jeunes poilï
l’ons de cette elpece retournent à la Mer,
il arrive quelquefois que pendant une tem-
pête violente ils perdent l’embouchure de
leurs Rivieres, 6; en remontent une autre
l’année fuivante: c’elt ce qui ell: caufe qu’on

trouve quelquefois dans certaines Rivieres
une plus grande abondance de poilions qu’a
l’ordinaire , &Î qu’on elt fix de même du;

Q4
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années fans en revoir dans celles dont ils
ont perdu l’embouchure, jufqu’à ce qu’un

même accident les y rejette. Mais fi, a-
joute-bi], quelqu’un prétend au contraire
que chaque année les tempêtes fréquentes
(de l’Automne doivent écarter ces poilions
des Rivieres où ils font nés, je lui répon-
drai que toutes les tempêtes ne produifent
pas le même effet; que ce font feulement
celles qui arrivent lorl’que les jeunes Sau-
mons ne font que d’entrer dans la Mer pour
la premiere fois. ’ Au relie , s’ils forcent
des Rivieres dans un temps calme, dt qu’ils
s’enfoncent fort profondément , aucune
tempête ne peut les éloigner de l’embouchu-
re de la Riviere qu’ils viennent de quitter,
puifque l’agitation la plus violente ne le fait
point fentir à la profondeur de l’oixante
fagenes.

Autre: affirme: de Puffin rouge. Il y a
encore d’autres efpeces de ce Poili’on rou-

e, qui remontent toutes les Rivieres in-
iltiné’tement, ô: fans que ce fait dans des

temps fixés. Lorfqu’ils y ont demeuré tout
J’Hiver, ils retournent à la Mer. M. Stel-
ler dit qu’ils vivent quatre 8: même jul’qu’a

fix années.
Du Malma ou Goltf. La 1°. de ces es-

peceseft appellée Malmaà’Okhotsk, 86
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Goltfi au Kamtchatka. Lorfqu’ils fortent
de la Mer de qu’ils entrent dans les Rivie-
res , ils ont le corps rond, 81 leur couleur
ell: aulïi luifante que de l’argent. La moi-
tié fupérieure de leur mufeau ell plate ou
émoull’ée, 8c un peu fourchue; 8a la partie
inférieure el’t aiguë, (St un peu recourbée
vers la l’upérieure. Lorl’qu’ils fraient ô:

remontent les Rivieres, ils deviennent plats ,
81 ont fur les flanCS des taches rondes qui
font rouges 8: de difi’érentes grandeurs: les
plus grandes l’ont plus petites qu’un fou d’ar-
gent, c’ellc-à-dire , à-peu-près de la largeur
d’une lentille. Leur ventre & leurs nageoi-
res inférieures deviennent d’un rouge écura
late, excepté les piquants qui relient blancs;
3C alors ils font entièrement femblables à.
nos Lokhi, que l’on apportetout l’aléa d’0-

lonets à Pétersbourg; cependant la couleur
du ventre elt beaucoup plus pâle dans ces

derniers. *Les plus gros poilions de cette efpece,
qui vivent 5 ou 6 années, quittent la Mer
pour remonter la Riviere de Kamtchatkaa
d’où ils entrent dans les petites Rivieres qui
Viennent s’y jetter: ils gagnent enfuite les
Lacs d’où ces petites Rivieres prennent
leur fource; ils y demeurent pendant longs
temps , de ils y granulent de même-que le

Q5
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T chawouitcha; mais ils pefent rarement
plus de vingt livres. On en trouve aullî
de fort gros dans la Riviere Billzraïa; leur
longueur ell d’une archine, leur largeur de
lix werchoks. Ils font bruns; leur ventre
ell: rouge: ils ont les dents fort longues, dt
la partie inférieure de leur mufeau el’t re-
courbée avec une forte de bouton: ils fem-
blent être d’une el’pece difl’e’rente. Ceux

de trois ans, & qui ont été une feule an-
née hors de la Mer pendant l’Hiver, ont
de grolles têtes, (St l’ont d’une couleur ar-
gentée avec des écailles très petites de par-
feme’es de petites taches rouges. Ceux qui
n’ont que deux ans 8; qui pénètrent dans les

Rivieres, ont le corps un peu long dt
rond, la tête petite. Ils font très charnus,
t3: leur chair d’un blanc rougeâtre ell: d’un
très bon goût. Ceux qui l’ont nés pendant
l’Automne, 8l que l’on prend au commen-
cement de l’Hiver 8: au Printemps, l’ont.
blancs comme la neige ô; n’ont aucune
tache.

A, l’égard de leur croill’ance, on a 0b-
ll’ervé que la premicre année ils craillent
en longueur (St fort peu en largeur; et la
faconde moins en longueur , mais beaucoup
plus en largeur’ôz en grolTeur; la troiliemc
année, leur tête feule grolle; conlidérables
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ment; 8: la quatriemer, la oinquiemeôr la
fixieme , leur accroill’ement cil: deux fois
plus en épaili’eur qu’en longueur. Peut-
être la même chol’e arriver-elle dans tou-
tes les efpeces de Truites. La quatrieme
année, la partie inférieure de leur rouleau
le courbe 8: devient fourchue.

Cette efpece remonte les Rivieres avec le
Gorboucha, 8: on le prend dans les mêmes
endroits 85 avec les mêmes filets, qui font
faire avec du fil mince 8: dont les mailles
ne font pas tout-à-fait larges d’un pouce.
Tandis que le Malma el’c dans les Rivieres ,
il le nourrit du frai des autres poilions,
ce qui l’engrail’l’e beaucoup. Pendant l’Au-

tomme, il remonte dans les petites Rivieres,
6: les quitte au Printemps. Dans ces deux
acculions, on en «fait une pêche abondante
avec des filets, & lut-tout avec des efpe-
ces de bâtardeaux qu’on drell’e dans les Riw

vieres. On fale ceux que l’on prend au
commencement de l’Automne; 85 ceux que
l’on prend pendant la gelée, on les confer-
ve glacés pendant l’Hiver.

Du Mouikiz. Il y aune autre efpece
de poill’on appellé- Mouikiz. Il ell; de la
même grolleur que le Niarka: il a la tête
médiocrement grolle, les écailles grandes,
les ouïes argentées de tiquetées de petites
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taches noires; 8c il le trouve outre cela
fur chacune une grande tache rouge. Son
mufeau tellemble à l’el’pece appellée Golrfi

ou Malma 5 c’elt-à-dire , la moitié lupe-
rieure eli fans pointe, obtufe & recourbée,
(St la partie inférieure ell: fourchue ou cra-
chue. Ses mâchoires font armées de deux
rangs de dents: fan dos cil: noirâtre 8: ti.
queté de taches rondes au ovales. Il a de
chaque côté de l’on corps une large raie
rouge qui s’étend depuis la tête jufqu’à la

queue; c’ell ce qui le dillingue de toutts
des autres efpeces. Suivant M. Steller, il
dévore toutes fortes d’infe&es, de mange
fur-tout les Rats, lorfqu’ils palliant à la nage
d’un bord de la Riviere à l’autre. Il aime
fi fart la baie du Broul’nitl’a, que, lorfqu’il

apperçoit quelqu’un de ces arbullzes fur le
rivage , il s’élance hors de l’eau pour en at-

trapper les feuilles ô: le fruit. Ce paillon
en d’un goût fort agréable: on ne le trou-
rve pas en aufii grande quantité que les au-
tres paillons, de on ne lait point dans quel
temps il entre dans les Rivieres, ou retour-
ine dans la’Mer ; c’ell: ce qui fait croire qu’il

«comme la Riviera par délions la glace:
cette opinion ell: même adaptée par M.
Steller. ’
x Du. Kennja. La 3e. el’pece, cil: appellée
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Kounja. Il a environ 3 pieds de long; a.
tête fait la l’eptieme partie de l’a longueur:
l’on rouleau el’t court 8: pointu : fes mâchai-

res l’ont armées de dents. Il a le dos de,
les flancs noirâtres, marqués de grandes ta-
ches jaunâtres , dont quelques-unes font ron-
des, & quelques-unes oblongues. Son ven-
tre ell: blanc; fes nageoires inférieures de
l’a queue l’ont bleues; l’a chair ell: blanche

(St de fort bon goût. Il y a peu de cette
elpece de paillon au Kamtchatka, en com.-
parail’on d’Okhotsk, ou il entre par bandes
dans la Riviere d’Ûkhota, au-lieu qu’il ne
vient que rarement dans celles du Kam-
tchatka; 8c par cette raifon il y cil fort.

ellimé. ADu,Kbariour. Il y a uner4e. el’pece qui
s’appelle Khariaus: elle cit connue dans la
Sibérie 8; dans toute la Rullie; mais les
Kharious de Kamtchatka ont les nageoires
du dos plus longues que les autres. M.
Steller dit qu’ils viennent dans les Riviera;
avant qu’elles l’aient gelées; cependant ne
n’en ai jamais vu dans ce Pays.

Il y a encore une efpecede petit PoilTon
rouge qui el’t fait comme le Goltli, & qui:
n’en différé qu’en ce qu’il a la tête plus
grolle, (St que c’el’t la moitié l’upérieure de

fou mufeau- qui cil: un peu recourbée, 8g
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mon pas l’infe’rieure. Ses flancs fontzparfea
mes de taches d’un rouge vif, de même
que le Malma. On en trouve rarement
qui aient plus de trois Werchoks de long.

Des Kariaukhz’ ou Epsrians. Parmi les pe-
tits Poiffons dont [e nourriflient les Naturels
du Pays, il y en a 3 efpeces appelle’es Ko-
rioukbi ou Eperlam, le Klmgatch, l’Inniakba
& l’Ouilei. Le Khagatch ei’t le véritable
Korioukhi. L’Inniaka en differe un peu,
& il y en a beaucoup dans le Lac Nerpitch;
cependant ils ne font pas en fi grande abon-

idance que ceux appelles Ouiki. La Mer
Orientale jette quelquefois une quantité fi
prodigieufe de ces derniers fur les rivages,
qu’ils en font couverts l’efpace de cent
Werlts, à un pied environ de hauteur. On
peut diftinguer aifément les Ouiki des au«
tres efpeces de Khorioukhi, par une raie
velue qu’ils ont des deux côtés: ils nefont
pas plus gros que les véritables Khorioukhi.»
Ils nagent prefque toujours trois enfemble,
(à: ils font fi étroitement joints par cette
raie velue, que fi l’on en prend un, les au-
tres ont bien de la peine à fe détacher. Les
Kamtchadals les font flécher comme les poï-
fons appelles Khakbaltcba,, 8: s’en fervent
pendant l’Hiver pour nourrir leurs Chiens:
ils en, mangent eux-mêmes dans les cas de
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befoin, quoique ce poiflbn fait d’un goûts
del’agréable.

Du Beltchoutcb. ou Hareng. La dernie-
re efpece de poifibns qui fert à la fubfiitan-t
ce de ces Peuples, EH: le Hareng, que l’on
appelle au Kamtchatka, Beltcboutcb (St pe-
iitpoiflon blanc. Il le trouve dans la Mer
Orientale, de ne vient que rarement dans
les embouchures des Rivieres qui le déchar-
gent dans la Mer de Pengina; de forte qu’il
ne m’eft pas arrivé de voir plus de dix de
ces poilions. De la Mer Orientale il palle
dans! les grandes Baies en fi prodigieufe
quantité, que d’un feul coup de filet on en,
péche allez pour remplir environ quatre ton«
maux où on le Tale. Ils ne different point
des Harengs de Hollande: ce qui elt con:-
firmé par le témoignage de M. Steller.

Ils le retirent pendant l’Autonine dans
de grands Lacs où ils font leurs petits &-
palTent l’Hiver. Ils retournent au Prie.
temps dans la Mer. La péche de ce poise!
fun mérite d’être remarquée; elle fe fait.
dans le Lac de Wlioutcbin, qui nlelt éloi-
gne de la Mer que de cinquante lingeries w
à laquelle il communique par un bras.

Lorl’que les Harengs y font entrés, le
bras cil: bientôt rempli & fermé par les film
bles que la violence des tempêtesy amalTeî
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ce qui coupe entièrement la communica4
tian du Lac avec la Mer jufqu’au mois de
Mars ,r temps auquel les eaux du Lac venant
à le gonfler par la fonte des neiges, s’ou-
vrent un paiTage dans la Mer, avant que la
glace du Lac fait dégelée. C’eft ce qui ar-
rive régulièrement chaque année. Les Ha-
rengs qui défirent alors de retourner àla
Mer, viennent tous les jours à l’entrée de
ce bras ou palïage, comme pour voir s’il
ePt ouvert: ils fe tiennent là depuis le ma-
tin jufqu’au foir, qu’ils regagnent les en.
droits les plus profonds du Lac. Les Kam-
tchadals qui faveur cela, font dans cet en-
droit une ouverture dans la glace, où ils
tendent leurs filets , après avoir fufpendu
quelques Harengs au milieu pour attirer les
autres; couvrant enfuite cette ouverture

A avec des nattes , ils y billent un petit trou,
ar lequel un d’eux cil: à l’afi’ut de regarde

ii les Harengs s’approchent du filet: dès
qu’il les voit, il en avertit l’es compagnons.
On découvre alors l’ouverture faite dans la
glace; on en retire le filet rempli d’une
quantité prodigienl’e de poilions. Les Kam-
tchadals les enfilent par paquets dans des
ficelles d’écorce d’arbre, les chargent fur
leurs traîneaux, & les emportent chez eux.
yoilà de quelle maniere ils font cette pêche,

a tant
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tant qu’il y a de la glace fur le Lac: pen-
dant l’Ete’, ils les prennent avec des filets
dans les embouchures des Rivieres. Ils en
tirent la graille, qui eft incomparablement
meilleure que celle d’aucun autre paillon:
elle el’t blanche comme du beurre de F in-
lande; c’elt pour cela que de Kamtchats-
koi-Ol’trog inférieur, qui elt l’endroit où
l’on tire la graille de ce poilion, on en en-
voie dans les autres Ol’trogs, où elle cil:-
regarde’e comme une choie excellente.
Quant aux différentes manieres dont ils pré-
parent ce poifibn pour le manger, on en
parlera à fa place.

S XI. Der Oijimux.

Il y a au Kamtchatka une grande quantité
d’Oil’eaux; mais les Naturels du Pa s en
tirent moins d’avantage pour leur fub nian-
ce, que des racines & des poilions fées.
La raifon en cil, qu’occupés principalement
de la pêche, ils ne s’exercent point à pren-
dre des oifeaux. La pêche, en efl’et, leur
cil: fi ell’entielle 8C li avantageul’e, que l’a-

bandonner pour aller à la chaire des oifeaux,
ce feroit une choie aufli funefle pour eux,
que fi chez nous nos Laboureurs quittoient
leur charrue.

Tom. II. ’ R
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L’endroit ou les oifeaux font plus com;

muns , ell; aux environs de Kamtchatskoi-
Ûfirog inférieur. Il y en a une grande
quantité fur les bords des Lacs qui le trou-
vent dans le,voifinage, comme on l’a déja
dit en parlant de la Riviere de Kamtchatka.
Nous margerons ici les oifeaux en 3
Clafi’es. 5ans la 1°. nous parlerons des oi-
feaux de Mer; 8c dans la 2°. de ceux de Ri.-
.vier’e , ou qui habitent dans le voifinage des
eaux douces, des lacs 8: des marais: la 3°.
"comprendra ceux des bois 8: des champs.

PREMIERE CLASSE.
D ES OISEAUX M412 IN s.

On trouve plus d’aucun): marins le long
des Côtes de la Mer Orientale, que vers cel-
les de la Mer de Pengina, parce que les pre-
à’aiere’s l’ont plus montagneufl’es, à par confer

quant plus propres 3c plus favorables à ces
tuileaux pour élever leurs petits avec furete-

De l’habit; ou Hangar: de Mer. L’orfeau

rappelle [parka ( 1) ou Plongeon de Metz
élit connu de tous les Naturaliltes, guider
donnent le mandrinas Arabica, melba-dire,

(r) Alan rqlïris filai: quatuor, 0:1!!qu regime MW
poribzzjque allais. Linn. F. Suec. 5. 4.1.
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Canard "du Nord. (Je "languira (il? les Côtes:
de Kamtchatka , aux environs des Mes,
Kouriles, :5: dans le «Golfe même dezPengis,
na, prefque jufqu’à Qkhotsk. Il fillZ’de la,
greffeur d’un Canard ordinaire. capela s’en
faut: fa tête 6: fun cou (ont d’un pour bleuâ-
tre: il a le dos noir , le ventre (Î toute la
partie inférieure blancs, le bec rouge «il
plus large à la racine, plus étroit ée plus
aigu à l’extrémité: il y a trois alpages de
filions de chaque côté. Ses jambes l’ont,
rouges, avec trois doigts liés enfemble par
une petite membrane , les ergots petits ,
noirs dt un peu crochus. Sa chair elt co-
riace: les œufs font (semblables à qui: des
Poules. Ces Plongeons font leurs nids avec
de l’herbe dans les fentes des rochers. Ils
donnent des coups de bec violents 8a qui
font dangereux. Les Kamtcharlals 55 les.
Kouriles portent pendus à leur cou avec
une courroie les becs de ces oifeaux , trell
iles avec du poil teint de Veaux marins; ils
le les font attacher par leurs Prêtres ou
Chumains, dans l’idée ou ils [ont que cela
leur porte bonheur. i
a Du Mourirbagarlta ou galimaLa 2°.efpecçe,
de ces oil’eaux eft appellée ( r) Mouicbagar-

I r . . . . . V.«sans?2 l
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lm, dt à Okhotsk Igilma; Cet oifeau ne
* difi’ere en rien du premier, à l’exception

qu’il cil: tout noir, 82 qu’il a fur la tête
eux huppes d’un blanc ’aunâtre, qui lui

pendent comme deux tr s de cheveux,
depuis les oreilles jul’que fur le cou. Au-
tant qu’on peut en juger parla defcription
de cet oifeau, on n’en a jamais vu ailleurs
de femblable.

M. Steller de moi avons envoyé plulieurs
oifeaux de ces deux efpeces au Cabinet im-
périal, ou on les a confervés jul’qü’à pré-

fent. Parmi ceux de M. Steller, il y en a»
un de la troifieme ( r ) efpecequi le trouve
dans l’Ifle de Bondena, en Angermanie, ’
Province de Suede, 8; dans les Mies Caroli-
nes en Gorland. Cet oil’eau’ cit plus petit
que les premierszril efl: de même couleur
que l’Ipatka; il en difiiere feulement en ce
que fou bec 8c les pattes font noirs, 8: qu’il
a l’utile devant de la tête deux petites raies

, blanches, dont chacune s’étend depuis les
yeux jul’qu’au bout du bec.

De I’Arou ou Kam, 8 de: Gagner. Ce
lui qu’on appelle ( 2) mon ou Kant, appard

ttient a l’el’pece des Gagarer. Le Gagare

il film filin-I "fifi Imiter lima min ne allai z?»
nfira)admdas. Lion. aïs, P. 43.. ï v»

(a) Lmniavlvoieriu
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cil plus gros que le Canard: il a la tête,
le cou &le dos noirs: fun ventre eft bleur;
l’on bec elblong, droit, noir 6: pointu: il
a les jambes d’un noir rougeâtre, tirant
fur le rouge, 8: trois ergots unis, par une
membrane noire. On en trouve une quark
tiré prodigieul’e fur les rochers ou efpeces
d’Illes qui font dans la Mer. Les Naturels
du Pays les tuent moins pour avoir leur
chair qui el’t coriace 8: d’un mauvais goût,

que pour leurs peaux dont ils le font des
pelifl’es, ainli que decelles des autres oil’eaux
de Mer. Leurs œufs paillent pour être d’un
goût excellent.

Du ’I’cbaika 5 ou de I’Hrrondells de Mer ou

Cormoran. On trouve dans ces Mers une
allez grande quantité de Tchaiki, qui par
leurs cris incommodent extrêmement ceux
qui habitent furies bords de la Mer. Il y
en a 2 efpeces particulieres que l’on ne Voir:
point ailleurs: ces 2 efpeces dili’erent feule-
ment entre elles parles plumes;. l’une les a
noires , de l’autre les a blanches.

Les Tchaiki font à-peu-près de la gref-
feur d’une forte Oie. Leur bec ell: recour-
bé à l’extrémité: il el’t droit, rougeâtre,

de la longueur d’environ trois werchoks,
63: même davantage, de fort tranchant fur
es bords. Ils ont quatre narines, dont deux

R 3
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jonc femblæàles à celles des autres: Hiron-
delles de Mer; les deux autres font placées
proche le devant de, i2 tête en petits tuyaux,
comme dans les oifeaux de Mer qui annon-
cent les tempêtes, 8: auxquels, par cette
raifon , les Naturaliflses ont donné le mm
de Procellaric: , c’ei’c-à«dire, Ozfeaux de

tempêta. ’Leur tête efl: de moyenne groflèur; leurs
yeux [ont noirs, leur cou efl: poum, leur
queue cil: de la longueur de cinq werchoks:
leurs jambes jufqu’à la jointure font cou-
vertes de plumes; du relie eHes font nues,
bleuâtres, ô: ont trois doigts unis entr’eux
par une membrane de h même douleur.
Leurs ergots font courts (31 droits: leurs
ailes, loriqu’elles font étendues, ont plus
d’une fagene de longueur. Il y en a de
différences couieurs; mais (se font des jeunes,
ô: non une efpece différence. On les trou-
ve aux environs des Côtes de la Mer, fur-
zoue dans le temps où les poifl’ons remon-
tent les Rivieres, parce qu’ils en font leur
nourriture. Ils ne peuvent fa tenir droits
fur leurs pieds, qui font placés fort près
de la queue, comme dans le Gagare; 66
qui les empêche de maintenir leur corps
dans l’équilibre. lis font fort lourds dans
leur v0), même quand ils font à jeun; 36
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lors qu’ils ont beaucoup mangé, ils ne peu-
vent s’élever de terre, 8: ne s’allegent
qu’en il: vuidanr. Leur bec 8c leur gofier
font fi larges, qu’ils avalent un rand poil?
fan tout entier. Leur chair eâ fort dure
(la filandreufe; cela eft mule que les Kam.
tchadals n’en mangent: que dans une (EXCITE?

me neceflicé: ils ne les prennent que pour
avoir leur veille, qu’ils attachent, à, leurs

filets au. lieu de liege. q
On les prend à lllaameçon comme les

poifibns , 8c d’une manierc suffi plaifimte
que fingul-iere. On attache un gros hame-
çon de fer ou de bois au bout d’une longue
courroie ou d’une ficelle ; on lamorce avec
un paillon entier, 8: préférablement avec
un (1) Malma, de façon que l’extrémité
de l’hameçonne polie que de très peu à
travers le corps du paillon, près de la
nageoire qui cf: fur le dos; ô: on le jette
dans la Mer. Aulii-tôc que les Hirondel-
les de Mer apperçoivcnt cotre proie fur la
furface de l’eau , elles accourent en foule,
ü commutent longtemps eutr’ellea jnl’qu’à

ce que la plus force avale l’hameçon: on la
me alors à terre avec la corde; &lui four-
runt la main dans le gofier, on en retire

l

l (J) Efpoce de Saumon.

. R 4
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l’amorce & l’hameçon. Pour les prendre
encore mieux, on attache quelquefois à cet-
te efpece de ligne, une Hirondelle de Mer
vivante, afin que les autres, en la voyant
voler fi près du rivage, s’approchent promp-
tement pour avoir leur part de la proie.
On a foin de lui lier le bec, pour empêcher
qu’elle n’avale l’amorce.

Les Kamtchadals font avec les os de leurs
ailes, des étuis à aiguilles 8: des peignes
pour carder l’ortie & l’herbe qu’on appelle

Tonchircbe.
Outre les Hirondelles de Mer ou Cor-

morans dont nous venons de parler, il y en
a encore d’autres efpeces dans ces Contrées,
telles que les Hirondelles de Mer bleues,
que l’on trouve le long des Riviercs, les
JMarticbki, 8: les Razboiniki ou Voleurs,
qui ont la queue fourchue comme les Hi-
rondelles de terre. On appelle ces derniers
Voleurs, parce qu’ils enleveur ordinairement
la proie aux autres Hirondelles de Mer.

,Du Procellaria ou de l’Olfeau de tempêta.
Ces oifeaux qui préfagent les tempêtes a,
font à-peu-près de la grolleur d’une Hiron-
delle: ils font tout noirs , excepté leurs
ailes dont les pointes font blanches. Leur
bec, leurs jambes 8L leurs pieds font noirS-
On trouve de ces animaux aux environs des
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files: lorfqu’il doit y avoir quelque tempête,
ils volent fort bas & raiènL prefque la fur-
face de fenil; quelquefois même ils vien-
nent fe poiler fur les vaifleaux, ce qui fait
connoîrre aux Navigateurs qu’ils l’ont me-
nacés d’une tempête prochaine (I ).

De: Stan’kz 8 Gloupicbi. On doit ranger
dans cette efpece ceux qu’on appelle (2)
Stariki 8; Glnupicbi, car leur bec 81 leurs
narines font cout-à-fait femblables à ceux
des Procellariæ. Ils font environ de la
golfeur d’un Pigeon: ils ont le bec bleuâ-
tre, avec des plumes noires mêlées de bleu
jufqu’autour de leurs narines, & elles ref.
femblent à des foies de Cochon. Celles de
leur tète font de la même couleur, avec
quelques petites plumes blanches qui font
plus minces 8: plus longues que les autres,
(3c qui font placées en cercle au fommet
de la tête. Ils ont le haut du cou noir, &
le bas tacheté de blanc 8: de noir. Leur
ventre cil: blanc: leurs aîles font courtes;
les plus grandes plumes font noirâtres, 85
les autres bleues: les côtés 8: la queue font
noirs: les pattes font rouges 8c ont trois

( i) Voyez la raifon phyfique de ce fait dans Primaire
naturelle des Oifeaux, par M- Saleme, chez. Debm’e pe-
rm 1767. page 384..

( 2 ) Mergrdtl: marina: 711g!» ventre aléa gland: 017.31sz

m :1161) aurifia. Stell. ÎR 5
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doigts unis enfemble par une petite mem-
brane rouge: les ergots font petits (St noirs.
On trouve ces oifeaux aux environs des [f-
ies qui font remplies de rochers: ils y font
leurs petits , 8c y viennent chercher un
afyle pendant la nuit.

Les Kamtchadals 8: les Kouriles les
prennent encore plus ailleraient que les gran-
des Hirondelles de Mer: ils le revêtent
d’une pelifi’e qu’ils appellent Koukliænka. 6c

vont s’alîeoir dans des endroits favorables,
en laiflànt pendre leurs manches. Dans
cette fituation, ils attendent le loir. Ces
oifeaux cherchant alors, dans l’obfcurite’, des

trous pour s’y retirer , le fourrent en grand
nombre fous la pelifle du Kamtchadal, qlu
n’a pas grande peine à les attrapper.
v Parmi les oil’eaux dont M. Steller a
donné la defcription, (ont les ( I) Simili
noirs. Leur bec cit aulli rouge que du
vermillon: ils ont fur la tête une huppe
blanche 8c courbée. M. Stellcr a vu une
3e. efpece de ces oilkaux en Amérique, qui
étoit tachetée de blanc 8: de noir. ,

Ceux qu’on appelle Glaupicbi , font a-
peu-près de la greffeur des Hirondelles
Ide Riviere. .Ils fréquentent les files rem-

; (x) Merlgulnr marina: alter mm flip? (riflai!!! 710M
m6742. Stel . l
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plies de rochers, (S: le tiennent dans les
endroits fort efcarpe’s (St inacceflibles. Il
y en a d’un gris bleuâtre, de blancs de
de noirs. On leur a peut- être donné le
nom de Gloupiclii, c’ellz-à-dire, Rapides,
parce qu’ils vont fe peler forment fur les
traille-taux qu’ils rencontrent.

Steller dit que les Infulaires de la
quatrieme 8; de la cinquieme Ifle des Kent
riles prennent beaucoup de ces oil’eaux,
qu’ils font lécher au foleil: ils en expriment
la graille en prefl’ant la peau, 8: elle fort
auffi aifément que la graille de Baleine coua
le d’un tonneau: ils s’en fervent , au-lieu
d’autre graille, pour s’éclairer. M. Steller

ajoute que dans le Detroit qui fépare le
Kamtchatka de l’Amérique, 8C dans les
files qui s’y trouvent, on voit ces oil’eaux
en fi grande quantité, que tous les rochers
de ces Mies en font couverts. Il en vit
de la grandeur du plus grand Aigle (Sa de
la plus grolle Oie. Ils ont le bec crochu
ü jaunâtre, les yeux anfii grands que ceux
d’un Hibou. La couleur de ces oifeaux cil:
noire comme la terre d’ombre (r), avec
des taches blanches par tout le corps.
en vit une fois, à deux cents Werfts de la

l I) Terre brune pour peindre.
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Côte, Ann grand nombre qui étoient fur une
Baleine morte, dont ils fuiroient leur nour-
riture , 65 fur laquelle ils étoient comme
fur une 111e; 8c moi-même, en traverfant
la Mer de Pengina, je vis beaucoup de ces
radeaux, dont lesuns étoient blancs 8: les
autres noirs: cependant ils ne s’approche»
ment pas alTez près de notre vaifl’eau , pour
qu’il fût poflible d’examiner ce qu’ils ont

de particulier.
Du Kaïaner ou Kai’or. L’oii’eau appel-

ié ( I) Kaïover. ou Kaïor, appartient enco-
re à Cette efpece. Il cit noir, avec le bec
ô: les pattes rouges: il fait l’on .nid fur des
rochers efcarpe’s qui le trouvent dans la
Mer: il cit fort rulë. Les Cofaques l’ap-
pellent Ifuiofcbiki (on donne ce nom à ceuzi.
qui louent ô: conduil’ent les Chevaux),
parce qu’il fifi-Île effeéiivement comme eux.
je n’ai pas en occaiion de voir ces oil’eaux.

De l’Ouril. Celui qu’on appelle (2) Ou-
ril) ô: qui le trouve en allez grande quan-
lité au Kamtchatka, cil: de l’efpece de ceux
que nous appellons Baklani , &que les Na-
turaliilîes ont nommés Corbeaux aquatiques.
L’Ouril ei’t- de la graillant d’une Oie ord?

»( r) 0011477254 Groenlxrudz’m Batarvomm. Stell. A,
(2) Garou: giration: maxima: crifiaz’mvperzophtalmtw

avinualmrirzis, po sa ramifiât. Stell.
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nuire: Ion cou el’t long, 81 fa tête petite
comme celle de celui qu’on appelle (r
Krokbal (efpece de Canard): fes plumes

Tout d’un noir mêlé de bleu, à. l’exceptiorr

des Quilles qui font blanches 65 garnies de
duvet. Il a aufli fur le cou, par places,

  de longues plumes blanchesôa minces comw
me des cheveux. Ses yeux font entourés

td’une petite membrane rouge, comme dans
les Coqs de bois: fou bec el’c droit, noie
par en-haut, (3c rougeâtre par en-bas: fias
pieds font noirs, avec quatre doigts unis
par une membrane.

En nageant , il tient l’on cou droit com-
me les (2 )r Gogali; mais il l’étend comme
la Grue lorfqu’il vole. Sont vol elt fore
rapide; il a feulement de la peine à s’éle-
ver: il fait fa nourriture de polirons qu’il
avale tout entiers. Pendant la nuits, ces
oilèaux le tiennent rangés fur les bords des
rochers efcarpés , d’où, en dormant , ils
tombent louvent dans l’eau, ô: deviennent
la proie des Matis ou des Renards de mon!-
tagnes, qui en font très friands, 8: fe tient
ment à. raffut dans ces endroits. Ils pondent
dans le mois de Juillet :l leurs œufs font

( Il Mergu: errata: longircyîerkmajar. Gmel.
(7-) Fulàgulafpediâm miniareir. x1714! fera rague [2461714

fi "mon StcH; t l’ w l æ
r
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Verds & de la groflèur d’un œuf de poule:
ils ont un mauvais goût, (SI ne cuifcnt pas
aifément; néanmoins les Kamtchadals grim-
pent fur les rochers pour en aller chercher,
malgré le danger auquel ils s’expofent de fe
rompre le cou 8c même de fe tuer , ce qui
leur arrive alliez fourrent. On les prend
avec des filets dont onI les enveloppe lori-
qu’ils font arrêtés fur quelque endroit, ou
que l’on tend fur l’eau près du rivage, 85
ils s’y prennent par les pieds. On les attrap-
pe aufii fur le fuir avec des lacets ou nœuds
coulants attachés à de longues perches: on
s’approche d’eux le plus doucement qu’il eft

pollible, 6: on les enleve les uns après les
autres. Quoiqu’ils voient prendre leurs ca-
marades, ils ne témoignent pas la moindre
crainte. Ce qu’il y a de plus plaifant , c’elt
que ceux à qui on ne peut pas mettre tout
de faire le lacet , ne font que fecouer la

,tête fans changer de place; (St ainfi en peu
de temps on attrappe tous ceux qui le trou-
vent fur les rochas, ce qui peut faire juger
combien cet animal a peu d’initinét.

Sa chair eH: coriace & filandreufe, ce-
pendant les Kamtchadals l’apprenant de mer
niere que l’on peut en manger dans les ces
de néceiiité où al’on le trouve quelquefoxs

tians ce Pays. Ils chauffent des folles ave;
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un grand feu: quand elles font bien échauf-
fées, ils y font rôtir ces oifeaux avec les
plumes 8: fans les vuider; St lorfqu’ils font
cuits, ils en ôtent la peau.

Les Habitants de ce Pays prétendent que
les Outils n’ont point de langue, parce
que, fuivant eux, ils ont changé leur langue
avec les Béliers de montagnes ou Che-
vres (1) fauvages, pour avoir les plumes
blanches qu’ilsont fur le cou (35 fur leurs
Quilles; cependant on entend ces oileaux
crier foir (St matin. De loin leur cri ref-
femble au fou d’une trompette; mais de près
M. Steller le compare à celui que les enfants
produifent avec de ces petites trompettes
qu’on vend à la Foire de Nuremberg.

SECONDE CLASSE.
Des OISEAUX QUE L’ON TROUVE
ORDINAIREMENT AUX ENVIRONS

DES me): DOUCES.

Der Cygnes. Le premier de le mincie»
Pal oliban de cette clam: en le Cygne,
All y en a une fi grande quantité au gram.
Eçhatku , tant en Hiver qu’en Eté, qu’iî’

ë y a aucun Habitant, quelque pauvre qu’i

(il Rani «pué. v
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finit, qui n’en ait à fou dîner, lorl’qu’il dona

ne à manger à quelqu’un. Dans le temps
qu’ils muent, on les attrappe avec des Chiens,
(St on les tue avec des bâtons; mais pen-
dant l’I’Iiver , on les prend dans les Rivie-
res qui ne fe gèlent point.

De: Oier. On compte au Kamtchat-
ka 7 efpeces d’Oies: favoir, les grandes
Oies grifes; les Goumenniki 5 les Oies
au cou court 5 les grifes tachetées de
différentes couleurs; les Oies àcou blanc;
les Oies toutes blanches; 8c les Nemlei
étrangeres.

M. Steller dit qu’elles viennent toutes
dans le mois de Mai, (St s’en retournent
dans celui de Novembre. Il ajoute qu’elles
viennent de l’Ame’rique, de qu’il les a vues

lui-même pendant l’Automne revenir par
bandes 85 pafl’er devant l’Ifle de Béring du
Côté de l’Elt, dt pendant le’Printemps du
côté de l’Oueft; cependant il y a au Kam’

tchatka plus de grandes Oies grifes, de
Goumenniki, de de Kazarki ou Oies grils-S
(achetées, que d’autres. LesOies blanches
.y font. fort rares, au»lieu que fur les Côtes
de la Mer du Nord, aux environs de la
Riviere de Kolima ô; des autres Rivieres,
elles y fontfi communes , que les Chalïeurs
de ces cndroits’en tuent une grande quanti- r

t9 i
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té; c’eft aufii pour cette raifon que le meil-
leur duvet cil: apporté de-là à Iakoutsk. On
les prend dans le temps de leur mue, ô:
d’une façon fort plaifante. , .

On fait , dans les endroits où ces oifeaux
ont coutume de le retirer, des huttes avec
deux portes, pour pouvoir palier d’outre
en outre. Un Chaii’eur, fur le.l’oir, après
s’être revêtu d’une chemife blanche ou d’u-

ne peliil’e, s’approche tout doucement du
troupeau d’Oies: quand il croit qu’elles l’ont .

apperçu, il regagne la hutte en rampant,-
toutes les Oies le fuivent, 8.: y entrent
aulÏI. Cependant il palle à travers la caba-
ne, ferme la porte, fait le tout, 85 all’om-
me toutes les Oies qui y l’ont entrées.
Q M. Steller a remarqué pendant le mois
de Juillet , dans l’Ille de Béring , une hui-
tieme efpece d’Oies. Elles font de la grof-
feur de celles qu’on appelle Kami-lei, c’eilz-
à-dire, les grifes tachetées: elles ont le dos,
le cou, le ventre blancs. Leurs ailes font
noires: le derriere de leur cou cit bleuâtre:
leurs ouïes font d’un blanc verdâtre; leurs
yeux font noirs , bordés d’un cercle jaunâ-

tre, avec des raies noires autour, & un
boutpn ou excroiil’ance comme dans les Oies
de la Chine. Cette excroiflànce cil: fans
plumes 8; jaunâtre; elle eft rayée au milieu

Tom. IL S
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par des phanies d’un noir bleuâtre juliqu’à
l’extrémité du bec.

Ces animaux, fi l’on peut ajouter foi à
ce que dirent les Habitants du Pays, fe trou-
vent aux environs de la premiere Iflc des
Kouriles; mais on n’en a jamais vu fur le
Continent. Il y a difl’e’rentes manicres de
les attrapper lorfqu’ils l’ont dans la mue. On

les prend en les pourfuivant avec des Ca-
nots ou avec des Chiens, mais le plus com-
munément en fail’ant des foires que l’on
creul’ e aux environs des Lacs où cil: ordinai-
rement leur retraite. On couvre ces fadés
d’herbes: les Oies, en marchant le long
du rivage, tombent dans ces pieges 6: ne
peuvent s’en dégager; car ces folles font fi
étroits, que leurs ailes y font toutes droi-
tes. On les prend aulïi avec des filets. On
en parlera dans la fuite. .

Des Canards. Il y a diili’érentes efpeces
de Canards au Kamtchatka; les Salezm’,
les Wfirakbwofli, les Taberneti, les Planta-
nnfi, les Swiazi, les Kl’oklmli, les Loutkz’,
les Gogolî, les Tcln’rlti, les Tour-parai, 8c les
Canard: domaflz’quer. Quatre de ces efpecesg
mon» les Selle2ni , les Tchirki, les Krokha-
li 82 les Gogoli, mirent l? Hiver autour des
fources 8: des fontaines: les autres , de
même que les Oies, viennent dans le Prus-
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temps, 6’: s’en malmena dans l’Autmnne.
Ceux qu’on appelle mord: à queue pointue,
Wdàrakhwofci ou Saivki, appartiennent à
l’efpece que les Naturalifies appellent ( I y
Havelda. Mandim, On les trouve dans les
Baies 6: dans) les embouchures des grandes
Rivieres. I; vaut ewjoers par bande: ils
ont un cri f L extraordinaire, mais qui n’en:
peut defagre’able. Il efls compofé de fix
tous, que M. Steller a notés.

A au gitche, A au giuche.

La gorge de cet oifeàu , dit M. Steller,
a dans la partie inférieure du larinx, trois
ouvertures gui Tom: couvertes d’une mem-
brane fine 82 déliée, qui cil Gaule (les diffé-

rentes" modulations de ces tous. Les Kam-
tchadàl’s, les appellent Aangitclae à carafe de

leur cri.
Les Canards appellés Tourpani , font

connus (les Naturaliftes fous le nom de (2)
Canard: nous. Il" n’y en a pas fiant au Kam-
tchanka qu’aux environs d’0khotgk, où
l’on en fait une chaille particuliere vers l’e-

(I 3 Ana: caudâ arum".
(a) 11mn migre. W1 imagé). 0mf ï

2
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quinoxe;’ Les Tungoufes 8: les Lamoutes:
le raffemblent jufqu’au nombre de cinquante
te hommes 8c même davantage: ils s’em-
barquent fur de petits canots; 8c après
avoir entouré ces animaux qui font en ban-
des, ils, les chailent vers l’embouchure de
la Riviere Okhota dans le temps de la ma-
rée; & lorfque la Mer commence àfe reti-
rer,,& que la Baie relie à fec, les Tun-
goufes, de même que les Habitants d’Ok-
hotsk , tombent fur ces Canards & en tuent
à coups de bâtons une fi grande quantité,
que chacun d’eux en emporte vingt ou
trente, de même davantage. ’ «

L’on n’a point obfervé jufqu’à préfent

qu’il vair ailleurs qu’au Kamtchatka des
Canards de montagnes (I ). Pendant l’été
ils vivent le long des Rivieres 8: fe tiennent
dans des enfoncements qui forment des ef-
peces de elfes. Les mâles de cette efpeqe
font fort a eaux. Leur tête eltid’un mon
aufli beau que le velours: ils ont auprès du
bec deux taches blanches, qui montent en
ligne direéte jufqujau-defl’us des yeux, &
quine finiflènt que fur le derriere de la tê-
te par des raies couleur d’argile. Ils ont
autour des oreilles une petite tache blanche

(I) du»: piffa, tapît: fizîçhrêfigfiüfl. Stell. ora. .
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de la grandeur environ d’une lentille. Leur
bec, ainfi que celui de tous les autres Ca-
nards, cil: large, plat, & d’une couleur-
bleuâtre: leur cou par en-bas efl; d’un noir
mêlé-de bleu. Ils ont au-dellus du jabot
une efpece de collier blanc bordé de bleu,
qui ell: étroit fur le jabot même, de qui
s’élargit des deux côtés vers le des. Ils
ont le devant du ventre de le haut du dos
bleuâtres; ils font d’une couleur noirâtre
vers la queue. Leurs ailes font rayées en
travers d’une large bande blanche bordée
de noir: les plumes des côtés qui font fous
les ailes, font de couleur d’argile: les graf-
fes plumes de leurs ailes font noirâtres, à.
l’exception de fix. De ces fix, quatre font
noires 8c brillantes comme du velours; les
deux dernieres font blanches & bordées de
noir aux extrémités. Les grolles plumes
du fécond rang font prefque noirâtres; cel-
les du troilieme font d’un gris mêlé de
bleu: il y a cependant deux plumes qui!
ont des taches blanches aux extrémités.
Leur queue elt noireôt pointue; leurs pieds
font d’une couleur pâle. Cet oifeau pefe
environ deux livres. La femelle de cette
efpece n’ait pas f1 belle; l’es plumes font
noirâtres, 8: chacune d’elles vers la pointe
dîd’une couleur jaunâtre, un peu bordés

53
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de blanc: elle a la tète noire, de tiquetée
de taches blanches fur les tem es: elle ne
pelle pas tout-à-lait une livre dénue.

Pendant l’Automne, il n’y a que les fe-
melles des Canards qui paroiiTcnt (3c qui
Viennent le long des Rivieres; on n’y voit
point les mâles. Ces femelles font fort En.
pides , 6: on peut les prendre aifément
quand on les trouve dans des endroits favo-
rables; car au-lieu de s’envoler lorl’qu’elles

appergoivent quelqu’un , elles ne font que
longer dans l’eau. Comme ces Rivieres

En fort balles de fort claires, on peut les
voir nager fous l’eau, ô; les tuer à coups
de perche; 8c j’en ai attrappé moi-même de

cette maniere étant dans un canot fur la
Riviere de Biftraia , lorfque j’allois de Bol.
cheretskoi à Kamtchatskoi-Oilrog lapés
rieur. M. Steller a vu de ces oifeaux
dans les files de l’Amérique.

On prend ordinairement les Canards avec
des filets; mais cette chaille demande plus
d’adrellÎe (Si plus de peine qu’il n’en faut

pour prendre les autres oifeaux. On choi-
fit des endroits où l’on trouve des bois en-
trecoupés de lacs qui foient peu éloignés les

une des autres. On abbat des bois pour for-
mer une avenue depuis un lac jufqu’à l’air
Ire, ou depuis un lac jufqu’à une rimera
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Les Canards s’y retirent ordinairement pen-
dant l’Eté; (St c’el’t en Automne, lorfque la

pêche cil: finie, que. les Naturels du Pays
font cette chaire. Ils lient enfemble quel-
ques filets, de les attachent par l’extrémité

à de longues perches: fur le fait ils les ten-
dent en l’air à-peu-près à la hauteur que les

Canards prennent ordinairement leur vol.
Ces filets font garnis d’une’cotde avec la-
quelle on peut les tendre de les lâcher com-
me l’on veut: quelquesvuns d’eux en tien.
tient les bouts, qu’ils tirent en même temps
dès qu’ils voient les Canards venir dans les
filets. Quelquefois ils y volent en li gran-
de quantité d: avec tant de rapidité dt de
force, qu’ils les rompent & paillent à tra-
vers. Ils tendent encore de la même ma-
niere leurs filets à travers lesRiVieres étroia
tes; c’ell: ainli qu’ils prennent les Canards,
fur-tout le long de la Riviere de Bifiraïa.
Cette méthode cil: connue non-feulement au
Kamtchatka , mais dans prefque toute la
Sibérie.

On doit mettre au rang de ces Canards
ceux qu’on appelle (lagmi ( r) , dont il y

(Il (701)»an Maximes. Genf. Scell. 0m. 2. Calym.
Il: 11782114: [anime (HEM. Worm. a. Coljmbw manda

fab manta atrium». 8m]. 4. Calymhm five pedicipe: ci-
ntrera ejufilem.

S 4
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a 4 efpeces: l’avoir, trois grandes & une
petite. Parmi les grandes efpeces, il y en a
une qui a une longue queue: la 2°. a une pe-
tite tache couleur d’argile fur le cou , un peu
au-defi’us du jabot: la 36. cit décrite par le
Naturalilte Wormius, fous le nom de Ga-
gar du Nord, ou Lamine; de la 4e. el’pece
elle appellée par Marlilius, Petit Origan.

Les Kamtchadals croient prévoir parleur
vol 8: par leurs cris les changements de
temps: ils s’imaginent que le vent doit ve-
nir du côté vers lequel ils les voient diriger
leur vol. Leur pronoilic ne s’accomplit pas
toujours, «St fouvent il arrive le contraire.

On a remarqué, aux environs de la Rivie-
re de Ifozirewskaia , un nid de Cicogne bleu-v
che , à ce que dit M. Steller, cependant
performe ne m’a dit y avoir vu de ces oi-
feaux.

Parmi les petits oil’eaux aquatiques, on
trouve au Kamtchatka un allez grand nom-
bre de ceux que nous appellons Trawnilci ,
dili’érentes efpeces de Bécall’es , des Plu-

viers, 85 des Pies de Tartarie. On les
prend dans le voilinage de la Mer avec des
lacets. On n’a point vu, dans aucun en:
droit du Kamtchatka , de Vanneaux, m
d’oifeaux connus chez nous fous le nom de
Tourouktan.
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TROISIÈME CLASSE;

DES OISEAUX TERRESTRES.

De: digles 59° des Oifeaux de proie. Les
principaux oifeaux dont nous parlerons ici
font les Aigles, dont il y a 4 efpeces au
Kamtchatka. La 1°. efl: l’Aigle noir, avec
la tête, la queue 8c les pieds blancs. On
en trouve rarement au Kamtchatka, au-lieu
qu’ils font fort communs dans les Ifles qui
font entre cette Contrée 8a l’Amérique,
comme on le voit par la defcription de M.
Steller. Ils font leurs nids fur des pointes
de rochers: ces nids, conflruits de bref-
failles, ont fix pieds de diametre, 8: envi-
ron une demi-archine de hauteur; ils pon-
dent deux œufs au commencement de Juil-
let. Les petits Aigles font blancs comme
la neige. M. Steller voulut obferver de
près ces animaux dans l’lfle de Béring: il
courut rifque d’être déchiré par les vieux
Aigles; car, quoiqu’il ne leur fît aucun
mal, ils ’s’élancerent avec tant de fureur fur
lui, qu’il eût bien de la peine à s’en défen-

dre avec un bâton. Ils abandonnerent leur
nid ou M. Steller les avoit troublés, & en
conflruifirent un nouveau dans un autre
endroit. La 26. efpece cit l’Aigle blanc,
que les Tungoufes appellent E10. J’en ai
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yu à N ertchinsk: ils ne font pas blancs, mais
gris. M. Steller dit qu’on ne les voit qu’aux
environs de la Riviere Kbarioufowa, qui le
jette dans la Mer de Pengina. La 3e. efpece
cil: celui tacheté de noir & de blanc. La 4°.
cit celui de couleur d’argile foncée. L’extré-

mité de leurs ailes 8: de leur queue cil: par-
femée de taches ovales. Ces deux efpeces fe
trouvent en grande quantité dans cet endroit.

Les Kamtchadals mangent les Aigles, 8c
trouvent leur chair fort bonne. Il y a
and": une grande quantité d’oifeaux de proie,

comme Vautours , Faucons , Eperviers ,
Chats’huants , des Emouchets, des Milans,
des Chouettes, des Hiboux , une plus grande

antité encore de Corneilles 8a de Corbeaux,
des Pies qui ne diffèrent en rien des nôtres,
des Pic-bois tachetés 6: verds, dont on n’a
point encore donné la defcriprion. On n’a
pu en tuer ni en attrapper, parce qu’ils ne
relient pas une feconde dans la même place.

Outre ces animaux, on y voit encore un
airez grand nombre de Coucous, des Moi-
neaux aquatiques, des Coqs de bois, des
Perdrix , des oifeaux que nous appelions
Polniki , Kiwi , Schouri , Tabercbetkz’ , à:
des Hochequeues blancs , dont les Kam-
tchadals attendent avec impatience l’arrivée
au Printemps , parce que c’efi alors que
leur année commence.
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5 X11. Infeâes 65” Fanzines.

Si la grande humidité, les pluies 8; les
vents qui regnent fréquemment au Kam-
tchatka , n’empêchoient les infectes dette
multiplier, il n’y auroit point d’endroit ou
l’on pût s’en garantir en Ete’, puifque ce ne

font prefque par-tout que lacs, marais, &
vrilles plaines toutes couvertes de moufles.

Les Vers font fort communs au Kam-
tchatka : pendant l’Eté ils endommagent
toutes les profilions-de bouche, 8e furutout
dans le temps de la pêche; car ces infectes
dévorent avec tant (l’avidité les panions
qu’on a fui pendus pour les faire flécher, qu’il

n’y refile que la peau: de il y ena une li
prodigieufe quantité dans tout ce Pays, que
la terre en ell: prefqtre couverte. à

Dans les mais de Juin , Juillet & Août,
lorique les jours font beaux, on eft fort in-
commodé des Moucherons de des Confins;
cependant il y a peu d’Habitants du Pays
qui en fouillent. Ils font prefque tous dans
ce temps-là fur le bord de la Mer, occupés
à la pêche, où la fraîcheur t3: la continui-i
té des vents empêchent qu’il y en ait beau.

coup. -Il n’y a pas longtemps que l’on voit des
Punaifes aux environs de la Bolehaïa-Rekg.
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si de la Riviere d’Awatcha»: elles y ont
fans doute été apportées dans des coffres
ô: dans desphabits; mais on n’a point enco-
re obfervé qu’il y en eût dans le relie du
Kamtchatka.

L’humidité de l’air c3: les vents font cau-

fe qu’il y a fort peu de Papillons, excepté
dans les endroits voifins de Kamtchatskoî-
Ofirog fupe’rieur, ou ils font très communs,
à caufe de la féchereflè du lieu ô: du voifi-
nage des bois. On en a vu quelquefois une
multitude fur des vaiifeaux qui étoient
éloignés de 4o w. des Côtes, & il cil; bien
furprenant que ces infectes paillent voler
fi loin fans le repofer.

Il y a au Kamtchatka peu d’Araignées.
Les femmes de ce Pays, qui croient que ces
infectes ont la vertu de les rendre fécondes,
Ont bien de la peine à en trouver: elles en
mangent avant de foufi’rir les approches de
leurs maris, après qu’elles font grofiès,
de avant leurs couches, pour rendre leur
accouchement plus facile de plus heureux.

Rien n’incommode plus les Kamtchadals
qui habitent dans les Iourtes, que les Puces
(Salles Poux, 6: fur-tout les femmes, qui
ont ordinairement des cheveux longs qu’el:
les lient enfemble par petites treilles. J’ai
un moi-même planeurs fois quelques-unes
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de ces femmes n’avoir d’autre occupation
que de tirer continuellement les poux de
leur tête les uns après les autres. D’au-
tres, pour avoir moins de peine, levoient
leurs trolles 6c i’e peignoient avec la main
comme avec un peigne, pour faire tomber
cette vermine fur leurs habits, St la ramai-
foient en ,tas. Les hommes les tirent de
leur dos en fe frottant avecde petites plan-
ches ou efpeces d’étrilles faites exprès pour
cet ufage. Tous lesKamtchadals en géné-
ral mangent leurs poux. Les femmes de
la Chine, parmi le plus bas peuple, en
nient de. même: c’eft une choie dont j’ai
été plufieurs fois témoin; mais comme les
.Kamtchadalsen font repris féve’rement par
les Cofaques, qui quelquefois même les bat-
tent, beaucoup d’entr’eux fe corrigent de
cette habitude dégoûtante, par la crainte

d’en être punis. . l .On a dit à M. Steller que l’on trouvoit fur
les bords de la Mer un infeélze femblable au
Pou ordinaire, qui s’infinue entre cuir ô: chair;
ce qui fait fouii’rir des douleurs fi aiguës,
que ce n’eût qu’en coupant la partie qu’on
peut les faire cefi’er: aufii les Peuples qui habi-
tent ces Contrées les craignentils infiniment.

Une chofe qui mérite d’être remarquée,
«C’el’t qu’on ne connaît dans tout le Kant-À
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tchatka ni les Grenouilles, ni les Crapauds,
ni les Serpents: on y voit feulement une
riflez grande quantité de Léfards, que les
Kamtchadals regardent comme des effilons.
envoyés par le Dieu du monde fouterrain
pour examiner leurs actions &pre’dire leur
mon; c’efl: pour cela qu’ils ont grand fait!
de fe tenir en garde contre aux , de que
par-tout ou ils en trouvent, ils les décou-
pentpar petits morceaux, afin de les met-
tre hors d’état d’aller rendre compte a ce-
lui qui les a envoyés. S’il arrive par ha-
fard que cet animal leur échape, ils tem-
bent dans une grande enfielle, de même
dans le défefpoir: dis-attendent à chaque
moment la mon, à Te» la donnent quelque.
fois par leur abattement de leurs craintes;
ce qui ne fait que confirmer les autres v dans
une fuperltition enfila ridicule.

5 XIII. Sur le, Flux 5’19. Reflux de la Mer
de l’angine Ë de l’Océan" Oriental.

Après avoir donné la du
Kamzchatlea, ont croit devoir parler aufii
des Mers qui remerciaient. fur-tout quant
à leur flint de relient. Je me bornerai donc
à: dire le flux. à: le reflux font les
mémos dans ces Mers que dans les autres;
mais commej’ai fait l’a-deflirsquelqw ONCE



                                                                     

nu Kau’ran-sxa. 287
vations 8c remarques que je ne trouve point
ailleurs , je ne crois pas inutile de les commu-
niquer à mes Lecteurs , parce qu’elles pour-
ront engager du moins à faire des recherches
plus entêtes fur le flux & le reflux des auf

tres Mers, fi on ne l’a pas fait juf qu’à préfent.

C’elt une regle générale, que le flux 8c
le reflux arrivent deux fois en 24. heures,
fuivant le temps du cours de la lune, (St
que les eaux l’ont plus hautes vers les pleines
8: les nouvelles lunes; cependant j’ignore
fi l’on trouve quelque part que le flux 8c le
reflux ne font point égaux , ôt que la ma-
rée n’augmente à ne diminue point dans un
[temps fixe, mais fuivant l’âge dela lune,
comme je l’ai obfervé dans la Mer de Pen-
gina: & fi cette opinion générale efl; vraie,
que le flux ô: le reflux dans les autres Mers
fuient égaux (St arrivent toujours aux mê-
mes heures, il s’enfuivroit que les Mers du
Kamtchatka ne reflemblent qu’à la Mer
Blanche, ou, comme on me l’a alluré , il y
31611 24. heures un grand flux & un petit ne,
flux i comme dans les Mers du Kamtchatka.
Les Naturels du Pays l’appellent Manikba.

J’ai donc cru devoir parler de cette difl’é-

ronce de la marée, de quelle maniera fa,
fait dans cette Mer le flux 5c le reflux,
fluâmes; comment les grandes matées le
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changent en manikha, 8c ces derniers en
grandes marées’,*c’eft.à-dire, le grand flux

en petit, 6: le petit en grand. Et pour
en faciliter l’intelligence , je donnerai ici
les remarques mêmes que j’ai’faites en 1739

6: I740, pendant trois mois de chacune
de ces années: j’y ajouterai celles que M.
Elagine, Capitaine de la Flotte, a faites à
l’embouchure de la Riviere d’Okhota, aux

environs des Ifles Konriles , 8c dans le
Port de S. Pierre 8: de S. Paul. Elles fe-
ront connoître, de quelle façon la marée
hauflè & baille, dans ces endroits où je n’ai

pas eu occafion de faire des obfervations.
Et quoique je n’aie point parlé du change-
ment de la marée que j’ai obfervé moi-mê-

me, cependant j’ai appris de bouche par M.
Elagine , qu’il y a dans cet endroit un grand
flux 6c un’petit flux; ce qui doit faire penfer
que le changement y cil: le même que dans
les endroits où j’ai fait mes obl’ervations.
’ Pour me rendrefplus intelligible, il faut
commenter par obferver que l’eau de la
Mer qui, dans les temps du flux, entre
dans les baies des embouchuresdes Rivieres,

m’en reflbrt pas toujours-toute entiere dans
île reflux , mais feulement fuivant l’âge de la

alune: c’eft par cette iraifon que ces baies,
dans le temps du reflux, demeurent qduel-

s ans
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quefois à fisc; 6c il n’y a que l’eau de la Ri-

viere qui relie dans fou lit naturel, au-lieu que
dans d’autres temps fes bords font inondés.
i T oute l’eau de la Mer, dans le temps

du reflux, s’éloigne vers la pleine 8c la
nouvelle lune; mais lorfque le flux fuccede
immédiatement au reflux , elle monte alors
jufqu’a près de huit pieds. Le flux dure
environ huit heures; enfuite commencetle
reflux, dont la durée el’t d’environ [Ex lieu-
res , de l’eau de la Mer baille d’environ 3
pieds; après quoi revient le reflux qui du-
re 3 heures à-peu-près, pendant lefquelles
l’eau ne monte pas tout-à-fait d’un pied:
enfin l’eau diminue, (3c toute l’eau de la
Mer le retire & laifl’e le rivage à l’ec. Cette
diminution dure l’el’pace de 7 heures envi-
ron. Voilà de quelle maniere il y a flux
de reflux pendant 3 jours après la nouvelle
de la pleine lune, à la fin de laquelle la
haute marée diminue, & le manikha ou peu
tir flux augmente. L’eau de la Mer, pouf-
fée par le grand flux, le retire entièrement:
dans la Mer pendant la pleine de la nouvelle
lune, comme nous l’avons déja dit; mais
il n’en efl: pas de même lorl’qu’on approche

du dernier quartier de la lune; alors les
grandes marées diminuent, au-lieu que le
manikha augmente; 6c brique le manikha

Tom. Il. T
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diminue, il rafle plus d’eau de la Mer dans,
les Baies. Enfin vers le dernier quartier de la
lune, la haute marée fe change en ma-
nikha, qui a l’on tour le change en haute ma-
rée; & l’on a remarqué que ce changement
arrive conflamment 4. fois pendant un mois.

Les flux 8: reflux de la Mer ofl’rent un
métacle agréable. Lorfqne le flux commem
ce, l’eau augmente dans les Rivieres en y
entrant peu a peu, de par petites vagues,
gui d’inflant en irritant deviennent plus gran-

es, 8: s’étendent jufqu’à l’endroit ou la

courbure du rivage les oblige de le détour.
ner: cependant dans le temps même le plus
calme un bruit lourd de aflreux fe fait en-
tendre dans l’embouchure de la Riviera; de
l’on voit s’élever des vagues terribles fe
heurtant les unes contre les autres, fe cou-
vrent d’écume 61 font rejaillir l’eau mus la

forme de pluies Ce combat de l’eau de la
Riviere avec celle de laMer, dure pour
ce que celle-ci prenne le defl’us , de alors il
regne un calme parfait. L’eau de la Mer
entre avec tant d’impétuolité dans la Ri-
viera, qu’elle la furpafl’e même de beaucoup
par fa rapidité. On obferve les mêmes PhÉ-j
nommas Jonque l’eau le retire.

En de la mimine Partir.
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QUATRIÈME PARTIE.

DE LA RËnvcnoxr w Kgmerrm
KA, DES REVO’LTES ARRWÉES EN

DIFFÉRENTS murer; ET DE L’ir-

TAT PRÉSENT une FORTS DE

LA Russie DANS on PAYS.

S I. De la découverte du Kamtchatka;
de: ex éditionr der RIME?! en ce Pays;
là, de in maniera dont il: s’y

flint dandin.

casque les Rufl’es eurent étendu leur
lPuifl’ance vers, le Nord, 6: établi

des Colonies fur les bards des Rivieres les
plus’conlidé’rabl’es qui le jettent dans la Mer

Glaciale, depuis la Riviera Lena à FER,
laïque celle d’Anadir, je firent de jour en

2
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jour de nouveaux efl’orts 6: de nouvelles
tentatives pour conno’ître les Pays fitués
aundelà de cette derniere Riviere, & pour
foumettre’ les Peuples fauvages qui les ha-
bitoient.

Tous les Commifi’aires reçurent donc les
ordres les plus précis pour reconnoître ce
Pays, fes Habitants, leur nombre, leurs
armes & leurs richeiles, &c. Avec ces
précautions, l’on ne pouvoit manquer d’a-
voir des cônnoifl’ancesfur le Kamtchatka,
même dans le temps que l’on rendit tribu-
taires quelques Koriaques qui habitoient fur
les bords des Mers de Pengina ô: d’Olioutor;

car ce Peuple, dont ils font fort voifins,
leur étoit fort connu, 8c particulièrement
aux Koriaques à Rennes, qui vont louvent
s’établir, avec leurs troupeaux, jufque dans
l’intérieur même du Kamtchatka. Cepen-
dant on ne peut dire politivement quel el’t
le RulTe qui en fit le premier la découverte.
Suivant quelques traditions, on attribue
cet honneur au nommé Thème Æexeiew,
Marchand: c’ef’t lui qui a donné fou nom a

la Riviere Nileoul, qui le jette dans la Ri-
viera de Kamtchatka, 6c que l’on appelle
aujourd’hui Tbcdotowfcbina.

On dit que ce T hédote étant parti de la
Riviere de Kowina avec 7 Bâtimens, ans
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tra dans la Mer Glaciale, ou une violente
tempête le répara des Bâtiments qui l’ac-
compagnoient; qu’il fut jetté ’fur les Côtes
du Kamtchatka; qu’il y palle! l’Hiver avec
l’on Vaifl’tau; que l’Eté fuivant ayant cô-

toyé la Pointe Méridionale "des Kouriles,
ou Koarilska’z’a Lopatlm , il fexrendit dans la

Mer de Pengina, ô: gagna la Riviere Ti-
gil, ou pendant l’Hiver il fut tué avec tous
les Compagnons par les Koriaques. Ces
Rufiès furent eux-mêmes caufe de leur
malheur; parce qu’un d’eux tua un de l’es

camarades. Jufque-là les Koriaques les
avoient crus des Dieux, à calife de leurs
armes à feu; mais voyant qu’ils étoient
mortels, ils ne voulurent pas garder plus
long-temps chez eux des Hôtes fi’redou-
tables.

Quant à ce qui regarde la relation de l’on
Voyage, la navigation qu’il fit au fortir de
la Riviere de Kowina el’t confirmée par le
rapport d’un nommé Simon Déjrenetu, qui
marque que le voyage fut très malheureux;
qu’une violente tempête les fépara de Thés

dote Alexeiew; que fou Vaiflèau, après
avoir été long-temps le jouet des flots, fut
enfin jette fur le premier Cap qui le trouve
après la Riviere Anadir. Rien de plus in-
certain que ce qu’on r’îpporte de ion féjour

3
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au Kamtchatka, & que ce fut lui qui don-
na fou 410m à la Riviere Nikoul; car la mê-
me relation ajoute qu’en 1660, Déjenew
alla à pied le long de la Côte, 8: délivra
des mains des Koriaques une femme d’Ia-
koutslt, qui avoit été au fervice d’Alexeiew;
que cette femme avoit aiïuré que The’dote
8e un de les Compagnons étoient morts du
faorbut, 6: que les autres avoient été maf-
facrés; qu’à l’ égard de ceux qui s’étaient

échappés en très petit nombre, ils s’étaient

enfuis tout nuds dans des canots , mais
qu’on ne favoit pas ce qu’ils étoient de-
venus.

Les Kamtchadals prétendent ne les fini;
fes avoient confirait quelques ha itations fur
la Riviere Nikoul: on en voyoit encore les
ruines lorfque nous fumes au Kamtchatka;
mais il paroit qu’on peut concilier ces dif-
férentes relations, en fuppofant que Thé’
dote périt avec l’es Compagnons, non fur
les bords de la Riviera Tigil, mais entre
celles d’Anadir 61 d’Oulioutor. De cette
maniera ces relations ne le contrediront
point entr’elles , puifque Thédote pailla
l’Hiver au Kamtchatka avec fou Vaifièau,
18: qu’après avoir doublé Kourilskaia L0-
patka, il alla jufqu’à la Riviere T igil , d’où

il retourna à Anadir en continuant fa route
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ou par Mer ou par Terre en fuivant les Cô-
tes de la Mer d’Olioutor; qu’il mourut en
chemin; que l’es Compagnons furent tués,
ou s’égarerent 8c périrent d’une maniere
que l’on n’a point l’u, en voulant échapper

à la fureur de ces Peuples barbares. Quoi
qu’il en foir, cette découverte ne fut pas
d’une grande utilité, puif u’il n’en reluira

aucun avantage ni pour lintérêt del’Em»
pire, ni aucune connoill’ance du Pays, per-
i’onne n’étant revenu de cette expédition;

ainfi l’on peut attribuer l’honneur de la
premiere découverte du Kamtchatka, au
Cofaque Wolodimer Atlafow.

Il fut envoyé en 1697 d’îakoutsk à A-
nadir» Oftrog, en qualité de Commiii’aire;
il lui avoit été ordonné, ainfi qu’aux au-
tres Commifi’aires , d’exiger des tributs
des Koriaques 8c des Ionkagires du dé-
partement d’Anadir, de de faire tout ce
qui lui feroit pofiible pour découvrir de nous
veaux Pays, & les foumettre à l’Empire
de Ruine. Il envoya en 1698, un nom-
mé Luc Mororko, chez les Koriaques Àpoutts
lei, avec 16 Soldats, pour y,lever des con!
intuitions; Morosko rapporta à Ton retour,
que non-feulement il avoit été chez ces K0»
flaques; mais que de l’endroit jul’qu’où H
seroit avancé, il n’était éloigné que de (il

. T
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journées du Kamtchatka ; qu’il s’étoit
même emparé d’un petit Ofirog Kamtcha-
dal, ou il avoit trouvé je ne fais quelle let-
tre, qu’il montra à Atlal’ow.

Sur cette relation, Atlafow rit avec lui
60 Soldats 8: un égal nombre d Ioukagires;
il n’en laifl’a que 38 en garnil’on à Anadir,

8c partit l’année fuivante, 1699, pour le
Kamtchatka. Il engagea par adrell’e ou
par douceur les Ofirogs Aklamleoz’, Kamis
nui, 8e OufZ-Talowrleoi , a payer tribut; il
n’y en eut qu’un feu] de ces trois-là qu’il

fut obligé de réduire par la force: après
quoi il partagea fa troupe en deux corps. Il
en envoya un vers la Mer Orientale fous
les ordres de Luc Morosko, de s’avança
lui-même à la tête de l’autre le long de la
Mer de Pengina, Lorl’qu’il fut arrivé fur
la Pallana, les Ioukagires , fes alliés, Te
révolteront, 8c lui tuerent 3 Soldats, le
bleil’erent lui-même de 15 hommes de la
troupe. Leur defi’eiq de mallacrer tous 165
Cofaques échoua. Ceux-ci ayant repoullîâ
ces traîtres, les diffiperent; 8L quoique prlr
vés du recours de ces troupes auxiliaires,
loin d’abandonner leur projet, ils continue-
rent leur marche vers le Midi. Ces deux
corps le rejoignirent fur les bords de la R1-
viere Tigz’l, ô; firent payer tribut aux Peu-
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pies fauvages qui habitent les bords des Ri-
vieres Napana, Kigile, haha, Siauptcba &
Kbarz’oufowa: ils s’avancerent jul’qu’à 2

journées de chemin de la Riviere [inlan-
M (1). Pendant le temps qu’ils étoient fur
les bords de la Riviere Itcha, ils prirent
un priionnier Japonais du Royaume d’Ou-
2mm, qui étoit retenu chez les Kamtcha-
dais. De-là Atlafow revint fur l’es pas, 6c
fe rendit, en fuivant la même route , jus-
qu’à la Riviere Itcha, d’où il pafi’a fur cel-

le de Kamtchatka, 8e bâtit le Kamtchatskoi-
(Jflrog firpe’rieur. Après y avoir laill’é Po-

tap Sérioukow avec 15 hommes, il partit
pour lakoutsk le 2 de Juillet I700 , emà
menant avec lui le priionnier Japonais: il
emporta aul’fi les tributs qu’il avoit levés

dans le Pays du Kamtchatka. Ils confis-
toient en 3200 Zibelines, 10 Cai’tars ma-
rins, en 7 peaux de Caltors, 4. Leurres,

(I) Comme il n’y a point de Riviere au Kamtchatka
qui s’appelle Kabuki, on ne peut favoirtpofitivement
lufqu’ou pénétra Atlaf’ow. SuiVant les traditions des an-
ciens Kamtchadals, il vint jufqu’a la Riviera ngz’tclm,
qu’on appelle aujourd’hui Galigirm; ainfi il y a tout lieu
de croire qu’Arlafow, fous le nom de Rivierc de .Kalan-J
’a. a entendu la Riviere Igdzg ou celle d’anmmn, qui

fifi a a journées environ de chemin de celle de Goligma.
Il lui donna peut-être le nom de Kalanka, à caufeldes
Caflors marins que l’on y pêche,,8c que l’on nommait

autrefois Knlamz. v e -»T 5
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10 Renards gris, & 191 Renards rouges.
Il avoit outre cela pour Ibn compte, com-
me il le dit lui-même, 440 Zibelines qu’il
avoit échangées pour d’autres marchandi-
fes. Il fut envoyé avec tous ces tributs à
Mofcou, où, en reconnoiflànce de fes fier:
vices, on l’éleva au grade de Commandant
des Cofaques de la Ville d’Iakoutsk. Il eut
ordre en même temps de retourner au Kam-
tchatka, & de prendre avec lui 100 Cofa-
ques tirés de Tobolsk, d’iénifeisk & d’Ia-

koucsk, 6c de le fournir, à Tobolsk, pour
cette expédition, de pieces de campagne,
de poudre, de plomb, de fufils , d’un dra-
peau, 61 enfin de tout ce qui lui étoit né-
cefiizire: mais Atlafow ne put faire cette
expédition qu’en I706, à caul’e des pour-

fuites que la Jultice fit contre lui, parce
qu’après être forti de Tobolsk avec l’es bâ-

timents, il pilla, fur la Riviere Toungouslea,
un bâteau chargé de marchandifes de la
Chine, qui appartenoient à un Marchand
nommé Login Dobrinin, Le Commis de ce
Commerçant réfenta à Iakoucsk une re-
quête contre tlafow, en vertu de laquelle
ce: Officier avec Io de les principaux com-
plices, fut mu en prifon. En 1702, Mi-
che! Zinovim, qui avoit déja été dans ce
Pays; comme les Archives d’lakoutsk en
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font foi, même avant Atlalbw, peut-être
avec Morosko , y fut envoyé à fa place 6:
chargé de cette expédition. Cependant
Potap Sérioukow , qu’on avoit laiflë au
Kamtchatka, relia pailiblement trois années
à Kamtchatskoi-Oftrog fupérieur, fans que
les Habitants commîiiènt aucune infidélité

contre lui. Le petit nombre de fa troupe
ne lui permettant pas d’exiger de tributs,
il trafiquoit avec eux comme un Commer-
çant. Il partit enfin pour revenir à Ana-
dirsk; mais les Koriaques le tuerent en chas
min avec tous l’es compagnons: Suivant
toute apparence, il ne partit qu’après l’ar-
rivée de Timothée Kabelew, qui page pour
avoir été le premier Commifl’aire du Kamn
tchatka.

Tendeur l’on féjour, Kobelew tranfporta
l’Habitation de Kamtchatskoi- Ollmg fupé-
rieur fur les bords de la Riviera Kalikig,
qui cit à un demi-marli du premier. Il bâi-
tit une Zimwie (r) ou nouvelle Habitation
d’Hiver le long de la Riviere Elowka; 6:
les différentes Nations qui habitent tant au
10113 de la Riviera de Kamtchatka, que fur
les Côtes des Mers de Pengina 6: des Ca:
flors, lui payerent volontairement des tri-

( l) Un Oflra eflr une Habitation entourée de Pans.
M3. 5: une igname ne l’en: pat. t 5
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buts. Il revint enfaîte à Iakoutsk en I704.
Dans ce même temps, un Parti de Cola-
ques d’Anadirsk , Tous les ordres d’un nom-
mé Kuutin, confit-unit 6 Habitations d’ill-
ver ou Zimovies fur les bords de la Riviera
Ouka , qui vient le jetter dans la Mer O-
rientale, 8; commença à faire payer des
tributs aux Koriaques qui habitent dans le
.VOifinage.

i Michel Zinoview, qu’on avoit envoyé
d’Iakoutsk à la place de Wolodimer Atla-
fow, fucce’da à Kobelew, de gouverna les
AOflrogs Kamtchadals jufqu’à l’arrivée de

Enfile Kolefiw, c’eIt-à-dire, depuis I703
jufqu’en 1704. Il fut le premier qui in.
troduilit la coutume de tenirldes Regillres
pour les taxes , dans lefquels on infcrivit
Je nom des Kamtchadals. Il tranfporta les
Habitations inférieures d’Hiver dans un en-
droit plus commode, & confiruifit un Os-
«trog fur les bords de la Bolcbaia -Relr4
(grande Riviere). Il tira les Soldats qui
étoient dans les Habitations d’Hiver ou
movies de la Mviere Oulra , pour les faire
palier fur les bords de celle de Kamtchatka.
Ainfi, après avoir mis toutes chofes en as-
fez bon ordre, il revint fans autre accident
à Iakoutslt avec tous les impôts. Enfile
Kolefow arriva, pour remplacer Michel
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Zinoview, au commencement de l’Automa
ne de I704, ô: y relia jul’qu’au mois d’A-

vril 1706, parce que Enfile Protopopow 6:
Enfile Chelkownikow, qui venoient pour le
relever, avoient été tués en route par les
Olioutores avec IO Soldats, l’unpen I704,
dt l’autre en.1705. Ce fut pendant le temps
de l’on gouvernement que le fit la premiere
expédition fur le Pays des Kouriles. On
fit payer des tributs à une vingtaine d’ha-
bitants; les autres, qui étoient en grand
nombre, prirent la fuite de le dil’perl’erent
de côté 8c d’autre.

Ce Gouverneur revint heureufement à
Iakoutsk avec les tributs qu’il avoit levés,
malgré les tentatives que firent pour le fai-
re périr les Koriaques fixes de l’Ol’trog Ko-
foukbine , qui ell: à. l’embouchure de la Ri-
viere Talowka , dans le voifinage de celle de
Pengina, fur la fin du mois d’Août de la
même année; mais en ayant été informé

à temps par les Koriaques fixes du petit:
Ol’trog zlklczmkoi, qui n’elt éloigné que de

I5 w. de celui de Kofoukhine, il prit tou-
tes les précautions nécellîiires, 8: le tint fur
les gardes. Il y relia environ I 5 l’emaines,
attendant qu’il y eût allez de neige pour
Voyager en traineau. Dans cet intervalle,
les Koriaqucs de’Kol’oukhine, avec quel-
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quesiautres, tenterent une leconde fois de
le défaire de lui, ainifi que de l’es camara-
des; mais les habitants du Fort Aklanskoi
les en empêcherent. Kolefow rencontra
dans cet endroit 7 perfonnes du détachement
de Chelkownikow qui s’étaient échappées ,
8: qui portoient les munitions & les préfents
qu’on envoyoit pour les Ollrogs du Kam-
tchatka. Comme il l’avoir qu’on y mans
quoit de poudre 61 de plomb, il les fit elï
corter par 13 hommes de l’es troupes, dont
il confia le commandement à un nommé Si-
mon Lamant, auquel il ordonna de lever
les tributs dans les 3 Forts de Kamtchatka.

Après le départ de Baille Kolel’ow, tous

les Kamtchadals tributaires refierent allëz
tranquilles; mais dans la fuite, lorlque
Théodore Ankoudinow fut nommé Commillai-
re de l’Ol’trog fupérieur , Théodore farigin,

du Fort inférieur, Démirrie îarigin , de
Bolche’retskoi, les Kamtchadals de ce der-
nier endroit le révolterent , brûlerent le
Fort , St malfacrerent tous les Soldats qui
s’y trouvèrent, fans en épargner un feula
Dans le même temps, 5 des Commis chap
gés de la levée des tributsy furent tués
dans le voifinage de la Mer des Gallons
Cette révolte fut fans doute occalionnee
par la: levée des tributs: la févérité avec
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laquelle on les exigeoit, paroifibit d’autant
plus à charge aux Kamtchadals , qu’ils n’a.

voient; pas encore perdu le fauvenir de
leur ancienne liberté. Ils efpéroienc la raton.
vrer en fa défaifant de tous les Rufiès;
car, fuivant le rapport des vieillards du
Pays, les Kamtchadals croyoient que ces
Rufiëa étoient des fugitifs, parce que c’e’.

toit toujours les mêmes gui venoient lever
les saxes ,. fans qu’ils en vîflènt d’autres’:

aulîi fe flattoient-ils (le les avoir tous ex:-
terminés. Ils comptoient d’ailleurs que les
Koriaques ô; les Olioutores ne bifferoient:
point: Mer les Recours qui viendroient d’A-
nadirsk; car ils favoient que les Olioutores
avoient malfamé en route les 32 Commifiài.
res Procopopow 8; Chelkownikow avec
leurs Soldats. Mais leur efpérance fut bien
trompée: ail-lieu de recouvrer leur liberté,
un grand nombre d’entr’eux y perdirent la i
vie; 8c cet événement a confide’rablement dia

minuélle nombre des habitants de ce Pays,
comme on le dira plus au long dans la faire.
Pendant ce cempælà , les Cofaques quiécoienl:
alors en fort petit nombre, étoient obligés
de fa tenir fur leurs gardes, 8c de laifl’cr
les rebelles tranquilles. Cependant Atla-
ÎOW, 6111706, fut mis hors de prifon, 8c
envoyé dilakauzslç au Kamtchatka en qua:
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lité de CommilÎaire. On lui rendit toute"
l’autorité qu’il avoit eue en I701 fur les
Cofaques, 8c on lui donna le pouvoir de
punir les coupables: on lui recommanda de
mériter le pardon de lès anciennes fautes
de de les brigandages, en apportant le plus
grand -zele à découvrir de nouveaux Pays
81 à foumettre les Peuples qui n’avaient
point encore payé de tribut ,- de ne faire ni
outrage ni injuftice à qui que ce fût, & de
ne point ufer de févérité quand il pourroit
n’em’ployer que l’admire ôz la douceur. On

le menaçoit de peine de mort s’il s’écartoit

de ces intimerions. Il partit d’Iakoutsk à
la tête de plufieurs Cofaques, avec des mu-
nitions de guerre de deux petites pieces de
campagne de fonte; mais il oublia bientôt
ce qu’on lui avoit prel’crit. Il n’était pas

encore arrivé à Anadirsk, que par fes mau-
Vais traitements, fes violences Ô! les injuiii-
ces, il irrita ceux qui étoient fous fes or-
dres, au point que prefque tous envoye-
rent unanimement à Iakoutsk des mémoi-
res contre lui. Néanmoins il arriva heu-
reufement au Kamtchatka dans le mois de
Juillet 1707. Il prit le commandementà
la place des anciens CommiiTaires de Kam:
tchatskoi-Oi’trog fupérieur de inférieur , qu!
lui remirent en même temps tous les tributs

qul
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qui avoient été levés cette année. Il en-
voya au mais d’Août de la même année fur

la Mer des Caftors, Ivan Tararine avec
7o Cofaques, pour foumettre les Rebelles
qui avoient tué les Commis chargés de le-
ver les tributs. Cet Officier ne trouva au-
cune réfiitance dans fa marche , depuis le
Fort fupérieur jul’qu’à Avvateha; mais étant

arrivé proche de la Baie Awawbinskaia, ou
d’jlwatcba , qu’on appelle aujourd’hui le
Port de S. Pierre 85’ S. Paul, il s’y arrêta

pour y palier la nuit. Les Kamtchadals
s’étaient ralièmblés dans cet endroit au nom-

bre de 800 environ. Pleins de confiance
en leur fupériorité , ils étoient convenus de
ne point tuer les Cafaques, mais de les fai-
re tous prifonniers; 8: comptant fur une
viétoire certaine, ils avaient apporté des
courroies pour les lier. Tararine arriva le
lendemain à la Baie d’Awatcha , ou il trou-
vales Canots 8: les Baidares des Kamtcha-
dals. Cependant les Rebelles s’étaient ca-
chés dans un bois de chaque côté du che-
min, 8c ayant laifl’é palier ceux qui mar-
chaient a la tête, ils fondirent fur le centre.
Les Cofaques le défendirent avec tant de

’valeur 8; d’opiniâtreté, qu’une partie des

Kamtchadals refis fur la place, (St que les
autres furent obligés de prendre la fuite.

Tom. Il. V
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Les Cofaques n’eurent que 6 hommes de
tués 6: plufieurs de bielles. On fit priion-
niers 3 des principaux Kamtchadals, dont
on ne put tirer que Io Zibelines, a. Renards
rouges, 8: 19 Caftars marins. Cependant
malgré cette heureufe expédition, le Pays
ne fut pas totalement fournis; car ces Peu-
ples ne cefl’erent de temps à autre de fe fou-
lever, jufqu’à la principale révolte du Kam-

tchatka, qui arriva en 1731. a
Les Cofaques retournerent au Fort l’opé-

rieur le 27 Novembre I707 , avec leurs
ôtages de les tributs qu’il avoient levés.
Jufque-là le gouvernement des Oitrogs
Kamtchadals étoit en airez bon ordre, para
ce que les Cofaques refpeëtoient leurs Chefs,
& leur étoient fournis comme ils le de-
voient; mais dans la fuite ils le porterent
aux dernieres extrémités contre eux, jus-
qu’à les dépofer, piller leurs biens 8: leurs
effets, à les mettre en prifon, les maltrai-
ter, 8c même les faire mourir, comme ou
le verra plus bas,
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5. Il; De la révolte des Cofaquer du Kam-
tchatka; du meurtre de trais Commzflizirer,

des faire: de cette flaire; 55” de l’expé-

dition des Cofaquer pour découvrir les
Ifles 89° la Royaume du Ïapon.

On a vu , dans le Chapitre précédent,
combien les Cofaques étoient mécontents
de la mauvail’e conduite d’Atlafow: la li-
cence 8c le défordre dans lefquels il vivoit,
leur firent prendre la rélolution de lui ôter
le commandement; ce qu’ils exécuterent
dans le mais de Décembre de l’année 1707.
Pour a jullilier, ils écrivirent à Iakoutslc

i qu’Atlafow ne leur donnoit point les provi-
fions de bouche qu’il prenoit fur les Kam-
tchadals, qu’il les gardoit pour lui, 8c que
ne pouvant aller à la pêche , ils le trou-
VOient continuellement expofés à mourir de
faim. Ils l’accufoient de s’être lailTé cor-

rompre pour favorifer la fuite de fes ôta-
ge’s; ce qui rendait tous les Peuples tribu-
taires fi peu fournis & li infolents, que les
Colleëlzeurs fur les bords de la Mer de Peu.
gins n’avaient puifauver leur vie qu’en pre-
nant la fuite. Ils l’accufoient encore d’a-
voir pafl’é l’on épée au travers du corps à

Daniel Belzziew qui étoit innocent; «St que r
fut ce qu’ils lui ùrepre’feutoient qu’il ne de-

V a
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voit pas le porter à un tel aéte de violence;
mais le punir s’il était coupable, en lui fai-
fant donner le knout, conformément aux
Ordonnances, il leur avoit répandu , que
quand même il les feroit tous périr, le Czar
ne lui en feroit point un crime. Que pour
Te venger des Cofaques 8: des difcours in-
jurieux qu’ils tenoient fur l’on compte , il
s’était fait amener un des principaux Kam-
tchadals , de lui avoit dit qu’il avoit fait
mourir le Soldat Belaiew, parce qu’il avoit
découvert que les Soldats avoient réfolu de
faire périr tous les Kamtchadals avec leurs
femmes 8; leurs enfants, pour partager en-
fuite leurs dépouilles. Que les Kamtcha-
dalsi confiernés de cette ouverture qu’il ve-
noit de leur faire, avoient abandonné leurs
habitations pour aller le retrancher dans un
lieu efcarpé. Qu’ils avoient tué aux Rufl’es
3 Soldats, 8c en avoient blefi’é beaucoup
d’autres. Ils l’accuf’oient encore de s’être

approprié prefque tous les préfents envoyés
d’Iakoutsk , 8: d’en avoir difpol’é à fan a-

vantage; de farte que pendant fan féjour
au Kamtchatka, on n’avait pas vu chez lui
plus d’un demi-ponde de grains de verre
ôt d’étain; qu’il avoit fait fondre de em-
ployer tout le cuivre qui lui avait été don-
né, à faire des alambics pour dulcifier des
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eaux-de-Vie; qu’à force de maltraiter un
Kamtchadal nouvellement baprifé , il lui
avoit extorqué une peau de Renard noir
d’un grand prix, que celui-ci deflinoit pour
la Caille de Sa Majeité.

Ces accufations font voir jufqu’où les
Cofaques portoient l’animofite’ contre leur

Chef: il faut avouer cependant que parmi
toutes ces imputations, il y en avoit plu-
fieurs qui ne laifibient pas d’être bien fon-
dées; car Atlafow pouvoit ne leur pas don-
ner leurs rations , mettre en liberté les ôta-
ges moyennant quelques fommes d’argent,
les menacer de coups d’épée lorfqu’il étoit

ivre, s’approprier les revenus appartenants
à la Couronne , comme le prouvent airez
les richeffes immenfes qu’il amaflà en fi peu
de temps. Mais peut-on croire qu’il cher-
chât à exciter les Kamtchadals à la révolte?
Ne devoit-il pas favoir que fa fûreté 6a mê-
me fa vie dépendoient de celle des Cafa-
ques, & que leur perte entraîneroit infail-
liblement la fienne? Quant à l’accufation
que les Kamtchadals de la Mer de Pengina
avoient voulu tuer les Colleéteurs des tri-
buts , & que dans un autre endroit , ils
avoient tué 3 hommes 8c en avoient bielle
plufieurs autres; cela a bien pu arriver,
fans qu’Atlafow y ait æntribue’le moins du

3
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monde. Les IÇamtchadals fur les bords de
la Mer de Pengina avoient déja voulu tuer
un de ces Colleéteurs, parce qu’au-lieu d’u-

ne Zibeline, il en exigeoit 2 ou 3 par tête.
A l’égard de la peau de Renard noir, elle
ne fe trouva point chez Atlafow, dans la
vifite que l’on fit de fes effets.

On lui ôta donc le commandement, 8:
on le mit en prifon. Simon Lomaew fut
nommé Commilfaire; on lui enjoignit de le-
ver les tributs dans tous les Oflrogs. Tous
les effets d’Atlafow furent confifqués & dé-

parés dans le F ifc. Ils confifltoient en L234
Zibelines , 400 Renards ordinaires , 14.
Renards noirs, 8L 75 Caitors marins, in-
dépendamment d’une grande quantité de
fourrures de Zibelines (3c de Renards.

Atlafow trouva moyen , on ne fait com-
ment, de s’échapper de ’prif’on, & fe reno

dit à Kamtchatskoi-Oftrog inférieur , dont
il défiroit d’obtenir le commandement:
Théodore Jarigin , qui étoit CommiiÎaire
de cet Ollrog, refufa de le lui céder; ainfi
Atlafow fut obligé de reflet fans exercice
jul’qu’à l’arrivée d’un nouveau Commifl’aire.

Cependant les Mémoires préfentés contre
lui par les Cofaques, étoient arrivés à Ia-
koutsk. Le Gouvernement de cet endroit,
informé de la méfintelligence furvenue entre
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Atlafow & les Cofaques , 6c craignant que
les intérêts de la Couronne n’en foufi’rîfl’ent,

rendit à la Cour un compte me 8c détail-
lé de tout ce qui s’étoit paire; 8c en I707
on envoya à fa place, pour Commill’aire,
Pierre Tchirikow , avec un Capitaine , 4
Officiers 8: 5o Cofaques. On lui donna 2
canons de fonte, 100 boulets, 5 pondes
de plomb, 8 de poudre; mais comme on
reçut du Kamtchatka au mois de Janvier
1:.09 , la nouvelle de la mauvaîfe conduite
d’Atlal’ow, 8: qu’on lui avoit ôté le com-

mandement, on dépêcha un courier après
Tchirikow, pour lui donner ordre d’infor-z
mer de cette affaire, de d’en envoyer l’on
rapport par le CommiiTaire Simon Lomaew,
à la Chancellerie d’lakoutsk, avec les tri-
buts qui avoient été levés pendant les an-
nées 17o7 , I708 8c 1709. Cependant ce
courier ne put joindre Tchirikow à Ana-I
dirsk: on ne l’envoya pas au Kamtchatka,j
à caufe du petit nombre de Cofaques qui fa
trouvoient alors à Anadirskoi-Oflrog: il y
auroit eu en effet beaucoup de danger de
s’expofer, fans une nombreul’e efcorte, fur
cette route; car elle étoic’remplie le long
des Mers d’Olioutora 8: de Pengina, d’un
fi grand nombre de révoltés , que le 28
Juillet 1709," Tchirikow, malgré le nom-

V 4
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bre de fes troupes, fut attaqué en plein
jour. Panioutine fut tué avec [O de l’es ca-
marades; les tributs qu’il portoit 8: toutes
fes provifions de guerre furent pillées. Ceux
qui s’échapperent, furent obligés de le re-

ctrancher dans un lieu efcarpé; ils y refte-
rent jufqu’au 24 du même mois, qu’ils fe
dégagerent heurettfement des Olioutores;
ils ne perdirent dans leur retraite que Io des
leurs. Ainfi Tchirikow étant arrivé au
Kamtchatka, ne fougea point à informer
ni a pourfuivre l’afl’aire d’Atlaforv; il fe
contenta d’exercer fou commandement. Pen-
dant le gouvernement de ce Commifi’aire,
il y eut deux événements dont je crois de-
voit parler. Le tr. fut l’expédition mal-
heureufe du Capitaine 1mm Kharironow, qui
avoit été envoyé fur la Bolchaia-Reka àla
tête de 4o hommes, pour réduire les Re-
belles de cette Centrée. Ces mutins s’é-
tant rafl’emblés en grand nombre, lui tue-
rent 8 hommes, 85 blelTerent une grande
partie des autres. Le rei’te fut afliégé ptng
dant environ 4 femaines, (36 ils ne durent
leur falut qu’à la fuite. Le 2d. fut le nau-
frage d’un Vaifl’eau .Ïaponois, qui échoua,

fur la Côte de la Mer des Caf’tors, ou
Tchirikow fe trouvoit alors. Il délivra 4,
japonois qui avoient été faitsprifonniers
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par des Kamtchadals révoltés , dont les ha-
bitations étoient dans le voilinage. Ces Re-
belles ayant appergu les Cofaques, abandon-
nerent leurs prifonniers ( japonois) 8L s’en-
fuirent dans les bois. Dans cette même
expédition, les Cofaques firent rentrer dans
l’obéilÎance tous les Peuples qui s’étoient

foulevés depuis la Riviere firmament; jaf-
qu’à I’Oflrownaia, & on les obligea de pa-

yer tribut comme auparavant. Cependant
Tchirikow, à fou retour à Kamtchatskoi-
Oflrog fupérieur, y trouva Ofip Mironaw.
Ce nouveau Commill’aire, arrivé dans le
mois d’Août de la même année pour le
remplacer, avoit été envoyé d’lakoutsk en
1709, avec 4o hommes d’élite; ainfi il le
trouva au Kamtchatka 3 Commill’iires, fa-
voir Atlafow , Tchirikow de Mironow.
Tchirikow après avoir remis le comman-
dement à Mironow, 8: tout ce qui en de-
pendoit, partit au mois d’octobre pour
Kamtchatskoi-Oltrog inférieur avec la trou-
pe 81; les tributs qu’il avoit levés, dans le
delTein d’y palier l’Hiver de de s’embarquer

l’année luivante fur la Mer de Pengina.’
Mironow malta jufqu’à l’Hiver à Kamtchats-t

koi-Ollzrog fupériettr, ô: en partit le 6 Dé-
cembre pour le rendre à Kamtchatskoi-O-
flrog inférieur, afin se préparer avec les,

5 .
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Soldats ce qui étoit nécell’aire à la confiruc-

tian d’un bâtiment pour tranfporter les tri-
buts de la Couronne, laill’ant 14km: Alexan-
drow, Commill’aire dans cet Olirog. Lorf-
qu’il eût exécuté ce qu’il avoit à faire dans

l’Ol’trog inférieur, il partit pour retourner
à Kamtchatskoi-Ol’trog fupérieur , avec
l’ancien Commill’aire Tchirikow; mais il
fut égorgé en route le 23 janvier I711,
par 20 Cofaques de la troupe, qui depuis
long-temps en vouloient à ces deux Com-
miliaires. Ces alÎallins réfolurent aulli de
le défaire de Tchirikow; cependant ils le
laifl’erent fléchir par l’es prieres, & lui accor-

derent la vie.
Dans cet intervalle, ils ferrendirent à

Kamtchatskoi- Oltrog inférieur au nombre
de 31 pour mallacrer Atlafow. Lorf-
qu’ils furent à un werlt 8c demi de cet
Ofirog, ils envoyerent 3 hommes auxquels
ils avoient remis une lettre pour cet Ofii-
cier,avec ordre de l’allaflîner dans le temps
qu’il feroit occupé à la lire. Ces EmilTai-

’res étant arrivés le loir, trouverent Atla-
fow endormi ô: l’égorgerent. Toute la
troupe entra aulli-tôt dans l’Ollzrog , de
s’empara de 3 mailbns. Les principaux
Chefs de ces mutins étoient Daniel Amfi-
fuma: de Ivan Kazirewrkoi. Ils .partagerenlî
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entr’eux les effets des Commillaires qu’ils
venoient dégorger, l’éduifirent leurs com-
pagnons, emporterent les drapeaux, invi»
terent les autres à le joindrerà eux, de
gtofiirent par-là leur nombre jufqu’à 75
hommes. Ils appelleront Daniel Antlifo-
row, Ataman (1), St donnerent à Kozi-
rewskoi le titre d’1afaoul(2): ils le nom-
merent encore d’autres Officiers: enfin il
n’y eut pas d’excès , de révolte& d’infolence

auxquels ils ne le parcellent. Ils s’empa-
rerent de tous les effets qu’Atlaf’ow avoit j
apportés avec lui pour les tranf porter par
la Mer de Pengina, pillèrent tous les maga-
fins qu’on avoit faits pour l’expédition ma-

ritime, prirent les voiles & les agrêts que
Mironow avoit lainés pour faire pallier
Tchirikow par la Mer de Pengina avec les
tributs de la Couronne. Ils retournerent
enfuite à Kamtchatskoi-Ol’trog fupérieur;

de le 20 Mars ils jetterent Tchirikow,
pieds 8c mains liés, dans la Riviere.

Le 17 Avril de l’année 1711, ils en-
voyerent à Iakoutsk un Mémoire par lequel
ils demandoient pardon de leurs crimes, 8e
expliquoient les raifons pour lefquelles ils

(1) C’el’t le nom que toutes les compagnies de Bri-
gands donnent à leur premier Chef.

(a ’) Galbe-dire, Cézefmjêcvrrd.
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avoient tué les Commiflàires Tchirikow de
Mironow; il n’y étoit point fait mention
d’Atlal’ow. Pour le jultifier, ils infil’toient
fur l’avarice & l’avidité de ces Commill’ai-

res, détailloient de quelle maniere ils s’ap-
proprioient les tributs de la Couronne , ache-
tant des inarchandifes pour leur compte, 85
le procurant par-là des profits immenfes;
comment ils opprimoient 8c vexoient les
Cofaques 8: les Peuples fournis, arrachant
aux uns leurs biens à force de coups 8: de
menaces, 8c s’emparant de la folde des au-
tres , en leur faifant prendre malgré eux
des marchandifes à un prix excellif; il y
étoit dit que pour la folde entiere d’un Co-

vl’aque à pied, qui el’t de 9 roubles 25 ko-

peks, ils donnoient 12 archines de toile,
ou quelques onces de tabac de la Chine;
qu’outre cela ils exigeoient pour intérêt 2
roubles fur la paie de chaque Soldat, les
forçant de donner leurs quittances fur les
états, & de reconnaître qu’ils avoient été

payés en argent 8; non en marchandifes. Ils
rapportoient une multitude d’autres vexa-
tions de cette nature. Ils ajoutoient qu’ils
s’étoient portés à cet excès de violence de
le faire julltice eux-mêmes , parce qu’ils l’a-

voient que le grand éloignement, de l’un,
tout les CommilÎaires, empêchergiept que
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leurs plaintes ne parvinflènt jul’qu’à Ia-
koutsk. Ils joignirent à ce Mémoire il’état
des effets appartenants à Tchirikow 8: à
Mironow. Suivant cet état, ceux du pre-
mier l’e montoient à 600 Zibelines, 500
Renards ordinaires , 20 Caltors marins;
ceux de Mironow à 800 Zibelines, 400
Renards ordinaires, 8: 30 Cal’tors marins.

De Kamtchatskoi-Oftrog fupe’rieur, ils
allerent pendant le Printemps de la même
année, au nombre de 75, fur les bords de
la Bolchaia Réka, pour en foumettre les
Rebelles. Ils confrruilirent Bolchéretskoi-
Citrog, dans l’efpérance de mériter par-là

le! pardon de leur révolte. Les premiers
jours d’Avril ils détruilirent un petit Oltrog
Kamtchadal entre les Rivieres Bzfiraia &
Golfiiwkaia, qui le jettent dans la Bolchaia
Réka, du côté de la rive droite: c’ellz-là
qu’ell: aujourd’hui le Fort des Rulles appel-
lé Balcbéretskoi-Ofirog. Ils s’y établirent,

85 y refierent pendant le mais de Mai,
fans être attaqués des Kamtchadals; mais
le 22 de ce même mois un grand nombre de
«Kamtchadals & de Kouriles, fait d’enshaut,
l’ait d’en-bas de la grande Riviere, vin-
rent pour s’emparer de cet Olirog 8c exter-
miner tous les Cofaques qui y étoient: ils
les bloquerent, de chercherent à les inti-

L
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raider par des menaces. Ils le vantoient
qu’ils n’avoient pas befoin de leurs armes ,
qu’ils ne feroient ufage que de leurs bon.
nets pour les étoull’er.

Les Cofaques avoient pris avec eux un
Archimandrite , qui avoit été envoyé en
1705 au Kamtchatka poury prêcher l’E-
vangile. Le 23 Mai, après avoir allilté à
la priere, ces Cofaques firent une fortie
avec la moitié de leurs troupes; après plu-
lieurs décharges de leurs carabines fur les
Kamtchadals, ils le battirent avec leurs lan-
ces jul’qu’au fait, de remporterent enfin la
vîétoire. Il y eut un fi grand nombre de
Rebelles de tués & de n0yés dans ce com-
bat, que la Bolchaia Réka étoit couverte
de cadavres. Les Rufiès de leur côté ne pern
dirent que 3 hommes, 6c n’en eurent que
quelques-uns de blelTés. Cette viëtoire fut
d’autant plus importante, qu’elle’fut fuivie
de la réduétion de tous les Oll:rogs fitués
fur la Bolchaia Réka , qui payerent fans au-
cune réliftance tribut comme auparavant.
Les vainqueurs s’avancerent vers le Pays
des Kouriles, paillèrent le détroit, de ren-
dirent tributaires les Habitants de la pre-
miere Ille où performe n’avait encore pé-
néné;

a Cependant Enfile Séwafiiamtv , autre-



                                                                     

nv KAMTCHATKA. 319
ment Scbepetkai, arriva en I7II pour rem-
placer Mironow. Il ignoroit le fort des 3
Commiflàires, étant parti d’Iakoutsk avant
que la nouvelle de leur mail-acre y arrivât.
Il leva les tributs aux 2 Ollrogs fapérieur
6c inférieur. Antfiforow , Chef des mu-
tins, qui avoit fait la même chofe à Bol-
chéretskoi-Oltrog, feignant de rentrer dans
fou devoir , revint à l’Ollrog inférieur ,
mais accompagné de tant de gens de fan
parti, qu’il n’avait point à craindre qu’on
fe faifît de lui, ou qu’on lui fît rendre
compte de fa conduite: auHî Schepetkoî
le renvoya-t-il fur la .Bolchaia Re’ka
pour lever lesitaxes. A fou retour le long,
des Côtes de la Mer de Pengina, il rédui-
fit les Rebelles des Rivieres de Kompakowa
3c Mragvskaia, qui avoient fecoué le joug
depuis quelque temps , 6c les obligea de
payer les tributs; mais il fut tué lui-même
au mois de Février 1712 par les Rebelles
d’Awatcha qui le furprirent. Il s’était rena
du à Awatcha avec 25 hommes: les Habi-
tants le menerent dans une grande Hutte
ou Balagane, fous lequel il y avoit des
portes dérobées: ils le reçurent avec toute
forte d’honnêteté , le comblerent de riches
préfents, lui promirent de payer un gros
tribut, lui donnerent même quelques ôta.-
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ges des plus diflingue’s d’entr’eux; mais la

nuit fuivante ils mirent le feu au Balagane,
ô: brûlerent les Rufles avec leurs ôtages.

Le trait fuivant fera juger jul’qu’où les
Kamtchadals portoient l’animofite’ (St la ven-

geance contre les Cofaques. Ces Sauva-
ges , dit-on , en mettant le feu à la Hutte,
ouvrirent leslfaufiies portes , ,& crierent à
leurs compatriotes de le fauver comme ils
pourroient; les ôtages crierent qu’ils étoient
enchaînés, mais qu’on ne s’embarrallilt point

d’eux, pourvu qu’on fît périr les Colàques

leurs ennemis. Les Kamtchadals , par cet-
te aélion, ne firent que prévenir le jolie
châtiment que ce Chef des mutins 8c [les
complices méritoient. H ’

Avant qu’on allât au Kamtchatka parla
Mer de Pengina, l’éloignement &tla diffi-
culté de palier à travers le Pays des Koria-
ques non lbumis, étoient. caufe qu’il falloit
beaucoup de temps pour envoyer les rap-
ports à Iakoutsk 8c en recevoir des ordres;
ce qui ne favorifoit pas peu les Commillai-
res dans leurs brigandages.

Après la mort d’Antfiforow , il parut que
les Commiflàires eurent moins à craindre
des RebellesuSchepetkoi renvoya à l’Oftrog
fupérieur des gens pour arrêter les meur-
triers’par-tout ou on les trouveroit. On

, p en
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en prit alors un qui fut mis à la torture
dans l’Ol’trog fape’rieur. Outre plufieurs
crimes, 8c celui d’avoir eu part au meurtre
des 3 Commifl’aires, il avoua qu’ils aVOient
formé le delièin de détruire les 2 Forts
Kamtchatskoi inférieur & fupérieur, de a»
défaire du Cornmiflaire Schepetkoi, de pil-
ler le Fort & tous les effets qui s’y trouve-
roient, 8: d’aller s’établir enfuite dans les
files; que ce n’était pas pour apporter les
tributs, qu’Antfiforow étoit venu rejoin-
dre Schepetkoi; mais pour le piller & l’asn
fafiiner; qu’enfin il n’avoit pas ofé exécu.

ter ce détellable projet, parce que les Co-
faques , qui n’étoient pas de l’on parti, é-

toient trop nombreux. l
Schepetkoi remit le commandement du

Fort fupe’rieur à Confiantin Kofirew; celui
du Fort inférieur, à Théodore Jarigin, 8c
il partit de Kamtchatka le 8 Juin I712. Il
s’embarqua avec les tributs fur la Mer O-
lioutore, 8: alla juf’qu’à la Riviere du même

nom, qu’il remonta pendant 4 jours. Il
s’arrêta à 2 petites journées de l’Habitation

de Gloroeva, la rapidité 8: les bancs de cet-
te Riviere ne lui permettant pas d’aller plus
loin. Comme il manquoit de bois pour le
retrancher 8c fe défendre contre les attaques
des Olioutores, il le fortifia avec des leur.

Tom. Il. X A
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tes de terre. Les Olioutores le harceloient
continuellement, (St il ne fe paflbit pas de
jour qu’ils ne l’attaquaflîent. Il relia dans
cesretranchements avec 84. Soldats, jus-
qu’au 9 Janvier 1713. Cependant il en-
voya un exprès à Anadirsk , pour deman-
der du fémurs 8c des Rennes, afin de trans.
porter les tributs qu’il avoit avec lui. On
lui envoya 60 Cofaques 6l un nombre fadi-
en: de Rennes. Ce futainli qu’il fauva la
Caille Impériale du pillage des Koriaques;
8: elle arriva fans accident à Iakoutèk au
mais de Janvier I714. i De uis l’année
1707, on,n’avoit pas fait par et les taxes,
à; calife des troubles qui’régnoient dans ce
Pays, 8c du brigandage des Koriaques. Les
tributs confifltoient exil 13’280 Zibelines,
3289 Renards rouges, 7 noirs, 41 rRè-
nards prelque noirs, 85 259 Caftors marins.

Après le départ de Schepetkoi, Kirgi-
mon Commifiaire de Kamtchatskoi-Ol’trog
Îup’él’ieufy’, le révolta ;4 (St ayant raflèmblé

Ëtout ce qu’il avoit de troupes, il-defcendit
avec des canots au Fort inférieur, arrêta
jarigin qui y commandoit, le fit mettroit
la toi-tare (i) , pilla les effets, 8: les finiri-

6 L) Elle nomme à frapper le coupable avec une alpaga
de fouet fin: de plufieurs courroies, auxquelles (en: açn
mités des Morceaux de plomb; on lui me: enfaîte une
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hua à l’es Soldats. l L’Aumônierde’ cet e114

droit eut le même fort, avec quelques Co-y

faques. ’Jarigin fut obligé de le faire Moine, il
remit le commandement de ce Fort à 130g?
dan Kanachew, qui y relia jufqu’au retour
de Baffle Kolefow. Kirgiz’ow entraîna dans
fan parti les 18 hommes qui étoient à Chan-
talskoi ou KamtchatskoiOl’trog inférieur,
8: retourna avec eux au Fort flipérleur de
Kamtchatka, où pendant long-temps il le
rendit redoutable au Fort inférieur, non-
feulement avant l’arrivée de Kolefow , mais
durant le féjour même de ce Commiflaire.

Kolel’ow fut envoyéd’lakoutsk en 1711 ,

(pour remplacer Sewailianow.Ï Il arriva au
Fort inférieur’du Kamtchatka, le to Sept-
tembre 1712, 81 reçut ordre en route de
faire des pourliiites contre les Matins qui
avoient égorgé les 3 Comma-aires.) En
comféquencie de; ces ordres , il fit punir de
mort 2, de ces F aétieux, en fit. marquer 8:
bannir d’autres. Ivan Kozirewskoi, qui
s’était mis à leur tête après la mort de
Daniel Antfiforow, 6C qui faifoit alors les

fonctions! de Commillàire à Bolchéretskoi,

nord: autour de la tête , a: par le moyen d’un» bâton
tourne dans peut. corde, on lui ferre le crâne aulli for-

s renient que Lou veut. ’ ’
X2
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fut puni avec plulieurs autres de l’es com»;
plices; mais Kirgizow, qui avoit été le
principal auteur de la derniere révolte ,.
non-feulement reful’a de reconnoître la Ju-
rifdiëlsion de Kolel’ow (S: de lui remettre
l’Ol’trog; il le menaça même de l’aller at-

taquer dans l’Ollrog inférieur, & de l’en
déloger avec fou Artillerie. Il marcha
en effet contre lui avec 30 hommes de fou
parti, 8c il fut encore joint par d’autres Co-
laques, mais il ne put exécuter l’on delÎein.

Kolefow craignant également les 2 par-
tis, prit toutes les précautions qu’il jugea
nécelTaires; mais Kirgizow, malgré cela,
relia dans fou polie, faillant monter la gar-
de jour 6L nuit: cependant il invita les Coa
laques de’Kamtchatskoi-Ollzrog’ inférieur à

le joindrea lui, 8c demanda, avec mena-
ces L. au Commifl’aire, la permillion d’aller à

la découverte de l’Ille Kamga. Les Cola-
ques ne prirent point fon parti, de cette
permilïion ne lui fut point accordée 5: ainli
après avoir échoué en tout, il fut obligé
de reVenir à l’Ollrog fupérietir. Peur de
temps après l’es complices lui ôterent le
commandement de le mirent en prifon; (36
voyant. la confiance des Cofaques de Kam-

’tchatskoi-Oltrog inférieur, à relier’dans
leur devoir, (3c qu’il n’y avoit point lieu de
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le "flatter de pouvoir pallier devant l’Ollrog
inférieur pour gagner la Mer, 8c aller à la
découverte de l’llle de Karaga, ils le divi-
ferent en 2-fa6lions; l’une prit parti pour
Kolel’ow , & l’autre pour Kirgizow. La
.premiere fut la plus forte (3l eut le demis,
au moyen de quoi KolelbW s’empara de
Kamtchatskoi-Ollzrog liipérieur en 17,13,
& punit ces féditieux. Kirgizow fut mis à
mort avec quelques-uns de l’es compliCes.
Un en récompenla les Soldats Cofaques,
les Colleêleurs qui, ayant refufé de le join-
dre aux Rebelles , étoient reliés dans leur
devoir. Ainli fut appaiféc la révolte,

Kolel’ow envoya, au mois d’Avril I7I3 ,

Kozirewskoi, avec 55 Cofaques ou Chas-
feurs, 85 environ II Kamtchadals, quel-
ques pieces de canon, (St toutes les muni-
tions nécelÎaires, fur la Bolehaia Reka. Il
lui donna ordre de confiruire de petits Vais-
rl’eaux, 8c de tâcher de mériter l’a grace, en

allant reconnoître les Villes qui font voili-
nes du Japon, (St le Japon même. On ne,
retira pas grand avantage de cette expédi-
tien: on fournit quelques Habitants de Koa-
rilskaia Lopatka, ou Pointe méridionale du
Kamtchatka, ô: de la I". (St 2°. Illes des
Kouriles. Kozirewskoi leur fit payer tri-
but. Il rapporta quelques informations des

X ,43
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files Kouriles plus éloignées. Ce que l’on
en apprit fic connaître que les Habitants de
la Ville de Mammi venoient commercer
dans ces Ifles, comme dans la 1e (3: dans
la 2c; qu’ils apportoient des marmites de
fer, toutes forces de Vafes vermilles, des
Sabres, des étoffes de Soie de de Coton.
KozireWSkoi rapporta même avec lui quel-
ques-unes de ces Marchandifes.

g HI. DE: Cammiflàires qui fuccc’n’erent à.
Baffle Kalefow, jufqu’à la: grande révalte du

Kamtchatka, Es” des événement: remar-
quable: qui je payferent dan: cet inter-

valle , 55° lorfqu’on apporta les tri-
but: du Kamtchatka. Découver-

te d’un pxdfaga par la Mer de
Pengina pour aller d’Ok-

boule au Kamtchatka.

Ivan Eniseiskoi vint au Kamtchatka dans
le mois d’Aoûc 1713 , pour remplacer Bali-
le Kolefow. Outre les fonâions de Ton ad-
miniflzration 8; les tributs qu’il leva Comme
fes Prédécefièurs, il bâtit pendant le temps
de fa réfidence, une Eglife Vers l’endroit
nommé Klioutcbi, dans le deffein d’y tranf-
férer KamtchàtskoivOürog inférieur 5 ce
qui ne tarda pas à s’exécuter. Cet ancien
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établifl’ement étoit environné de marais 85

fujet aux inondations; les Colàques rabans
donnerent pour aller s’établir dans cette
nouvelle habitation. Kamtchatskoj-Ol’trog
inférieur fubfil’ta dans cet endroit jul’qu’en

1731, ou il fut réduit en cendres pendant;
la révolte, avec l’Eglife 6c tous les autres
Bâtiments, comme je l’ai déja dit.

Ivan fit une expédition pendant» le temps
de fou adminiflration; il marcha à la tête
de 120 Cofaques 8c de 150 Kamtchadals
contre les Habitants d’Awatcha , qui avoient
mafi’acré Antfiforow avec 25 Soldats. Ces
Rebelles s’étaient fi bien retranchés, qu’on

fut environ 15 jours fans pouvoir les forcer;
On les attaqua deux fois fans aucun fuccès;
enfin on prit le parti de, les brûler. Tous
les Kamtchadals qui s’échapperent des flamæ
mes furent égorgés; on ne lailTa la vie qu’à

ceux qui étoient venus le rendre, & qui
avoient promis de payer tribut. Ils en ufe-
rent de même à l’égard du petit Ollzrog Pa»
raroun, qu’ils prirent aufli d’airain. De-
puis ce temps, les Kamtchadals d’Awatchg
commencerent à payer le tribut régulier-e-
rnent toutes les années. Auparavant les
Cofaques fe contentoient de ce qüe ces
Peuples vouloient, bien leur donner, la
plupart étant révoltés.

X 4
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Enifciskoi après avoir levé les taxes pen-

dant l’année m4 , s’embarquer au Printemps

de cette même année, fur la Mer Oliouto-
re, avec fou Prédécefi’eur Balile Kolefow,
qui, ayant peu de monde, n’avoit pu, en
1713 , porter à Iakoutsk les tributs dont il
étoit chargé , dans la crainte d’être pillé

par les Koriaques qui ne font point fournis.
Ils arriverent fans aucun accident à la fin du
mois d’Août de l’année I714. à la Riviere

Oliontora, ou ils trouverent zïtbanafe Fée
trou: qui, fécondé de quelques Cofaques
d’Anadir «St d’loukagires, avoit défait les

Olioutores, détruit ô; rafé leur principal
Oflrog, 6: en avoit bâti un nouveau; ils
y rcfierent jul’qu’à l’Hiver. Les tributs que

ces deux CommiiÎaires rapportoient avec
eux, confilloient en 5641 Zibelines, 75:
Renards ordinaires , 10 à moitié noirs, 137
Caflors marins, 1 I fourrures des plus beaux
Renards, 2 Loutres, ,81 22 Zolomikr d’or
en lingots (3: en petites pièces, marquées
du fceau Japonois: ils les avoient trouvés
furies Vaifl’eaux de cette Nation qui avoient
échoué fur les Côtes du Kamtchatka: il y
avoit en outre 4o roubles en efpeces.

Dès que le traînage fnt pratiquable, ces
.Commiflaires partirent avec les tributs pont
Anadirsk. Ils bullèrent 55 hommes de gai:
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nifon dans Olioutorskoi Oflrog: ils avoient
encore avec eux 4 Officiers, environ 5o
Soldats 8c 2 Aumôniers.

Le 2 Décembre I714 , les Ioukagires
qui étoient avec Athanafe Pétrow, avant
que d’arriver à Aklanskoi-Oftrog , à la
fource de la Riviere ’l’alawa, tuerent leur
Chef Pétrow, & pillerent les tributs. Les
Commiilaires Kolefow & Enifeiskoi, avec
16 des leurs, le fauverentà Aklanskoi-O-
l’trog, mais ils ne purent éviter de périr;
car les Ioukagires afiiégerent cet Oltrog,
& obligerent par leurs menaces les Koria-
ques de cet endroit à le révolter ô: à tuer
les Commifl’aires qui s’étaient réfugiés chez

eux. Ils alléguerent par la fuite, pour leur
juftification, que la dureté 8c les violences
de Pétrow fur les Cofaques 8e les Ioukagi-
res avoient été caufe de cette révolte, c3:
particulièrement dans le temps que l’on fai-
foit le fiége de l’OPtrog Olioutorskoi: il ne
leur avoit point permis d’aller à la chaille,
conformément aux ordres qu’il en avoit ré-
çus d’Anadirsk; mais il les avoit pris pour
leur faire porter, comme à des Chevaux,
les tributs du Kamtchatka; ce qu’il ne de-
voit pas faire, ayant ordre d’employer pour
cet ufage les Koriaques qu’on avoit même
fait venir exprès.

X 5
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On’fit les recherches les plus exactes pour

trouver les efl-"ets qui appartenoient à la
Couronne; mais ils étoient tellement difper-
fés , que l’on eut toutes les peines du mon-
de à les recouvrer. Une partie étoit torn-
bée entre les mains des Koriaques , des
Kamtchadals 6; des Cofaques d’Anadirsk,
qui habitoient le nouvel Oftrog Olioutors-
koi; car les Ioukagires, après la révolte,
étant venus camper près de cet Gin-0g, fi-
rent des échanges avec les Col’aques, dont
ils étoient fort peu éloignés. Ils donnoient
une fourrure de Zibeline pour 3 ou 4 pipes
de tabac de la Chine, de dans un feu] Z0;
lotnik il y a au-moins pour faire 50 pipes
de tabac. Ce fut de cette maniere qu’Alexir
Pétrilowskai, qui peu de temps après le ren-
dit au Kamtchatka, acheta 800 Zibelines,
outre beaucoup de fourrures: elles furent
cependant dans la fuite reltituées à la caille.
Les révoltés apportoient euxnmêmes des
Zibelines de des Renards, 8c les donnoient
aux Cofaques qui avoient été envoyés pour
les engager à le l’oumettre. Je n’ai pu l’a-
voir pofitivement à quoi s’eit montée la per-

te de ces effets, ni ce qu’on en a recou-
’vré. Au-reilze cette révolte des Ionkagires
(’56 des Koriaques ne laura pas de durer long-
temps, comme on le reconnaît parles Mé-
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moires envoyés d’Anadirsk à Iakoutsk. Il
paraît par ces mêmes Mémoires, que les
Koriaques de la Mer de Pengina ne furent
fournis que l’année 1720, par Étienne Tri-
fonow , Officier d’Iakoutsk , qui fut envoyé
contre eux avec un grand nombre de Cola-
ques. Jufquedà, & fur-tout peu de temps
après avoir maflàcré les Commifi’aires, ils
menaçoient d’attaquer Anadirskoi- Oflrog,
85 vouloient engager les Tchouktchi à fe-
joindre à eux.

Depuis le meurtre des Commifi’aires, on
ne fit plus peller les tributs du Kamtchatka
par Anadirsk, parce que dans cet intervalle
on trouva un paillage par Mer d’Okhotsk
au Kamtchatka. Cette nouvelle route ell:
infiniment plus commode 8l plus sûre que
celle d’Iakoutsk par Anadirsk, qui ell: ab-
folument abandonnée aujourd’hui: il n’y a

que les Couriers qui y pellent dans les cas
urgents. Depuis l’année 1703 jufqu’à ce
qu’on eût trouvé ce paillage par Mer, il cil:
péri fur cette route environ 200 hommes;
perte qui, eu égard à l’éloignement & au
petit nombre de Cofaques , peut être regar-
dée comme confidérable. Ce paillage par
Mer fut tenté en 1715, par un Cofaquc
nommé Côme Sokalow , qui étoit fous les or-
dres du Colonel Eltcbm , qu’on avoit cm
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voyé pour reconnoître les Ifles qui font
dans cette Mer; Alexis Pétrilowskoi étoit
alors Commiiïaire au Kamtchatka. Les Co-
faques, de concert avec Sokolow, le ré-
voltoient contre lui: ils le dépoferent, le
mirent en prifon,& confifquerent l’es biens:
il fut lui-même la caufe de fou malheur par
for] infatiable avarice , fes brigandages 8:
(es violences. Quiconque étoit riche, de-
voit s’attendre à fe voir bientôt dépouillé
de tout ce qu’il poii’édoit, & cela furle plus
léger prétexte: il n’y avoit que le pauvre,
qui fût à l’abri de fes cruelles vexations.
Par des voies aufli indignes, il amatira en
fort peu de temps des richefÎes fi confidem-
bles, qu’elles excédoient la valeur de deux
années entieres des tributs de tout le Kam-
tchatka: outre un grand nombre de pelifi’es
de Zibelines 8c de Renards, on lui trouva
plus de 5600 Zibelines, environ 2000 Re-
nards , 20.7 Caitors marins , environ 169
Loutres.

nant aux Naturels du Pays, ils furent
tranquilles; il n’y eut que quelques troubles
qui s’éleverent entre les Kouriles mêmes de

Lopatka. La tribu de Kouriles, qui caufa
la perte de plufieurs Ko-uriles tributaires,
refufa de le fournettre 8l de payer les im-
pôts, dans la crainte d’être punie comme

1
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elle le méritoit. Quatre Soldats qu’on avoit
envoyés pour efcorter les tributs jufqu’au
VailÎeau, furent tués fur les bords de la Ri-
viere Kharioufowa. Tous ces révoltés fu-
rent cependant bientôt fournis. La condui-
te de quelques CommilIaires RulTeS & Co.
laques étoit alors odieuf’e aux Kamtchadals,
qui parodioient fi mécontents de leurs vexa-
tions, qu’il y avoit tout lieu d’en craindre
les fuites les plus funelles.

Côme Wegeliwrfotw fucceda à Petrilows-
koi, 8c il fut lui-même remplacé par Gré-
goire Kmnkin. Pendant l’année 1718, on
envoya d’Iakoutsk 3 CommilTaires au Kamis
tchatsa; l’avoir , Ivan Ouvarowrkoi,rà Kant»
tchatskoi-Ofiïrog inférieur; leur: Pompon; , à
Kamtchatskoi-Ol’crog fupérieur, (St Enfile
flamberions, à Bolchéretskoi. Les Cofaques,
fuivant leur coutume, ne tarderent pas à
dépofer ce dernier , 8c le mirent en, primo,
ou il fut. environ 5 mais; mais il trouva
moyen de fe fauver: il paroit que ce fut
fans raifon qu’ils le porterent a cette Violen-
ce contre lui, puifque les auteurs de cette
révolte furent conduits à Tobolsk,.ou ils
reçurent le châtiment qu’ils méritoient. a

Ces troubles favoril’erunt une révolte, qui
éclata fur les bords de la Riviera Warowr.
1min, Plufieurs Colleêteurs des taxes y perm
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dirent la vie, 8: les. tributs furent pillés;
mais on y envoya des troupes, qui réduifi-
rent les Rebelles à l’obéillance cette même
année.

Ivan Kbarimnow fut envoyé en I719 pour
remplacer ces Commill’aires. Il marcha
contre les Koriaques fixes de la Riviere
Pallana, qui s’étoient révoltés; mais il le
jaillit lurpi’endre, 8: fut tué dans cette ex-
pédition. Les Koriaques rebelles lui firent
d’abord le plus grand accueil; ils lui don-
.nerent des otages, 8c lui payerent tribut:
mais au fortir d’un repas auquel ils l’avaient
invité, ils le jetterent ’fur lui au moment
ou il étoit fansdéfenfe, 8c le mafiach-
.rent avec quelques-uns de les compagnons.
Leur trahifon & leur perfidie n’eurent pas
tout le l’accès dont ils s’étoient flattés; car

une grande partie des Cofaquesayant eu le
. bonheur de s’échapper, enfermerent ces af-
faliins dans leur ’Oltrog , r5: les brûlereut
fans qu’il s’en feutrât un feul.

Il ne le pallia rien de remarquable dans
ires années fuivantes jui’qu’à la grande révol-

te de Kamtchatka, à l’exception de quel-
ques légers mouvements de redirions parmi

les Kouriles 8c du, côté d’AWatcha. Les
Commiilaires fe fuccéderent chaque amitié

(les uns auxautres comme auparavant: Ils
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relioient un an, & s’en alloient, empor-
tant avec eux les taxes qu’ils avoient levées;
dz les Kamtchadals en tuoient quelques. uns
de temps à autre. Mais il fe fit, en I720,
1728 de 1729, des expéditions remarqua-
bles. Celle de 1720 fut pour reconnoître
les files Kouriles. leur: Enreinow 8c Tirée»
dore Lorrain, qui y avoient été par ordre
de S. M., revinrent en 1721 à Iakoutsk:
leur voyage eut alTez de fuccès, puii’qu’ils
furent les premiers qui pénétrerent prel’que
jul’qu’à Fille Marmai. La grande expédition

du Kamtchatka le fit par Mer en 1728.,
pour reconnoître 8c lever des Cartes des Cô.
tes feptentrionales; (St l’on s’avança jufqu’au

67d 17’ de latitude. L’année fuivante on fut:

au Port d’Okhotski, de en I730 on revint
à Pétersbourg. En I729 , un Corps de trou-.-
pes vint dans ces Contrées fous les ordres
«du Capitaine Dmetrie Pawlutrki , 8c d’un Chef
de Cofaques appellé Arbanafi Cbcflakow. Ils
avoient ordre de reconnaître de de, lever
le plan des Côtes feptentrionales & méridiœ
males avec la plus grande exactitude, de fou-
mettre de gré ou de force tous les Koria-
ques 8c les Tchouktchi qui ne feroient pas
tributaires, de faire des établilÎements (il:

de confiruire des Ol’trogs dans les endroits
convenables, de reconnoître encore le Pays,
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8: d’établir un commerce airec les Nations
circonvoilines ; mais tout cela ne put s’exé-
cuter aulïi pleinement qu’on l’auroitl déliré.

On confirmât feulement quelques Oflrogs,
on fournit quelques Koriaques, 85 on leva
le plan des Côtes depuis la Riviere Oud
juf’qu’aux frontieres de la Chine; on envoya
auffi quelques petits détachements du côté
des Kouriles. Chel’takow fut tué en 1730
par les Tchouktchi qui étoient venus en

k grand nombre pour attaquer les Koriaques
à Rennes tributaires; (St le Capitaine Paw-
lutski fut envoyé avec la troupe au Lieute-
nant-Colonel Merlin, pour appaifer la ré-
volte qui s’étoit élevée au Kamtchatka.
Plus heureux que Cheftakow, il donna plu-
fieurs combats aux Tchouktchi rebelles, en
fit périr un grand nombre , (3c mit pendant
quelque temps , à l’abri de leurs incurfions,
les Koriaques (St les Habitants d’Anadirsk.

Dans l’été de la même année, un Vaif-

feau (1) Japonois fic naufrage fur les Cô-

« tes«(1) Ce Bâtiment s’appelloit en Japonais Faiankwmc
Il venoit dela Ville de Sa: ma: il étoit chargé de n52

l’étoffe de foie, de toiles e coton, de papier. 8c d’all-
ares marchandilès pour la Ville d’ÀzaÆa, D’abord il
est le vent favorable; mais il efi’uya bientôt après une

* violente tempête qui dura 8 jours. Dlle;jctoa le VailTBau
K en pleine Mer. Les» Matelots qui le montoient, ne fa’

volent plus ou ils étoient, ni de quel côté diriger 16:1;
rou .
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tes du Kamtchatka, entre Kourilskaia Lo-
patka 85 Awatcha. Il y avoit fur ce bâ-
timent 17 hommes d’équipage ô: quelques
marchandifes. Ces infortunés furent mafia-
crés par un Officier nommé Chtinnikow; a

route. Ils reflercnt ainfi le jouet des vents pendant fix
mois 3c huit jours, depuis le mois de Novembre jufqu’au
mais de juin; cependant ils avoient été obligés de jetter
à la Mer toutes leurs marchandiiÎes, leurs agrèts, leur:
ancres, 8c même de couper leurs mâts. Le gouvernail
avoit été emporté par la violence des flots; ils y amplec-
rent par de grolles 8c longues planches ou foliveaux
qu’ils arrachement à la poupe. Au-milieu d’un danger (î
pre-flint, ils ne celierent d’implorer l’afliflance de leurs
Dieux, 8c fur-tout de celui qui préfide fur les flots,
qu’ils appellent Fnadama. Leurs prieres furent inutiles;
enfin ils vinrent éthouer fur les Côtes du Kamtchatka ,
près de Konrilskaia Lopatka, ou ils jetterent la derniere
ancre qui leur relioit, à 5 w. du rivage, 8c commence-
rent par tranfporter à terre les chofes oui leur étoient
les plus nécefïaires. Ils defcendirenr en nice tous à ter-
re, au nombre de 17. Ils drefl’erent une tente, ou ils
reflerent 23 jours fans appcrcevoir un feul Kamtchadal.
Pendant ce temps-là il furvint une tempête qui emporta
leur VailTeau. Le hafard amena dans cet endrmt un
Officier Coûque nommé Andre’ Chrinnikaw: il étoit ac-
compagné de quelques Kamtchadals. Ces infortunés ja-
ponais furent remplis de joie en voyant des hommes g
quoiqu’ils ne puflent s’en fairelentendre. Ils leur té-
moignerenr toute forte d’amitie 8: de pantelle, leur
farina: des préfents d’étoFFes a; de ce qu’ils avoient. Les
RufTes feignirent d’y répondre; mais pour les mieux
tromper, Chrinnikow refis z jours cam é à quelques
toifes. Enfifi il rofira de la nuit pour e dérober aux
laminois; ce qui les affligea beaucoup Le lendemain
es japonais [e mirent dans leur efquif, 8e ramai-eut le

long des Côtes pour chercher quelque habitation. Après
avoir fait environ se w., ils trouverent leur Vaiîïeau que

Tom. Il.
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feulement furent épargnés & envo és à S.
Pétersbourg, ou ils eurent la fatisfaélzion
d’apprendre que ce fee’lérat avoit reçu ile

châtiment de fan crime.

Chtinnikow dépeçoit avec les Kamtchadals, pour en
retirer le fer. Malgré la perte de leur bâtiment, les
yaponois continuerent leur route. Dès que Chtinnikow
es eut apperçus, il ordonna aux Kamtchadals de les

pourfiiivre 8c de les mallacrer. Les Japonais voyant
venir le canot envoyé à leur pourfuite, 8c craignant que
leur perte ne fût réfolue, eurent recours aux prieres 8c
aux oumillions, pour tâcher de fléchir leurs ennemis s
mais alu-lieu de lhumanite’ à laquelle ils s’attendaient,
on ne cella de lancer fur eux des flèches. Plufieurs alors
f6 précipiterent dans l’eau , 8c les autres furent percés à
coups de flèches , ou tués de leurs propres fibres dont
ils avoient fait préfcnt a Chtinnikow uclques jours au-
paravant. pour marque de leur fourni ion. Leurs cada-
vres furent Jettés à leau: il n’y en eut ne a à qui on
lama la vie; l’un étoit un jeune enfant age’ de il ans,
appelle Gruau; il avoit accompagné fan pore, qui étoit
Sous-Pilote, pour apprendre la navigation; il, fut blefl’é
à la main: l’autre plus âgé. s’appelloit Sou; la Cham-
pre du Commerce l’avoir choifi pour efcorter ce Vaif-

eau. ’Chtinnikaw s’em ara de leur canif, 8c de tout ce qui
étoit dedans, brûla cor VaiiTeau pour en tirer le fer, se
s’en retourna à l’Oi’trog funériCur avec tout ce butin. Il
jouît du fruit de fan crime juf u’à ce qu’il fût arrivé un
Commifi’aire d’lakoutsk, car trouva moyen de le fouf-
trairc aux recherches des Commis, en leur faifant pré-
Œnt d’une partie de ce qu’il avoit enlevé aux apeurais,
Des que ce nouveau Commiffaire fut informé e ce qui
s’était pas, il fit enlever à Chtinnikow les priâmniers
J. nais, fit punir l’événement en leur préfetme le Came
un: qui s’était lauré corrompre des préfints, ordon-
na qu’on miteux fers Chtin ’ ou, 8: en informa fac
Sauriens: Il garda les japonais aux frais de la Couron-
M. Jufqu’a ce qu’il au: reçu à: nouveaux ordres.
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En I730 Ivan Novogoradow, (S: en 173:

un Officier nommé Michel Cbckbourdin, fu-
rent envoyés au Kamtchatka pour lever les
taxes. Je parle d’eux ici, parce qu’ils fu-

Lorfqu’il quitta cette Place , il tonduifit les japonois à
Kamtcharskoi-Oi’trog inférieur, 8c les remit au Pilote

4506 Hrm. Pour lui il continua (à route vers Anadirsk,
i fit (on rapport au Major Pâwlutski, qui étoil- alors

Commandant en Chef; jacob Plans reçut ordre de faire
partir les Japonais pour lakoutsk, où ils furent envoyas
en 173:. ils y’rcilcrcnt environ 5 femaines, entretenus
aux dé in de la Couronne; 8c fur un ordre (igné d’A-
Ieari: l’efibéew, on les fit partir paur Toboisk, où l’an
chercha par mures Fortes de bans traitements à leur faire
oublier leurs malheurs. Au bout d’un mais environ, ils
furent envoyés à Mofcou. Les Conduâeurs Mon leur
donna, les préfènrerenr à la Chancellerie de Sibérie, qui
lçs envoya au Sénat ds saint-Pérersbourg, avec leurs
Concluélsurs. Le Sénat en fit wifi-tôt Ton rapport à 51
Maljeiié2 qui voulut les voir. On les lui préfema dans le

APalais d Eré .- Elle leur fit plufieurs (niellions fur 1:3er nati-
fra e. Le plus jeune parloit dép achz bien la langüe
Runcnne. Sa Majci’ré donna ordre au Général André
l’unmm’hh Onclmkaw de faire connoîçre au Sénat que
fus intentions étoient qu’on pourvût à leur entretien.

En 1734, on les vernit, par ordre de l’impératrice, à
J’Aumônidr du Corps des Cadets, pour les mimine dans
la Religion Chrétienne, 5c le zo Oâobre de la mê c
année, ils furent bantifés dans l’Eglife de cette Ecoe
militaire. Sou fin appellé Mme, 8C GŒIZâ, Damiaü.
En un, Damien fut mis au Séminaire de S. Alexanr
dre Nemki, où on lui apprit à ira Peu de temps après.
ils fuient tous deux Envoyés à l’Académie pour y être
infirmaia En x 756, on donna ordre dt: leur apprendre la
langue Ruflê, 8c pour faire cni’orte Ël’ils n’onbliafieât
pas là Mur, on leur donna de jeunes loves, auxquellds
ils àppfirenr le japonais; ce qu’ils ont fait jufqu’à leur
mon. 5)sz mourut le 18 Septembre 1736, dans la
«ne; armée Je fait âge; a: Damas), dans Panic i739,

2
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rent les auteurs de la grande révolution qui
éclata immédiatement après que Chekhour-
din en fut forci.

le x; Décembre. Le Ir. fut enterré dans l’Eglii’e de
l’Ai’cenfion. ui cil du côté de l’Amirauré; 8c le 2d.
dans celle de alinka. En mémoire d’un événement fi
fingulier, qui tranf’porta ces deux malheureux Etran ers
de fi loin en Ruiîîe, l’Acade’mie voulut qu’on fît eur

portrait, 5c qu’on les tirât en plâtre. On les voit au-
jourd’hui dans le Cabinet des Curiofités.

S. IV. Révolte des Kamtcbadalr. Kamtchats-
koi-Oflrog inférieur efi réduit en cendres.
Le: Rebelle: [ont fiaumz’t. Leur punition.

Ces Peuples , pour recouvrer leur ancien-
ne liberté , avoient formé depuis long-temps
le deiTein d’exterminer tous les Rufl’es qui
étoiënt au Kamtchatka; mais comme ceux-
ci étoient en trop grand nombre, 8c prin-
cipalement depuis la découverte du pafiàge
par la Mer de Pengina, parce qu’il venoit
toutes les années au Kamtchatka des bâti-
ments qui y amenoient des troupes, 8:
qu’une expédition étoit auiïi-tôt fuivie d’une

autre , ils attendoient un moment favorable
pour mettre à exécution leurs pernicieux
complots. Mais lori’que M. Béring avec
toute fa fuite de l’expédition eut quitté le
Kamtchatka pour le rendre à Okhotsk, 8:
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que les troupes qui étoient ordinairement
en afi’eZ’ grand nombre dans ce Pays , eu-
rent eu ordre de s’embarquer fur le Vais-
feau Gabriel pour faire voile vers Anadir,
afin d’y joindre le Capitaine Pawlutski ,
Commandant en Chef, & l’accompagner
dans fou expédition contre les Tchouktchi,

des Kamtchadals réfolurent d’exécuter leurs
projets, des le moment qu’il auroit mis à la
voile. Ils avoient d’autant plus de raifon
de fe flatter d’un heureux fuccès, qu’il res-
toit très peu de Cofaques au Kamtchatka.
Les Kamtchadals de Kamtchatskoi-Oftrog
inférieur, ceux de la Riviere Kliaurcbewa,
8: ceux de l’Elowl-a, ne firent pendant
I’Hiver que parcourir tout le Kamtchatka,
fous prétexte de fe vifiter les uns les au-
tres. Ils tenoient des confeils, follicitoient
de fe joindre à eux; & quand les prieres ne
réufliifoient pas, ils menaçoient d’extermi-

ner ceux qui ne vouloient point entrer dans
cette conjuration. Ce fut ainfi qu’ils par-
vinrent a foulever tout le Kamtchatka.
Ayant rappris que Cheftakow avoit été tué
par les Tchouktchi , ils répandirent le bruit
que ceux-ci venoient attaquer le Kamtchat-
ka, fait peut-être pour que, dans le cas
où leur projet viendroit à échouer, les Co-
faques ne les foupçonnaiïent pas ’être les

Y .3
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auteurs de cette révolte, fait enfin pour
leur infpirer de la crainte 8c de la défiance,
afin que ceux-ci les gardafl’ent auprès d’eux
pour les aider à le défendre.

Il eü certain que fi la Providence divine
ne fût pas venue au fecours des Ruflès d’u-
ne façon toute particuliere, de tous les
Cofaques qui étoient au Kamtchatka, il
n’en ferait pas échappé un feul; tous au-
roient été égorgés, ou feroient morts de
faim. Il auroit été bien difficile, &il au-
roit fallu perdre bien du monde pour fou-
mettre de nouveau une Nation fi éloignée;
d’ailleurs ces Peuples, après avoir ainfi fe-
eoué le’joug, auroient été dans une conci-

nuelle défiance : ajoutez encore qu’ils
avoient appris l’ufage des armes à feu,
qu’ils étoient pourvus d’une afiëz grande

quantité de fufils & de poudre, que plu-
fieurs d’entr’eux connoiffoienc la façon dont
les Rufl’es étoient armés, & de quelle ma-
niera ils pourroient fe défendre. Ils avoient
formé leur projet avec plus d”adreffe &
d’arzifice qu’on ne pouvoit llattemlre d’un

Peuple suffi barbare: ils avoient pris tou-
. tes les précauEions pommes pour intercep-

ter la correfpondance avec Anadirsk: ils
avoient mis un grand nombre de corps-(lev
gardes dans tous les Porcs, pour recevoir
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avec amitié 8c (mimer: tous les Soldats
Rufl’es qui viendroient par Mer, fous pré-
texte de les traufporrer dans les difl’érentes a
habitations; de il devoient les tuer en che-s
min, fans en épargner un feu]. Les prinw
cipaux Chefs de cette révolte étoient un
nommé Théodore Khartcbin , Toion ou Chef,
qui refluoit furies bords de l’Elowka; iB
avoit l’auvent: fervi d’interprete aux Rut-Tes

qui venoient pour lever les tributs: 8c un
autre Chef de la Riviere Ifiz’outchewha,
nommé Golgotcb, fou parent.

Cependant Chekhourdin, dernier Com-
mifl’aire , partit du Kamtchatka , empota
tant paifiblement avec lui tous les tributs
qui avoient été levés dans ce Pays. Toute
fa troupe arriva fans accident à l’embouchu4
re de la Riviera de Kamtchatka, ou elle
s’embarquer pour prendre fa route du côté
d’Anadir. Le vaifi’eau étoit à peine en Mer;

qu’un vent contraire qui furvinafc tour-Ml
coup» , les obiigea de jetter l’ancre. Les
différents Chefs des Rebelles , qui n’atten-
doient que le départ des Huiles Lu: fe rail-t
fembler 8: attaquer arum-tôt lia-Inc acslroi-Of-
trog inférieur , avoient chargé quelques Kam-
tchadals de les en informer. Ceux-ci n’eu-
rent pas plutôt vu partir ce bâtiment, que
ne prévoyant pas qu’il dg; revenir , ils dag:

. 4-
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femblerenf le 20 Juillet 1731 , remonterent
dans leurs canots la Riviere de Kamtchatka,
égorgerent tous les Cofaques qu’ils rencon-
treront, brûlerent leurs cabanes d’Eté, fi-
rent leurs enfants prifonniers, emmenerent
leurs femmes pour être leurs concubines,
(’55 dépêcherent un exprès à leurs princi-

paux Chefs, pour les informer du départ
des Rulfes. Le fait même ces Rebelles
vinrent: devant l’Oftrog, mirent le feu à
la maifon de l’Aumônier, dans la perfua-
fion que les Cofaques forciroient pour étein-
dre l’incendie, 8c qu’alors ils pourroient
les tuer avec facilité 6c fans courir aucun
rifque. Ce projet leur réufiit fi bien , qu’ils
malfacrerent fans aucune réfiitance prefque
tous ceux qui étoient dans l’Oltrog, fans
épargner les enfants ni les femmes, aux-
quelles ils firent toutes fortes d’outrages
ayant de les égorger. Ils brûlerent toutes
les maifons, à l’exception de l’Eglife 8c des
Fortifications, ou étoient tous les efi’ets des
habitants. Très peu s’échapperent 8c fe
refugierent du côté de l’embouchure de la
Riviera de Kamtchatka, ou ils apprirent à
leurs compagnons qui n’étaient pas encore

partis, ce qui venoit de fe palier. Le
voyage d’Anadir fut fufpendu: il falloit
courir au plus prefié, c3; fouger plutôt à
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garder fes poiTeffions, que d’en aller acqué-
rir de nouvelles.

Cependant Tchegetcb, Chef dans les en-
virons de la Klioutcbwka ou Klioutchi, étoit
relié près de la Mer: ayant appris que le
Kamtchatskoi-Oltrog inférieur étoit pris,
il s’avança vers cet Oltrog, faifant pril’on-
nier tout ce qui étoit échappé à la fu-
reur des premiers Rebelles, 8c mafi’acranc
tout ce qu’il rencontroit. Il alla joindre
Khartchin , 8: lui dit que le bâtiment
Rufl’e étoit encore près de l’embouchure

de la Riviere de Kamtchatka. Ainli, pour
fe précautionner contre le retour de ces
troupes, ils fe retrancheront dans la Pla-
ce, firent un fecond rempart des décom-
bres de l’Eglife, 8: dépécherent des .exprès

vers la fource de la Riviere de Kamtchatka,
pour y porter la nouvelle à tous les Kam-
tchadals, qu’ils s’étoient rendus maîtres de
].’Ol’trog inférieur, où ils les invitoient tous

de venir les joindre.
. Le lendemain ils partagerent tout le bu-

tin qu’ils avoient fait , fe revêtirent des
meilleurs habits qu’ils trouverent ( plulieurs
étoient des habits de femmes 8; d’autres des
habits faœrdotaux): enfin ils firent de gran-
des réjouilTanccs , des fel’tins, des danfes 8:
des cérémonies fuperflàirtieul’es ou conjura-

5
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rions. Théodore Khartchin, qui avoit em-
braflë depuis peu la Religion Chrétienne,
ordonna à un Kamtchadal, aufli nouvelle-
ment baptifê, r3: qui favoit lire, de célé-
brer l’Oflice, de chanter le Te Demis en ha-
bit de Prêtre; 8: il lui fit préfent, en ré-
eompenfe , de go Renards; ce qu’il fit in-
krire fur le regiltre de la maniere fuivarh
te: Par ordre du Commifl’airc Théodore Khan
tanin , on a donné à Saoina (on l’appelloit
ainfi) 30 Renards ordinaires pour nuait chan-
té le Te Deum. Dans la fuite, de même
jufqu’à mon départ de ce Pays, on l’appel-

loit encore en badinant, le Prêtre indigne.
Deux jours après la prife du Fort, delt-

àndire, le 22 Juillet, un nommé 3216012
Hem, qui étoit Contre-Maître, envoya un.
détachement de 60 Cofaques, dans l’inten-
tion de le reprendre fur les Rebelles. Les Coe-
faques s’avancerent jufqu’au pied du rem-
part de l’Oll’rog, dt mirent tout en ufage
pour les engager à rentrer dans l’obéilfance,
les affurant de la clémence de sa Majelle’,
8c qu’on leur pardonnneroit leur crime;
mais ils refnferent de les écouter, 81 ne
leur répondirent que par des injures de des.
inveétives. Khartchin fumant fe moquoit.
d’eux, «St leur crioit du haut des remparts:
gus votez-00a: faire in? Iguane-mus que



                                                                     

DE KAMTCBATKA. 347
c’efl moi quifui: Commgfi’aire du Kamtchatka?

je [emmi déformais les tança: fans vous, ê?
vous n’êtes plus néeeflàim’ dan: ce Puy. On

fut obligé de faire venir quelques canons du
Vaiflèau; ô: le 26 de billât on commença
à battre le Fort avec cane de l’accès, qu’il
y eut bientôt de grandes brèches. Les al:
fiégés en furent fi confiernés, que les km.
mes qui étoient raflées prifonnieres en pro-
fiterenc pour s’échapper.

Khanchin voyant qu’il étain hors d’éïai

de réfiflrer, fe fauva déguifé en Femme. On
1e pourfuivit, mais on ne par: l’atteindre:
il étoit fi léger à la momie», qu’il pouvoi;
courir aufiî vîte que les Rennes fauyagxs.
Cela m’a été confirmé par plufieurs Coût,
ques, 8c même paï fion freve’qui vivoit en,-

core lorfqüe fêtois dans ce Pays. Trente
hommea des alfiégés fer rendirent; les autres
fureta: tués: mais Tchegetch, un desChcfs
des environs de IïIiout’cbi, (a défeûdîifi, avec

un pari: nombre des films, jufqu’au dernier
moment. Le feu prit abots au magafin à
poudre, 8: la F orcercfiè fut réélise en
candîtes, avec tous les 255:3. 847. toutes. les
richefiès: qu’elle: renfermoit. Les Cofaques
perdirent quatre hommes en montant à l’af-
fauc, ô: en eurent quantifié de bures. On
ne pu: fautai: à quoi; fa maman page, de:
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Kamtchadals, parce que les cadavres de
ceux qui avoient été tués, furent confumés
par les flammes. Ceux qui s’étoient rendus
priionniers avant qu’on montât à ,l’alTaut ,

furent aufii maflàcrés. Les Cofaques, irri-
tés des outrages faits à leurs femmes , 8: de
la perte de tous leurs eiïets & de leurs
biens, les pailler-en: tous au fil de l’épée,
fans en épargner un feu].

Le retour fubit des Bulles contribua beau-
coup à appaifer la révolte dans fa nailÎance,
en empêchant que l’incendie ne s’étendît

plus loin: autrement les Kamtchadals de
l’Oltrog Kamakow, qui le montoient à plus
de 100 habitants, fe feroient joints à eux;
6: quantité d’autres petites habitations le fe-
roient empreflëes de fuivre cet exemple,
pour le fouflraire au danger dont elles étoient
menacées. Mais voyant les Ruiïes de re-

« tout, ils furent obligés’d’attendre le dé-

nouement de cette catallzrophe, en feignant
de leur être fideles, ou du moins d’être
neutres. Cependant ces avantagesrempor-
tés fur les Rebelles n’avoient encore rien dé-
cidé. Khartchin s’étant raflèmblé en force

avec plufieurs Chefs, prit le parti de s’a-
vancer du côté de la Mer 61 d’attaquer les
Bulles. Il venoit de le mettre en marchez
lorl’qu’il fut rencontré par ces derniers, qul
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l’obligerent, après un léger combat, de le
retirer fur une hauteur. Il le retrancha fur la
rive gauche de la Riviere Klioutcbi, ou le
combat s’étoit donné , ô: les Cofaques
camperent fur la rive droite.

Khartchin eut beau mettre tout en œuvre
pour épouvanter les Ruffes 85 les forcer à
regagner la Mer; ceux-ci, loin de témoi-
gner la moindre crainte, ne cefl’erent de l’ex-

horter, lui & fes camarades, à fe rendre.
Enfin ils firent tant que Khartchin, un au-
tre Chef & fou frere, prêterent l’oreille à
leurs propofitions. Khartchin parut fur le

* bord de la Riviere, 6c fit connoître qu’il
fouhaitoit palier dans le camp des Cofaques,
demandant qu’on donnât un otage pour fu-
reté de l’a performe; à quoi l’on confentit.
Lorf’qu’il fut dans le camp, il demanda
qu’on épargnât les Kamtchadals; ajoutant

que pour lui il vouloit Vivre en paix, 8:
qu’il alloit engager fes parents & ceux de
Ion parti à fuivre fou exemple. On le latif-
fa aller. Il enVOya dire qu’ils ne vouloient
point entendre parler de paix: fou frere 8:
un autre Chef nommé Tawatcb, qui l’a.
voient accompagné, ne voulurent plus re-

tourner avec les leurs. ALe lendemain Khartchin parut fur le bord
de la Riviera avec quelques autres Chefs,
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priant les C ofaques de le pallier de leur côté,
:5: d’ envoyer 2 hommes pour otages. Pour
le mieux tromper, ils feignirent d’y confem
titi mais il ne fut pas plutôt defcendu à ter-
re, qu’ils fe faifirem de fa perfonne, criant
à leurs otages de Te jètter dans la Riviera.
Pour favorifer la fuite de leurs otages, &
empêcher qu’on ne les tuât; à coupa de flé-

chas , ils firent feu fur les Rebelles, 8a obli-
gerenc les Kamtchadals à prendre la faire.
Ce fut ainfi que leur [Chef fut fait priren-
nier, A 8:: que les otages des RUÏÏË! fa fauve-
renc. Après deux décharges de canon, les
autres Chefs avec: tous leurs Soldats Te dif-
fiperent. T igil , Chef de la Nation qui ha-
bite vers les fources de la Riviera Elowka,
fe retira de ce côcédà avec les liens. Gals
gotcb, Chef des environs de KImutcbi , s’en-
fuit vers le haut: de la Riviera de Kamtchat-
k3, 8: les autres Chefs s’en ancrent chacun
de difiërems côtés 5 mais nous périrent
bientôt. Les Cofaques fapartagerenc en
difi’érems détachements, pourfuivircnt les
fuyards, & matent tous ceux qu’ils purent:
attraper. Le Chaf Tigil, après une longue
réliflance, égorges fa femme r3: lès enfants,
8: le tua lui-même! Le Chef Golgotch ræ
Visez quelques petits Ollzrogs Iïaxmchadalsa
limés fur la Riviçre Kofinwkaia, à: Celui
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de Chapimz, pour le venger de leurs habi-
tants, qui avoient refufe’ de fe joindre à lui;
mais ces habitants le malfacrerent à fou
retour.

Cependant le bruit s’étant ré andu que
les révoltés s’étoient, emparés de amtchats-

koiOftrog inférieur, la plupart des Kam-
tchadals le fouleverent; ils égorgeoient tous
les Cofaques qu’ils rencontroient, 8c exer-
cerent fur eux toute forte de cruautés. Ils
commencerent à le rafièmbler pour marcher
vers les Ofirogs fupérieurs de Kamtchatka
8c Bolchéretsk qu’ils n’avoient point encore

attaqués: ils employoient les menaces 8c la
douceur pour engager tous leurs voifins à le .
joindre à eux 5 ô: beaucoup de ceux qui re-
ful’oient de rendre ce arti, furent malfa-
crés. Les ofaques re erent plon és dans
la plus grande contternation , ju qu’à ce

u’ils eûfl’ent reçu du Tecours du Fort in-
érieur. Le détachement Rufiè s’étoit mis

en marche le long de la Mer de Pengina,
pallient tout au fil de l’épée; 6c a res qu’il
eût joint lesCofaques de l’Oftro upérieur,
ils marcherent en force contre es Rebelles
d’Awatcha qui étoient plus de 300. Ils

emporterent d’afiàut les Forts où les révol-
tés s’étaient retranchés , & les maflàcrerent ,

confondant les innocents avec les coupables,
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8c emmenant leurs femmes 8: leurs enfants
priionniersu Après avoir fait couler beau-
coup de fang& détruit un grand nombre de
ces Peuples , ils rétablirent la tranquillité
dans ce Pays, & revinrent au Kamtchatka
chargés d’un immenfe butin. Depuis ce
temps-là il n’y eut plus de révolte ni de
meurtre commis au Kamtchatka jufqu’en
1740, qu’environ 7 Rulïes furent égorgés

en divers endroits par des IÇoriaques. De
ce nombre étoit un Matelot qui avoit été
de l’expédition de M. Béring. Peu de temps
après cet événement, M. Enfile Merlin,
qui fut enfaîte Lieutenant-Colonel, arriva
au Kamtchatka avec un autre Officier ô: un
petit nombre de Soldats: on lui donna pour
compagnon le Major Pawlutski. Ils eurent
ordre de s’informer de la caufe de cette ré-
volte, du meurtre des Japonois , ô: des
autres defordres qui avoient régné dans ces
Contrées; de prendre des éclaircifièments
lia-demis, & d’en envoyer leur rapport à
Iakoutsk. Leurs ordres portoient encore
de confiruire un nouveau Fort. Ils retie-
rent dans cet endroit jufqu’en 1739 8:
conih’uifirent en efl’ct le Fort inférieur
de Kamtchatka un peu au- delïous de l’em-
bouchure de la petite Riviere Ratouga. Ils
firent des recherches fur les caufes de la ré-

volte;
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volte; 8c après y avoir été autorifés, ils
firent punir de mort 3 Ruil’es, favoir Iran
Nouogorodow, André Cbzinnileow, qui avoit
maflacré les infortunés japonais avec tant
de barbarie, .Micbel Sapojenikow, un Kam-
tchadal des plus coupables de chaque
Ollzrog, avec 2 principaux Chefs des Rebel-
les (Théodore Khartchin en étoit un),
& plufieurs Cofaques qui furent punis fui-
vant la nature de leur crime. On rendit la
liberté à tous les prifonniers 8c efclaves
qu’ils avoient eus par diife’rents moyens,
avec défenl’e de jamais les prendre pour
tels.

On ne [auroit le repréfenter l’indifl’érence

& le fang froid avec lefquels cette Nation
va à la mort. Un d’entr’eux dil’oit en riant,
qu’il étoit malheureux d’être le dernier qui

devoit être pendu. Ils témoignoient une
égale fermeté au milieu des fupplices 8c des
tortures les plus afin-cules de la queition:
quelque cruels que fuirent les tourments
qu’on leur fit fouiiïrir , ils ne laiffoient échap-

per que ces mots, m, m, encore n’étoit-
ce qu’au premier coup; car ferrant enfuite
leur langue contre leurs dents, ils gardoient
un filence chitine, comme s’ils enflent été
privés de tout fentiment; 8c on ne pouvoit
tirer d’eux autre choie que ce qu’ils avoient,

Tarn. I I. Z ’ ”
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avouées bonne volonté dans leur premieà

re interrogauion; lDepuis ce temps, la paix 6c la tranquil-
lité furentirétablies au Kamtchatka, (St. il
paroit quenelakdoit être durable, car l’Im.
pératricç’Elifabethi y a fait différentsétas

bliiièments ’fi rages, que les habitants ne
peuvent. qu’en être très fatisfaits. f On
n’exige de ïchacun d’euxiqu’une «peaux d’ani-

mal qulils- tuent à la’chail’e; c’elb-à- dire,

un Renard, un Cafres marin, ou une Zibe-
line: ils nerpaient aucun tribut. Ce font
leurs propres Chefs qui leur rendent la juil
tice, ,6; quiconnoiiÎent de toutes leurs af-
faires,çexcepté des criminelles; Il cil: dé-
fendu aux Cofaques; Tous les peines les
plus’lëveres , d’exiger d’eux le paiement
des dettes qu’ils avoient contractées ancien:-
inemcnt. Mais le plusïgrand avantage’efl:
que profilas: tous ont été convertis par des
Millionnaires qui leur ont fait: embrafl’e’rula
Religion Chrétienne. La piété &flar clé)-
mence de notre augul’teSouveraine n’xyiont
pas peu contribué, en exemptant d’impôts
pour i0 années tous les nouveaux baptifés.
ana établi des Ecoles dans prefque toutes
les habitations, où l’on influant gratuitement
les enfani’s’des Cofaques &t ceux des Kam-
tchadals.’ Enfin le Chrilt’laniline ses ré-
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panda dans cette Contrëeadu’ côté du Nord
jufqu’aux Koriaques , 6c au Midi jufqu’à
la 39. lfle des Kouriles; 8: il y au tout lieu
d’efpérer que les Koriaques même ne carde-

ront pas à fuivre. ce: exemple: plufiéurs
d’entr’eux ont déja reçu la F oi Chrétienne,

Il étoit réfervé à notre augufle Souveraine
d’opérer cette;efpece de miracle.., Parmi
les grandes aétionstqui l’immortalifent , cel-
le-ci fans doute doitltenir une place (liftin-
guéez" Ces Peuples étoient barbares, fau-
vages; & lorfqu’on fi: la conquête de ce
Pays, il n’y en’ avoir peutlêtre pas cent qui
eulfenrreçu le Baptême. En très peu de
temps, ,ils ont ouvert les yeux à la vérité,
8: ils rougifiènt aujourd’hui des? erreurs 6;
de la barbarie ou ils étoient; plongés autre-
fois.

5. V.. De l’état Mue! de: Oflréènou Fort-s

du Kamtchatka, de leur: avantage: E? de-

’ faudntàges.
Les RufTes ont 5 Ollrogs ou Forts au

Kamtchatka ; Bolcljéijmkoi- Oflrog , Kam-
tchatskoi - Oflrogh fizpériaur, Kamrcba’nkoi in-

férieur, le Part S: Pierre Et? S. Paul, ou
Pétrbpawlouukoi , a; celui de la Riviera
Tigil.

Z 2
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Bolchéretskoi-Ollzrog cil: limé fur la rive

feptentrionale de la Bolcbaizz Réka, entre
les embouchures des Rivieres Bijlraz’a 8:
Goltfawka, à 33 w. de la Mer de Pengina.
Ce Fort cit quarré, 8c a 10 fag. à chaque
face. Il cit revêtu de palifiàdes du côté de
l’Eil: 8c du Nord: au Midi ô; au Couchant
il y a différents bâtiments; lavoir , une
maifon pour les tributs , une autre pour les
otages, 8: divers magalins. On y entre
du côté du Couchant par une très petite
porte. Il y avoit hors du Fort une Cha-
pelle, dont on a fait une Eglife dédiéeà
S. Nicolas, 6c un Logement appartenant
à l’Eglife. On compte environ go mai-
fons dans les différentes Mes, un cabaret,
de un laboratoire ou l’on dirime de l’eau-de-

vie. Il y a 45 Soldats (St r4 fils de Co-
faques , qui, quoiqu’ils paient la capitation ,
ne lailTent pas pourtant de fervir comme
les autres Cofaques.

Cet Ollrog elt inférieur à tous les autres
par rapport à fes fortifications; mais il pa-
roît inutile de les augmenter, parce que les
Kamtchaclals voifins qui en dépendent, font
depuis long» temps tranquilles 8: fidelcs. Sa
fituation efiîbeaucoup plus avantageufe que
les autres, 1°. parce que tous les vaiflèaug
peuvent remonter la Bolehaia Reka 5 ce qui

f»
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fait que les habitants reçoivent toujours de
la premiere main les marchandifes qu’on
leur apporte. 2°. Ils logent ée mortifient
les étrangers, ce qui cit pour eux un objet
de gain confide’rable. 3°. Ils ne billent
pas de gagner encore beaucoup à tranl’por-
ter avec leurs Chiens toutes les provifions
ou marchandil’es deltinées pour les autres
Ollrogs. 4°. Ils font plus à portée que les
habitants des autres Ollrogs d’acheter des
Caltors marins, qui font aujourd’hui la
marchandife la plus recherchée du Kam-
tchatka. 5°. Ils ont en Eté plus de poifï
fon qu’il ne leur en faut, (St ils le pêchent
fans peine 85 fans frais; car, vu la nature
de cette Riviere, les filets dont ils font ufage
n’ont pas plus de 2o fagenes. C’eft aulli
la raifon pour laquelle le Gouverneur en
chef de tous les Ollrogs du Kamtchatka
fait ordinairement fa réfidence à Bolché-
retskoi, d’où il envoie des Commis dans
les autres. Le feu! defavantage de cet
Oltrog cit, que dans l’Eté, lorique le
poilTon remonte, temps auquel on fait
la pêche pour les prbvilions d’Hiver, il y
a toujours des pluies qui empêchent de le
fécher; car, malgré la quantité prodigieufe
de pollÎOfl, à peine en ont-ils allez pour
l’Hiver: de-là vient qu’Èu Printemps les Vi-

3
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vres font ordinairement d’une cherté excel-
live, 8: qu’on en manque même quelque-
fois. S’il crailloit du bois dans les environs
de cette Riviere, il feroit ailé de remédier
à cet inconvénient, en, fumant (St faillant
lécher les poilions dans des cabanes, com-
me les habitants d’Okhotsk; mais il en coû-
teroit fort cher pour confiruîre une pareille
cabane fur les bords de cette Riviere: il
faudroit faire venir de très loin , avec beau-
coup de difliculté» 61 même de danger, le 4
bois néceflàire à ’la conflruftion. On ne
peut mettre fur chaque canot que dix pieces
de bois; r3: malgré la précaution qu’on a
de les charger fi peu, la rapidité du courant
les emporte louvent fur des écueils ou ils
le brifent. Pour que le Lecteur puille juger
de la difficulté de faire venir du bois par
eau, il l’ufii’t de dire qu’il faut marcher 3

ou 4 jours pour aller, des bords de la Mer ,
chercher de mauvais bois fec avec quoi ils
font leur lei ô: tirent leur huile de poilTon,
(S; qu’ils ne peuvent en apporter allez dans
ce voyage pour faire 36 livres de le]: aulli
le [cl cit-il beaucoup plus rare dans cet en-
droit qu’à Kamtchatskoi- Olltrog inférieur

ou à Awatcha. Tout Cofaque, qui a un
canot, confirait un Balagane fur le bord
de la Mers il ne lui faut pour cela que des
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perches , de l’herbe 4.8:. quelques louves;

Kamtchatskoi-Oltrog fupérieur, qui pfut,
bâti avant tous les autres, a été pendant
quelque temps le principal Oltrogr. Les?
CommilTaires y faifoient: leur rélidencet’
d’où ils envoyoient des Subalternes dans les
autres. Il cit fur la rive gaucherde la Ri-j
viere de Kamtchatka, à l’embouchure de la
petite Riviere Kali, à 69 w. environ de
la Riviereâ de Kamtchatka, à 2’42 en droite
ligne de Bolchéretskoi, (St à 436 W. 5o
fig. , de la route que l’on fuit pour traver-’
fer la chaîne de montagnes d’OgIou-komina.
Ce Fort forme un quarré revêtu de toutes
parts de palillades; chaque côté a 17 fagî;
la porte ell; du côté de la Riviere, (3c le
magafin où l’on porte les taxeselt au-delï
fus. Il y a dans ce Fort une maifon pour
les tributs, avec un logement où l’ougarde
les ôtages, 8c deux magafins. Au - dehors
du Fort, on voit encore aujourd’hui une
Chapelle dont on a fait une Eglife dédiée à
Saint Nicolas, une mail’on de la Couronne
avec les logements nécelïaires , un cabaret,
un laboratoire 81 22 maillons pour les Habi-

tants. Il y a 56 Cofaques. a
Cet Ollrog a un grand avantage fur ce-

lui de Bolche’retskoi , fait pour le climat,
fuit pour la facilité d’avoir du bois, car le

Z 4. i
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temps y cit prel’quep toujours beau ; & quoi-
qu’il n’y ait que du bois de Peuplier, il ell:
cependant d’une allez bonne grolTeur, pro-
pre à la charpente , 8: peut le tranfporter
aifémcnt; aufii les Bâtiments y font-ils
beaucoup mieux confiruits qu’à Bolchérets-

koi. Cet Oltrogsa encore un autre avanta-
ge; c’el’t que le terrein y el’t propre à l’a-

griculture , qu’il y a plus de pâturages, (3:
qu’ils font de meilleure qualité que par-tout
ailleurs. La pêche en revanche y ell: fort
peu abondante. Le poilTon , à caufe de l’é-
loignement de cet endroit à la Mer, y re-
monte en petite quantité , 81 même li tard,
que les Habitants de Kamtchatskoi inféa
rieur ont déja fait leurs provilions, lorf-
qu’on commence la pêche à Kamtcharskoi-
Ol’trog fupérieur; de forte que les Habi-
tants manquent de provilions prefque tous
les Printemps, & qu’ils font obligés d’aller

acheter du poillon fur les Côtes des Mers
de Pehgina & des Caltors. Ils acheteur
leur fel 8: leur huile de poillon à Kamtchats-
koi-Ol’trog inférieur, ou vont eux- mêmes
pêcher le paillon, & en font cuire la grail-
fe à l’embouchure de la Riviere de Kam-
tchatka, qui elt éloignée de plus de 400
w. de Kamtchatskoi-Oltrog l’upérieur. Ces
inconvénients étoient autrefois compenfés
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par la quantité de Caftors marins , que l’on
prenoit dans la Mer des Caflors, & que
nos Cofaques achetoient; mais ils n’ont
plus cet avantage, parce que ces animaux
font très rares aujourd’hui dans cette Mer.
Si au-lieu de mettre la Mer des Caflors dans
le département de cet Ofirog, on l’aili-
gnoit à celui d’Awatcha, à caufe de la pro-
ximité qui dt entre l’un ô; l’autre, les
Habitants n’auroient plus de refiburce que
dans la culture de la terre; mais ils en tire-
roient plus d’avantage, pourvu toutefois
qu’ils fûlTent laborieux; ail-lieu que s’ils
venoient à la négliger, ils n’auraient pas de
quoi fubfifler.

Kamtchatskoi ou Chantalsltoi-Olîrog in-
férieur; ei’c éloigné de 397 W. de Kan).
tchatskoi-Oflrog fupérieur. Il eft fitué fur
le même côté de la Riviere de Kamtchat-
ka, à 30 w. de [on embouchure. Ce Fort i
cil d’une forme quarrée, entouré de palif-

fados. Il a 4,2 131g. de longueur, 4o en
largeur; 85 il ell: flanqué d’une tour qui a
une porte du côté de l’Occident. On y
voit une Eglife en l’honneur de l’Afi’omp-

tian de la Sainte Vierge, avec une petite
Chapelle dédiée à Saint Nicolas, un bâti-
ment pour garder les tributs, 85 une mai-
fon appartenance à la êouronne, ou logent

5
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les Commiflaires, 2 magafins où l’on garde
les taxes (St toutes les munitions de guerre.
Tous ces bâtiments confiruits de bois de
Larix ou Melefe, font mieux faits 8c plus
agréables que dans aucun autre Oflzrog.
Ail-dehors de la Forterefiè , il y a un caba-
ret 8c un laboratoire pour la dil’tillation de
l’eau-dc-vie, de 39 maifons pour les Habi-
tants , qui font au nombre de 92.

Cette habitation, eu égard aux choies
micellaires à la Vie de ce Pays, peut être
regardée comme très abondante 8: très
carnmode. 10. Il y a quantité de beaux
8: d’excellents poilions: les Habitants en
Talent & en féchent plus qu’il ne leur en
faut pour leur confommation. 23. Ils ont
tout le bois qui leur cil: néceflàire, non-
feulement pour la charpente, mais même
pour conüruire des Vaiflèaux. 3°. La Ri-
viere étant très navigable, ils peuvent le
tranfporter fans aucun rifque (St fans diffi-
culté. Auifi font ils une fi grande quantité
d’huile de paillon & de fel, qu’ils en four-
nillent aux autres Olb-ogs. 40. Le gibier
abonde fi fort dans le voifinage, 8; les
Kamtchadals leur en fourniflènt tant, qu’il
n’y a point de Cofaque, quelque pauvre
qu’il Toit, qui n’ait à fou dîner un Cygne,
lorl’qu’un ami Vient le voir. Les Oies, les
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Canards font en fi grande abondance, qu’on
n’en fait aucun cas. 5°. Ils peuvent tou-
jours pêcher du poifibnpdans les fources
pendant tout l’Hiver. 60. Il y croît une
multitude de baies comme Morocblti (1),
Braufnitfi (2) 61 Goiaubirfi (3), que les
gens à leur aile gardent pour tout l’Hiver;
ce qui, après le paillon, cil: une partie
des plus eflentielles de leurs provifions. 7°.
Ils peuvent fe procurer à un prix très mo-.
digue toutes les alpeces d’trftenliles qui leur
font nécefliiires, ô: qu’on a bien de la pet?
ne à avoir à Bolchéretskoi pour beaucoup
d’argent. 8°. Ils ont les plus belles Zibe-
lines du Kamtchatka; elles fe trouvent aux
environs de la ,Riviere Tigil. 90. Ils ont à
meilleur marché que les autres 8c plus aifé-
ment, les marchandifes des Koriaques, des
habillements faits de peaux de Rennes, les
différentes peaux, ainli que la chair même
de ces animaux: toutes choies dont ils peu-
vent moins le palier que des marchandifes
de Ruflie ou de la Chine. 10°. Le ter-
rein dans quelques endroits du voifinage cil:
fertile, 8c produit des fruits ô: toutes l’or.
tes de grains. Le feu] defavantage cil: que

( r ) Chnmæmamr.
(2 )Vam’nium. Spcc. 3.
( 3) Mirtz’llm grandir.
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les marchandil’es de Rame 8l de la Chine
y font plus cheres qu’ailleurs; parce que
les Marchands font obligés d’augmenter le
prix de leurs marchandil’es, à caufe des
frais de tranl’port par terre de Bolchérets-
koi à cet Oflrog; 8l ces frais fe montent
à 4 roubles par ponde.

Le 4°. Oi’trog fut bâti en I740 fur la
Baie d’dwarcba, 8; l’on y mit des Habi-
tants que l’on tira des deux Oftrogs de
Kamtchatka fupe’rieur 8l inférieur. On y
conftruifit de fort jolies maifons, (St fur-
tout un bâtiment, que l’on peut appeller
beau pour ce Pays g il fut deitiné à l’expé-
dition du Kamtchatka. Il cit fitue’ près du
Port Pétropawloutrkoi , ou de S. Pierre 89° S.
Paul. L’Eglife en cil un des plus grands
ornements: elle el’t bien bâtie, 81 dans
une belle fituation.

Cet endroit a prel’que les mêmes avanta-
ges 66 les mêmes inconvénients que Bolché-
retskoi-Oltrog, avec cette feule différence
que la chaire des Caltors marins y eft plus
airée; mais l’eau n’y ei’t ni fi bonne ni il

faine qu’à Bolchéretskoi. Plufieurs perfon-
ries s’en font trouvées incommodées, dz en
ont refleuri des étouffements. Les princi-
paux Officiers de l’expédition du Kam-
tchatka étoient obligés d’envoyer prefquc
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toujours chercher de l’eau dans la Riviere
Awatcha, qui vient le jetter dans la Baie.

Je ne puis rien dire de l’état du 5e. O-
firog litue’ fur la Riviere Tigil, puifqu’on
ne commença à le bâtir qu’après que je fus

parti du Kamtchatka; je fais feulement
qu’on y envoya ’37 hommes. M. Steller
dit qu’on a conflruit ce Fort: 1°. Pour te-
nir en refpetït les Koriaques fixes. 2°.
Afin d’établir une route autour de la Mer
de Pengina jul’qu’à Okhotslr. 30. Pour
protéger ’en ces de befoin les Koriaques à
Rennes contre les incurlious des Tchouk-
tchi qui viennent [auvent les attaquer.

Les Habitants de cet Ofirog peuvent
priver de grands avantages ceux de Clien-
talrkoi ou Kamtchatskoi-Oilroginférieur. 1°.
Parce que ces derniers ne font pas à por-
tée d’avoir aifément des Zibelines de ’I’igil.

’20. Parce qu’ils font les premiers à qui les
Koriaques portent leurs marchandifes. 3°.
Parce que les Koriaqucs tributaires de la
Mer de Pengina, qui ont été jufqu’ici fous
la dépendance de l’Of’trog inférieur , feront

vrai-femblablement aliignés fous le départe-
ment de Tigilskoi-Oftrog, à came de la
proximité.
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S. VI. De la façon de vivre. des Cty’aquer;
de la maniera dont il: tirent de I’Eau-de-

nie de plufieurr Plantes En” Baies; de la
pente de cette liqueur, E59 des revenu:

qu’elle leur produit.

La maniéré de vivre des Cofaques du
Kamtchatka eft prefque la même que celv
le des Naturels du Pays. Ils fe nourrifi’ent
les uns 85 les autres de racines & de poif-
Tous , 8c leurs occupations font les mêmes.
.Ils pêchent en Eté, & font leurgprovifion
de poilib’n pour l’Hiver. En Automne, ils
cherchent des racines , ils arrachent de l’Or-
tie, & ils en font des filets pendant lHi-
ver. La feule différence qu’il y a entre
eux, c’eil: que 1°. les Cofaques’ habitent
dans des Maifons, 8:: les Kamtchadals com-
munément dans des leurres ou des loge-
ments à moitié creufe’s fous terre. w2°. Les

Cofaques font cuire leur poiifon; au- lieu
ne les tKamtchadal’s le mangent fec pour

l’ordinaire. 3°. Les Cofaques’apprêtent ces
poilions de différentes maniérés , en font
des hachis c3: des pâtés, 6re; ce que les
sKamtchadals ne connoifl’oient point avant
que les RulTes vinfi’ent au Kamtchatka,
Dans un genre de vie tel que celuilà, ils
ne peuvent point fe palier de femmes, pirif-

f
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que la plus grande partie de ces travaux:
roule fur elles, comme, par exemple, de
vuider les poilTons , d’arracher les racines,
de faire les habillements 8c les chauiïures,
de filer, &c. Comme les Cofaques en ve-
nant s’établir au Kamtchatka, n’y avoient
point amené de femmes, à caul’e de la dif-
ficulté d’un voyage qu’ils avoient bien de
la peine à faire feuls , voici de quels moyens
ils le font. fervis pour en avoir.

On conçoivail’e’ment que les Cofaques
n’ont pu. foumcttre tous ces Peuples par la
douceur, 535 qu’ils ont été obligés quelquea

fois d’employer la force 8c la violence.
Lorl’qu’ils avoient aflÎujetti quelques Olirogs,

ils emmenoient un certain nombre de fente
mes (St d’enfants qu’ils partageoient entr’eux,

à qu’ils faii’oient leurs efclaves. Ces fem-
mes devoient avoir foin de toutes les choies
nécefi’aires à la vie. Pour eux, en qualité
de maîtres, ils vivoient dans l’abondance,
de jouifi’oient de tous les travaux de leurs
efclaves , fanny prendre aucune part. Ils
donnoient l’infpeélzion fur ces el’claves ardez

concubines, qu’ils époufoient ordinairement
lorl’qu’ilsen avoient eu des enfants. Ceux
qui vouloient contraëler des alliances avec
les Kamtchadals libres, lignoient des bil-
lets par .lefquelsils leur promettoient (fée
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poufer leurs filles, dès que le Prêtre feroit
arrivé; de forte que le baptême de la fille
promife, Celui de l’es enfants, les fiançailles
(3C le mariage fe faifoient louvent tout-à-la
fois; car il n’y avoit pour tous ces Ofirogs
qu’un (cul Prêtre qui demeuroit à Kam-
tchatskoi-Ol’crog inférieur, 8: qui vifitoit
les autres Oftrogs tous les ans ou tous les
deux ans. Comme cet intervalle étoit très
long, le Prêtre, en faifant fa tournée, avoit
communément beaucoup d’occupation.

Ce genre de Vie ne déplaifoit point à ces
Cofaques, qui, par ce moyen, vivoient
comme des Nobles qui ont un pouvoir ab-
folu fur leurs efclaves. Ces derniers leur
fournifloientgdes Zibelines 8: d’autres four-
rures. Poufi’eux ils paflbient la plus gran-
de partie de leur temps à jouer aux cartes;
ce qui faifoit un de leurs plus grandszplai-
firs: la feule choie qui leur manquât étoit
l’eauode-vie; mais ils ne tarderent pas à y
fuppléer. Ils le raflembloient d’abord dans
le Bureau des taxes, pour s’amufer à diffé-
rents jeux; c’était-là aufii que l’on tenoit
les Confeils 8c qu’on décidoit les affaires:
mais l’établifÏement des Cabarets fut bien-tôt

l’origine des plus horribles defordres. Les
Joueurs y porterent des peaux de Zibelines
de de Renards; 8c lorl’que cela ne fulfil’oit

pas,
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pas, ils jouoient leurs efclaves; enfin après
avoir tout perdu , leur acharnement ô: leur
fureur étoient portés au point qu’ils jouoient
jul’qu’à leurs habits, 8c qu’ils s’en alloient:

quelquefois prefque nuds. On ne fauroit fe
repre’fenter combien ces malheureux efcla-
ves avoient à fouffrir. Il arrivoit fouvent
qu’ils changeoient de maître vingt fois par

Jour. »nant àla découverte de l’eauvde-Vie,"
voici de uelle maniere les Cofaques de Bol-
che’retskor trouverent les moyens de la di-
itiller. Ils avoient coutume de faire pro-
vifion, pour l’Hiver, de baies de diverfes
efpeces, comme on l’a déja dit. Il arrivoit
quelquefois qu’elles fermentoient 8: s’aigrifc
foient dans le Printemps, de forte qu’on ne
pouvoit les employer à aucun autre ufage
qu’à faire une efpece de boifl’on qu’on appel-

le Kwas. Cependant quelques-uns d’eux
ayant bu de cette liqueur fermentée, pure
r3: fans aucun mélange, s’apperçurent qu’el-

le les enivroit; ils préparerent donc des
alambics 8: la diftillerent. Cette expérien-
’ce eut toute la réuffite qu’ils en attendoient.

Depuis ce temps il y a toujours abondam-
ment de l’eau»de-vie au Kamtchatka, 8:
fur-tout depuis qu’ils ont découvert qu’ils
«pouvoient en tirer aufli de l’Herbedouce.

T am. Il. A a
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Lori’qu’e les baies leur manquoient pour

faire de l’eau-de-vie, ils faifoienc tremper
de l’Herbe douce dans l’eau, 8c la mêloient
enfaîte dans une décoétion d’amandes de

Cèdre pilées. Ils laiiloient fermenter le
tout, ô: buvoient enfuite cette boifi’on au-
lieu d’Hydromel; mais, s’étant apperçus
qu’elle leur portoit à la tête, ils ne tarde-
ront pas à la diï’tiller. D’abord ils firent
farinen’ter l’Herbe douce dans une décoction
d’Herbe Kiprei qu’ils diftilloient; mais voyant
que Cela ne leur réuflifibit pas, ils mirent
l’Herbe même dans des chaudieres, ce qui
produifit les eEets qu’ils en attendoient.
Comme il étoit plus dii’pendieux de faire
tremper l’Hefibe douce dans une décoéî’tion

de Jii’prei, ils eflayeœnt de tirer de l’eau-
de-vie de l’Herbe douce feule, de cela ne
leur réunît pas moins. Cette derniers mé-
thode, qui eft la moins coûteufe, ail: encore
aujourd’hui en triage au ..Kanitchatka. J’ai
délia dit dans la féconde Partie de cet Ou-
vrage, de quelle maniere on prépare l’Her-
be douce; il me rafle à faire mention ici
omnment ils diftillent ferrade-vie de cette

France. .Lorfqu’elle efl: réelle ils la mettent par
cenelles. fur lefquelles ils verfent afièz

d’eau pour qu’elle en fuit couverte 6c qu’el-
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le trempe bien. Ils y mettent des baies de
37,720!on (i) ou de Pianitfa (a); ils fer-
ment ce vafe en l’enduil’ant de terre glail’e

ou de pâte, de le placent dans un endroit
ou il fait chaud; c’cfl: là ce qu’ils appellent
le’Prigolowok: il s’aigrit 81 fermente avec
beaucoup de bruit. On recoupoit qu’il eil:
parvenu à fun degré de perfection, lorf-
qu’il ceffe de faire du bruit: alors ils met-
tent tremper 2 ou 3 poudes. d’Herbe dou-
ce dans des baquets, ô: les font fermenter
avec ce Prigolowok: ils y procedent de la
même maniere qu’on’l’a déja dit. Ces deux

liqueurs fermentées s’appellent Braga.
uand cette derniere a cefië de fermenter ’

de qu’elle ne bout plus, ils la verl’ent dans
une chaudiere de cuivre ou de fer: ils la
couvrent d’un couvercle de bois , dans lequel
ils font paiiër un tuyau. qui eiÏ ordinairement
un canon de fufil. La liqueur qu’ils en ti-
rent, connue fous le nom de Rata, cit airiÏi
forte que la meilleure eauvde-Vie , à ils en
boivent fans qu’il fait befoin de la diflziller
une feconde fois; car alors elle deviendroit
comme de l’eau forte, 8e en auroit la ver-
tu. Ils font suffi le Braga fans Prigolowolt,
en le mettant feulement fermenter avec de

( x ) bruitera pedzmrulir br’flarîs, (En.
( a) Mirtz’llks grandir.

A a 2
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l’eau dans laquelle on a fait tremper l’herbe
qui cit mitée dans la chaudiere après la dif-
tillation. De a; ou 3 pondes d’herbe, on
tire environ un matira , qui fe vend au pro-
fit de la Couronne 20 roubles.

Comme plufieurs perfonnes qui ne con-
noilïent point ce Pays , feront curieufes de
favoir de quelle maniere les Cofaques s’y
font établis, 84 les moyens qu’ils ont mis
en ufage pour s’enrichir; j’en dirai ici quel-
que chofe pour les fatisfaire.

Dans le commencement de la conquête
du Kamtchatka , ils avoient bien des occa-
fions de gagner beaucoup. 1°. Ils faifoient
de fréquentes incurfions à main armée fur
les Kamtchadals rebelles, 8e pilloient tout
ce qu’ils trouvoient. 2°. Lorfqu’ils alloient

lever les tributs, les Cofaques tiroient tou-
jours quelques pelleteries des Naturels du
Pays; car indépendamment de la taxe de
la Couronne , chaque Kamtchadal étoit
obligé de leur donner 4 Renards ou Zibeli-
nes, donc l’un étoit pour le Receveur, l’au-
tre pour l’on Commis, le 36. pour l’Inter-
pre’te de le 4e. pour les Cofaques. 3°. Ils

,vendoient très cher aux Nationaux toutes
les bagatelles qu’ils portoient avec eux dans
leur tournée pour lever les taxes, &qum-
que par la faire ces extorfions aient été fée
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vérement défendues, les Cofaques ont ce-
pendant la liberté de commercer avec les
Kamtchadals, 81 de vendre leurs marchan-
difes comme ils le veulent. Ils les pren-
nent aux Marchands; les portent aux Na-
turels du Pays, auxquels ils les vendent
deux fois plus cher qu’elles ne valent, 85
même quelquefois encore davantage. Ils
ne prennent pas toujours des pelleteries en
échange, mais fouvent les choies dont ils
ont befoin, comme canots , filets ou provi-
fions de bouche; de ils n’ont pas d’autre
moyen de fubfilter dans un Pays ou l’on
manque de bled de de toutes les choies né-
cellaires à la vie. La paie d’un Cofaque à
pied n’eft que de 5 roubles, l’argent du
pain leur étant payé fuivant le prix d’Ia-
koutsk. Cependant outre la fiibfiilzance, il
ne faut pas moins de 50 roubles par au à
un Cofaque qui veut s’entretenir comme il
faut , feulement pour l’es habits d’Hiver de
d’Eté, pour les Chiens 8l les munitions de
guerre. Une paire de Kouklianki ou d’ha-
bits de ce Pays vaut 6, 7 8c jufqu’à 8 rou-
bles; des culotes pour l’I-Iiver coûtent 2
de 3 roubles; il ne peut avoir des bottines
pour l’Hiver 8c pour l’Eté, un bonnet de

des gants à moins de4 roubles; des bas
de laine «coûtent un rouble; 2 chemifes

t A9. 3
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4roubles; 4 archines , ou environ zâaunes de
toile valent un rouble; 2 culotes de peau
pour l’Eté coûtent 2 roubles. On ne peut
avoir un traîneau avec les plus mauvais
Chiens , & l’attirail qui en dépend , à moins de

IO roubles. Les fufils font fort chers dans
ce Pays; 65 avec de l’argent on a bien de la ,
peine à trouver de la poudre 85 du plomb.

S VIL De: petit: Ofirogs Kamtchadal: 5’
Kariaque: dépendant: (les Uflrag: Rzgflès;

de: Colleâcurs de taxes qu’on y envoie,
En” des autre: revenus de la Couronne

’ dans ce Pays.

On a dit plus haut qu’il y avoit a&uelle-
ment au Kamtchatka 5 Ol’trogs Rufiès,
fans indiquer s’il y avoit des Ofitogs Kam-
tchadals ou Koriaques qui en dépendîflent;
je dirai ici quels étoient les petits Ollrogs
qui, durant le féjour que j’ai fait au Kam-
tchatka , reiTortifi’oient des 3 principaux;
favoir, Bolchéretskoi , c3: Kamtchatskoi-
Ofirog fupérieur 8: inférieur; j’y ajouterai

les noms de leurs Gouverneurs ou Chefs,
le nombre des Habitants 6c l’efpece d’im-
pôts qu’ils paient; enfin le nombre des Col-
lcâcurs qu’on y envoie de chaque Oflrog
Rame, 8: les endroits de leurfldefiinationl

l
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I. Oflrog: du» Département de e
Bolcbéræiskoz’. «

a) Sur les bords de 1p Bolcbaia - REM.

PNENT au
Tribu Zibe- Re-
tdiïfit. li es. mais.

1. Koutçhenitchew Oflrog; Toion , j a L
ou Chef, IGJchhemgch. .

2. gikaucblein-Oflrvg; Toion Ken-
ranklatanb. . . . . . . . 22 n 1;3. Épaiclæin; Toion Aparclga. , , 14, 150

4. azthikin; Talon Nankin. . 9 5 3
b) Le long de la Riviera Effraie.

25 817-

g, Karimaew5Toion Karimqi. ’. 16 7 9

cheYzmg de la Mer de Pexgina,
depuis la; Riviera Opala jufgu’à œil:

i ’ Je Worakaaia. I

a Sur le bord de la Riviera 0,0414;

Toiqn Kbnntai. . . l . I4. 5 97. Sur la Riviera Guinée; Toion * ’
Keliaugzz. . . 1 . . 14. 4. 1 o. 8. Sur lgRiviereyKiètcbileg Toion p .
Chemkatcbs .’ I . . ’52 .13 39

9, Sur la même Rivreçe; Toion

quatzb. . .I . . 30 x o 2,010. Sur les bords de la Rwiere Nem- *
fié; loion Nm’ænlm, . . 10 s s

n. Sur la Rivière Kant; Toîon Sa-

vatcbifki. . . . t . 2,0 1212. Sur la Riviera Wora’wsl’aia;

Toion Twmtrba. . . Se a; g;
A34
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d) Le long de la Riviera d’dwalthè à de la

Baie du même mm, é nie-là en tirant eum- le
Nord jufqu’â la Riviera Nalattbewa.

PAIENT EN
Tribu- Zibe- Re-
taires. hues. nards.

13. Sur la Riviera d’Awatcha;
Toion Pim’tcla. . . . 9 2 ’ 7

14.. Dans le petit Oiirog Parataun;
Toion Karimttlai . . l 2g 6 1915. Dans le petit Ofirog Koupl’m;

Toion Tard. . sa]. I7 37De plus, il y en a un qui paie
en Cafiors, 85 un autre en
Korhloèi (jeunes Caflors ma-
;jus) ce qui (e monte à . s6

’16. Dans uni autre petit Ofirog;
T. NiaÆi; 2 paienten Kochloki. 20 6 12

1 7. A Kaki-tir; T. Apaulia : iln’y en a
qu’un qui paie 1 Caflor marin. 12 3 3

I8. Sur la Riviera Nalatchewa;
T. Mgam. Il y a 3 Chaiièurs
qui paient chacun un Caf’cor;
8c 2 un jeune Cafior chacun. . 27 8 I4

En 1738 on a mis de nouveaux impôts fur pas
Habitations, de façon qu’un Chaiïeur de Zibelines
paie 4s Renards ordinaires 8c un Renard mon.

Ainfi dans les 18 Ollrogs du département de
Bolehéretskoi le nombre de Caitors (a monte à. î

De Kochloki. . . . 6De Zibelines. . . . 151De Renards. 2 ’. 2 283iCe qui, joint à 4r7 Habitants . 4.7
qui paient nouvellement tribut, fait 4-57
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On envoie actuellement d’Okhotsk tou-

tes les années un Commifiàire pour lever
les taxes dans difiërents endroits. On le
choifit parmi les Soldats. Il va le long de
la Riviere d’Awatcha & de la Mer de Pen-
gina. Quant aux Kamtchadals de la Rivie-

Are Opala 8: des autres petits Ofirogs cir-
convoilins, ils viennent eux-mêmes à l’O-
i’trog principal. Le CommifÎaire, lorfqtt’il
n’a point levé les taxes, envoie à fun re-
tour des Soldats pour ce qu’on ne lui a pas
payé , l’un du côté de la Mer de Pengina,
l’autre du côté de la Riviere Awatcha, 8c
un 3°. du côté de la Riviere Opale: il en
envoie aufli quelques autres aux Kamtcha-
dais qui ont abandonné leurs premieres ha-
bitations , pour aller s’établir dans des
Olh’ogs d’un autre département. q

Autrefois les Kouriles étoient de la Ju-
rifdiétion de Bolchéretskoi-Ofirog, d’où

on y envoyoit un Receveur; mais aujour-
d’hui c’eit d’Okhocsk qu’on en envoie un

exprès. Chaque Receveur a avec lui un
Commis , un Interprete 8: quelques Sol-
dats pour garder la Caille. Le Commifi’aire
reçoit les Impôts devant tous ces gemmât,
de confulte avec eux fur la bonne ou mau-
vaife qualité des pelleteries. iL’Interprete
porte la parole , le Commis enregii’treq’ô;

donne quittance des taxes payées. i
A215



                                                                     

378 DESCRIPTION
Il. Oflrogs du DE art-amant de Kam-

rcbankoi- O rag fupérieur.
a) Le long de la Rivière de Kamtchetlva, depuis

r fafinm’ jfijèfi’à la petite Rivierr ne muffin.

e17: Kawawêri; i oion mairie. , 26

4 .

’ PAIENT EN

’ Tribu-IAZibe- Ri:
r t mires. 11165. nar 5.1. Yihnitrloew-sz’rag; Toion G4»

. "la. . . . . .94 37 575’ 2. IrioumlingToion ChifkamaÆ-Na-

inhiba. . . . .1 . ’ 4.3 19 24. 3 , Mathurin; Toiou NaflbièæMa-

chagrin. . . . . in 84. 7o’ ’4. Chu En ou Chapon, ’Zi’oiona . 13 8 5’

5 m vanda; T. fanait]? Korèin. 12 g 9
6. Kozirewrêoi; Talon Naklrba . I4. 5 9

. 7. mtilgimkoi. Le tr. de cet Of-
nog nommé Birgmh. . : 6 4. z

b) Le long de le Mer de l’engin,
depuis la RinKampanotwa au Nord,
jufiu’à relie de Kawrau.

,3, Kompaleowkoi; Taion 4,41m. . sa Il 4.2
9. Kroutagvrowrkoi 5 Toion nouvel-

lementbaptifë, Pour: Pawlutsèai. 4x 1 t go
’10. Ogloukmimkai; Toion nouvelle-

.ment impure. . . . 49 15 34.’11. Ikbimiwi; Toion fieecbga, . 84. 23 or
12. Sèparbrroi; Toion Terminé, . 5b I4 36
13. Maracbetrlmai r Toion Waièba. I: 3 Io
14.. Belagoiawoi; Îoion Tare! . . 44. Il g;
15. 03mg de 15 551mo - Bien;

Toison Khamlit, . . 36 ,10 26
16. Kbarioazowslwit T. Bripumtcba, 50 1g se
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c) Le long de la L’étude la Mer des Cafl’brs , ou

Rabattre-More, depuis le Cap Kronatskaz’ au

18.

:9.

20.
21.

22.
23.

, Kaligarskoi - Ollrog; .TOÎOi]

25’

26.

27.

Midi , jufqu’à. Chipounrkai- Ofirag.

i ruinures!
Tribu. Zibe- Re- Ca-
taires. liner. nards. flots.

Kranotskoi-Oflrojek iitué dans
la Baie. Toion; Gazalzrb, . 44.
Oufl - Kronatskai - climat;
T oion Briomb. . , . 9
Kentdaeoflrog’, Toion Ijaure. 20
Cheminflbimkoi-Oflrog; Toion

Teniwa. . . . . 14.Berezowskoi ,- Toion Touleatch. 14.
Ïoupnnowrkai - Oflrog 5 T oion

P556154]. . 13
Kaujaki. . . . . IlOi’ttog de la Riviere Offreur-
rmia; [oion VVaÆhiIe. . .
Ofirog de la même Riviera fie
tué dans une Mie; Toion
Hpatïlsz’, . . . . 45

ChapyumÆai-Oflrog; Toion Kan.

chougi. . . . . IlDe plus, les Koriaques tribu-
taires qui habitent fur les
bords de l’Arwatclszz. . . 12

Toral des 27 Oiirogs du dé-
partement de Kamtchatskoi-
0&ng fupérieur.

HH

u e

on poe

,30

6
15

12.

12

12

8;
O

39

10

6

1
î

HI!

. 982. 302 651.27

On envoyoit ordinairement 3 Colleéteurs
pour lever les taxes dans ces différents Of-
trogs; l’avoir l’un du côté de. la Mer. des
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Cafl’ors, l’autre du côté de la Mer de Pen-

gina, & le 3°. le long de la Riviere de
Kamtchatka; mais aujourd’hui les Collec-
teurs d’Okhotsk vont quelquefois eux- mê-
mes lever les taxes dans tous ces endroits.
llI. Oflrog: du Département de

Chantalykoz’ , ou Kamtclmn-
koàinrog inflrieur.

a) Le long de la Riviera Je Kamtchatka

a PATENT ENTribu Zibe- Re-
mires. hues. nards.

  I. Oufl-Kamnlaatrèoi ; Toion Ta-

watrh. . . . . . 92 15’ 772. Ofirog fitué au bord du Lac
Kollzokra; Toion Namaklaa-

. Kamemzoi; Toion flouvellemenr
baptifë, Puma Karèagaflarw. . 69 6 g

. Klioutcbéwkoi; Toion Lièazrh 4s n :4.

. Kanatclaarw z, Toion Nalatzh 51 12 39
En. Imzeieew; Toion Ratel. . 44. 17 27
b) Sur le: bora]: de la Rima. Elwwka.
il. Oufl - Elorwnëaz’ ou Koarmim ;

Toion Stæpnn Klmrtclaiu. . 15’ 4. ’11
la. WréhovElorwskoi -, Toion Ta-

watcb-Tmiwin. , . . 77 40 77

a (match. , . . . . 14. 2 12fig. ChantalsÆvi; Toion Toumautth. 31 î 26
4,, Kbapinhimkai. Tozon Lena-

. inga. . . . . 32 9 235. Peoutclaeeu) ou (11912271010772;

Toion Karnak. . . . 202 I7 83’
6. Schatchkin; Toîon Schetclméa. . 24. 9 1g
7

8
9
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c) Le long des Côtes de la Mer Orientale.

PAIENT ml
Trihu- Zibe- Re-
(aires. fines. nards.

13. Stalborwskai; Toion Tchegaga. 23 4. 19
14., Oukimleoi; Toion Karzzch. . 24. 9 15’
1;. Piltcbengilcb, ou Maimliamkoi;

Toion Natchilea. . . 32 3 24.I6. Ouakameliaîz , ou Kaktamkni;
Toion Khalinli. Konaques tria

butaires. . . . ., 9 4. ç17. Rajakarw; Toion Koumou. . 2; 2 a:
18. Un petit Oiïrog fa l’entrée de la.

Baie; Toion Kamaè. . go 2 28
1.9. Ioumgin; Toion Oumieoutcbkin. 25 o z;
20. Karagimkai; Toion Koamlz’oa. 20 a 20
21. Ofirog de Mile Karaga;T.Tata. go o 3b

mm m-Total. . . 176. 636. 811
d) Le long de: Gîte: de la Mer de Pengifia.

22. TigilsÆoz’; Toion Peiwew. . 92 31 «St
2;, Napamkai; Toion Khotlvamak. 34. 3 26
24; Amanimkai; Toion Linlia. . 19 I 13
2;. Outkalats k0i;T.Lialia Kamaleaw. 27 s 2:
26. Waernpalskai5Toi0110unepakha. 34. 4. go
2.7. Kaktantskoi; Toion .Koalau

Nimgiit. . . . . 80 21 5928. Pallamkoi fipe’rieur 5 Toion

Amgal. . . . . x7 1 163). mitoyen; Toion Ami]. 22 7 1 g
30. N inférieur;To10n Karnak. 34. 4. go
31. Lefnai; Toion Kelliale. r h . 33 I 37
32 Podleagimaz’; Toion Tomgzrgm. 35 2 33

Tom! des 32 Ofirogs du départe- k U w
ment de Chamalskoi ou Kamtchats
koiOl’crog infériepr, , . . 254.982.1237.
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On-envoie 3 Colleêteurs de taxes pour

lever les impôts dans ces diHérents Ofirogs;
favoir, un du côté de Tlgll, l’autre du
côté de la Riviere Outka, 6:" le troifieme
dans l’Ifle de Karugzi. Quant à ceux qui
hlbltent le long des bords de la Riviere de
Kamtchatka, comme ils font les plus pro-
ches, ils apportent leurs tributs dans l’O-
Rrog que choilit le CommilTaire.

Dans tous les Ollrogs du Kamtchatka,
il y a 2716 tributaires. Le total des taxes
que l’on perçoit fe monte à 34 Caltors ma-
rins , " 06 Zibelines, 8: 1962 Renards; àquoî
il faut ajouter environ une centaine de Ca-
.ftors marins que paient tant les Habitants de
quelques files, que les Kouriles qui habi-
tent la Pointe méridionale du Kamtchatka.

Chacun paie (les taxes en Zibelines, Re-
nards, &c. Ceux qui prennent des Caf-
tors, en apportent; mais alu-lieu de belles
fourrures, ils n’en fournillènt l’auvent que
de médiocres. On peut citimer ces tributs
à Io mille roubles , au prix qu’ils valent
au Kamtchatka, ô: le double, fuivant ce-
lui qu’ils font eltimés à Iakoutsk.,

Le revenu le plus conlidérable de la Cou-
ronne, dans ce Pays, provient de la vente
de l’eau-de-vie. qui va jtifqu’à 3 ou 4 mil«

1e roubles. La Capitation que paient les
l



                                                                     

DüaKAMTCHATKÀ. 383"

enfants des Cofaques, qui font en petit
nombre, fa monte à fort peu de choie.
Voilà à quoi le bornoient les revenus de la
Couronne lorique j’étois au Kamtchatka.
On pergoit , à Okhotsk, le Dixieme fur tou-
tes les Marchandifes (qui viennent dans ce
Pays; mais ces. revenus l’ont peut-être aug-
mentés depuis qu’on a afiermé l’Iile de Bé-

ring, 85 plufieurs autres lilas où il y a des
Caftors marins.

S VIH. Du Commerce (1).

On a déja pu voir , par ce que nous
avons dit précédemment, quelle étoit la na-
ture (lu Commerce du Kamtchatka, de
quelle maniere il le faifoit au commence-
ment qu’on fit la conquête de ce Pays, par
les feuls Commis ô; Cofaques qu’on envos
yoit d’Iakoutsk pour lever les taxes. On
a vu comment les Cofaques trafiquoient
avec les Nationaux; on dira ici depuis quel
temps les véritables Commerçants ont com"-
mencé à y venir; on fera connaître les
Marchandifes qui y ont du débit, 6’: enfin
les avantages de ce Commerce.

l Il Quelques perfonnes prétendentque depuis plus-de
1 in ans Il y avoit un Commente entre les Kamtchaaals
8c les Japonois: que ces derniers luit dormoient pour
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uoiqu’au commencement de la conquê-

te du Kamtchatka, il y eût quelques Mar-
chands en détail qui venoient avec les Col-
leEteurs de tributs, 85 qui portoient avec
eux plufieurs petites marchandifes, on ne
peut cependant pas les regarder comme de
vrais Commerçants, parce qu’ils «s’occu-
” oient moins du Commerce que du fervice
militaire qu’ils faifoient comme les Cofaques:
quelquefois même les CommiiTaires don-
noient aux Cofaques le commandement fur

ces Revendeurs; (St il n’y avoit prefque
aucun de ces petits Marchands qui ne fou-
haitât avoir le rang de Cofaque; dii’tiné’tion

qui ne s’accordoit pas à tout le monde,
puifque, malgré le fervice militaire, ils
étoient tettes pour la plupart fous le mât)

e

des fourrures toutes fortes d’uflenfiles de fer Se de cui-
vre, 5c fur-tout des aiguilles 8c des couteaux; mais
quand même cela feroit vrai, on ne peut le regarder
komme un Commerce réglé. On convient même que les
Japonois ne Faifoient ce trafic que dans le’cas où les
’tempêtes les jutoient fur ces parages. D’autres performes,
au contraire, foutienncnt que les VailTeaux japonois va-
rioient régulièrement 2 fois l’an à l’embouchure de la
Rivicre de Bolchail Réka pour ce Commerce: cela (l6-
mande pourtant confirmation. (La venté cit que les
Kamtchadals n’ont jamais eu de Commerce ni entre aux .
ni avec leurs Voxiius. Quant aux japonais, ils venaient
dans les Mies Kent-iles, où ils échangeoient différentes
marchandifes pour des fourrures 8s des plumes d’AIElCS’
comme on l’a déja dit.
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de Bourgeois, 8: qu’à la premiere revifion
ils avoient été employés fur les Regiftres
de la Capitation , comme de véritables Ha-
bitants de ce Pays, par la raifon fans doute
qu’on n’avait point ordonné de retirer per-
forme d’un endroit fi éloigné, nouvellement
découvert, (St fi mal peuplé.

Ce furent les inéteurs ou Commis des
vrais Négociants , qui commencerent à
porter quantité de Marchandifes d’abord à
Okhotsk , 8c enfuite à Kamtchatka dans le
temps de la feconde expédition, pendant
laquelle , vu la multitude des gens qui y
étoient employés , il fe fit un grand débit
de toutes fortes de marchandifes, & fi fort
à leur avantage, que quelques-uns de ces
petits Marchands , qui étoient venus de Ruf-
fie fur des Vaifïcaux en y fervant de Ma-
telots, étendirent tellement les branches de
ce négoce, que dans l’efpace de 6 ou 74
années, plufieurs d’entr’eux firent un com-

merce de 15 mille roubles, 8: même davan-
tage. Mais d’un autre côté ce gain énorme

fut caufe de la ruine de ceux qui, défirant
acquérir encore de plus grandes richefiès,
ne voulurent point quitter ce Pays; car le
livrant pendant leur féjour au luxe 8: à la
dépenfe, 81 n’ofant reparaître devant leurs
maîtres, ils s’établirent au Kamtchatka,

’ To111. Il. B b



                                                                     

386 DESCRIPTIGN
dans l’efpérance que l’éloignement 6c le pe-

tit nombre d’Habitants du Pays, empêche-
roient qu’on ne, les fît retourner dans leur
Patrie: mais ce fut en quoi ils le trompe-
ront, heureufement pour les Commerçants
qui envoient des Faé’teurs ou Commis dans
ce Pays.

Depuis l’expédition du Kamtchatka, le
Commerce de ce Pays changea bien de face;
car tous les Officiers ô: Soldats qui y é-
toient, payoient argent comptant tout ce
qu’ils prenoient , au-lieu que les Marchands
étoient obligés de faire crédit aux Natio-
naux, ô; d’attendre jufqu’à l’Hiver qu’ils

fument de retour. Alors pour leurs Mar-
chandifcs, ils prenoient d’eux des fourrures
au prix du Pays, 8:: avec tant d’avantage,
que quoiqu’il n’y eût guere de Marchand
qui fortît du Kamtchatka fans y lanier plus
de cent roubles, dont il n’efpe’roit rien re-
couvrer , cependant ils emportoient le dou-
ble 8c le triple de gain. Enfin fi l’on com-
pare les échanges. que l’on fait des Mar-
chandifcs du Kamtchatka pour celles de la
fhine,on trouvera que, malgré les dépen-
fes qui dorvent être fort confide’rables, à

caufe de l’éloignement des lieux, de la dif»
ficulté’ du voyage, des frais du charroi, de
ceux d’entretien ô: autres , mille rou-
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bles en rapportent 4 mille, comme on le,
Veara plus clairement ci-après. Mais il ne
faut pas miter plus d’un an au Kamtchatka;
car autrement,au-lieu de gagner, on court
rifque, de perdre confidérablement, par les
raifons fuivantes. Io. Ceux qui arrivent
dans ce Pays, voyant que tout y cit fort
cher, 8c voulant en profiter, vendent le
plutôt qu’ils peuvent ce qu’ils ont; ils fa
dépouillent de tout, même de leurs habits,
dans l’efpoir de quitter bientôt le Pays;
mais brique quelque obftacle les y retient
une autre année, ils font obligés de payer
au double toutes les choies dont ils ont
befoin. 20. Plus les fourrures font gardées,
plus elles perdent de leur couleur, & par
conféqucnt de leur beauté de de leur prix.
3°. Parce que les Marchandifes qui retient
dans les magafins ne leur rapportent aucun
intérêt, fans parler du del’agrément de de
l’ennui de vivre dans ce Pays, de la mau-
vaife qualité des vivres (St de leur cherté
excellive, ainfi que de celle des logements,
des, magalins, &c. inconvenients que l’on
évite en-ne féjoilrnant pas longtemps dans
Ce Pays.

Les Marchandifes que l’on apporte au
Kamtchatka, font tirées. de la Ruine, ou
de l’Europc, de la Sàbérie, de la Bulgarie

B 2
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6; des Calmouks. On y porte des drapa
communs de diEérentes couleurs, toutes
fortes de chauffures qui le font à Kafan ou
à Tobolsk 5 des mouchoirs de foie & de
coton; du vin, en petite quantité cepen-
dant; du fucre, du tabac, différentes ba-
gatelles en argent, quelques galons,des mi-
roirs , des peignes, de faufi’es perles 5:
des grains de verre. On y porte de la
Sibérie différents vaifl’eaux de fer 85’ de

cuivre , du fer en barre & divers outils de
ce métal, comme des couteaux, des ha.
ches, des fcies (St des briquets, de la cire,
du fel, du chanvre, du fil pour faire des
filets (ces Marchandifes font très agréables
aux Habitants) des peaux de Rennes tan-
nées, de gros draps & des toiles communes.
De la Boukharie (St du Pays des Calmouks
on y porte des toiles peintes, des toiles
de coton blanches lamées (St de différentes
couleurs , (3c d’autres Marchandifes de ce
Pays. On apporte de la Chine des étoiles
de foie (St de coton de différentes efpeces,
du tabac, de la foie, du corail, 8c des
aiguilles, qu’ils préfèrent à celles de Rufiie,

de autres choies femblables. On y porte
du Pays des Koriaques toutes fortes de
peaux de Rennes crues ô: préparées; c’efl:
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la meilleure Marchandife, parce qu’il s’en
fait un grand débit.

Les Marchands ne doivent point le char-
ger d’une trop grande quantité de Marchan-
difes; car à quelque bon marché qu’ils les
donnâflent, performe ne les acheteroit, par-
ce que ceux qui habitent ce Pays ne faillant
point de commerce , n’achetent point des
Marchands qui s’en vont, les étiers qui
leur relient: femblables en cela aux Kam-
tchadals même, ils n’achetent prefque ja-
mais rien des chofes qui ne leur font pas
néceflaires pour le moment, à quelque bas
prix qu’on les leur cède; ô; quand ils Te
trouvent dans le cas d’en avoir befoin, ils
les achetent 4 ou 5 fois plus cher de leurs
Compatriotes: c’eit pour cette raifon qu’il
n’eit pas pollible de déterminer avec certi-
tude le prix des Marchandifes qu’on porte
au Kamtchatka. On peut dire, en général,
qu’en Automne, lofrqu’il y a beaucoup de
Marchands, (St qu’il y a une efpece de F oi-
re, les Marchandifes font à plus bas prix,
Iêtqu’elles font plus cheres au Printemps lori:
qu’elles font débitées. Je donnerai pourtant
ici un état du prix de l’achat de certaines mar-
chandil’es 8: de celui de leur vente au Kam-
tchatka, pour faire connaître les avantages
que les Marchands retirent de ce Commerce.

Bb 3
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MARCHANDISES. [Ilàëhaîîe

Ron. K09.

Toile étrangere, l’archine. z o
Draps les plus gros 8c les plus

communs ( 1). . o 12Bas de laine teints en bleu. o 25
blancs. . . . o 20

Toile de Rufiîe, l’archine. c 5
---- de coton, la piece. o 5o
Damas de belle qualité, le rou-

leau. . . . . Io et------ de moindre qualité. 5 o
---*-- qui vaut 7 L471: d’ar-

gent. . . . . 3 0 Sole, le Gin (2.). . . a 4*
Efpccc de Serge de la Chine. o se»I

Taffetas, la place. . 3 4.
Bottes. . . . . . 060.80Toile de coton de Boukharie,

la place. . la . . 3 odam-- du Paysdcs Cal-

mouksi . . .. . o 4o

Prix de
la vente.

Ron. Kop.

Z 3
o 50. 60

x oz oo 25. go

z o
20 25
xo 6
5 12

[O 17.
2. a
8 a3

7-8. o

1 Ifà

(l l L’exprefiîon o. in. 6c. fignîfie o roubles, fa ou Go
kopecks , a: ainfi des autres.

(a) Il (au: 16 L472: pour faire un GÏËI
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MARCHANDrtns. Prix de Prix dél’achat la vente.

Ron. Key. Ron. Knp.

Etaîn travaillé, la livre. . o 25 x 80
Chaudron ou marmite de cuivre. a 3 5 x 20

Poêle de fer. . . . o r; x a
Hache. . . . l 0 15.201 x oCouteau de Sollkamskla. 0 12. 15 x o
...---- d’lakontsk. . o f o 20 go
Briquets. . . Ô S o à 5Grains (le verre. L . 0 15 x a
Corail , le cent. . . . G Il r bTabac d’Ukraine, la livre. . 0 m t go
Farlnë de Seiglc. . . . o 27 4.8 6
Suif, le poude. . 1 8o 4. s o
Beurre, le ponde. . . J 1 20 6,8 o
Cire, le ponde. . . l o o 20960 o
Peaux de Rennes préparées. o 59 1 je
Peaux de jc’unes Rennes avec le:

poll. . . . .’ I 9 12 Q
Il fa vend au Kamtchatka environ pour

Io mille roubles de Marclxandîfes qui rap-
portent 30 ou 4.0 mille roubles de profit;
5c en portant à ICiakbîa, fur les frondera
de la Chine, les Marc’lmndifes que l’on tire
de Cel’ays, on gagne au’moins le double;
(Voir il ail: aifé de jgger qu’un Marchand ,

Bb4
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qui pourroit vendre , chaque année, les
Marchandifes au Kamtchatka & fur les fron-
tieres de la Chine, ou à Iakoutsk, dans les
temps de Foire, feroit un gain immenfe.

On ne tire du Kamtchatka que des Pelle-
teries; favoir des Caftors marins, des Zi-
belines, des Renards ô: quelques Loutres.
Comme autrefois il n’y avoit point d’argent
dans ce Pays, tous les marchés fe faifoienc
en fourrures. On achetoit, par exemple,
des Marchandifes pour un Renard , qui étoit
évalué à un rouble; mais aujourd’hui qu’ils

commencent à en avoir , ce n’eit plus à un
rouble par Renard que les marchés le font,
mais fuivant le prix courant de ces fourru-
res, ou bien en argent comptant.

Toutes les Marchandifes qui fartent du
Kamtchatka, paient à Okhotsk un droit:
de IO , & les Zibelines , de 12 pour cent.

5.1X. Der (infirmier Routes pour aller
d’lakoutsk au Kamtchatka.

Quoiqu’il femble inutile de parler des
différentes Routes qui conduifcnt au Kam-
tchatka , parce qu’il y en a plufieurs qu’on
a abandonnées, 8: qu’il fufiiroit d’indiquer
celles qui font les plus fréquentées; cepen-
dant les Lecteurs curieux ne feront peut-
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être pas fâchés qu’on en parle ici: ce dé-

tail pourra fervir à faire connoître les dif-
férents Etabliflements des RulÎes ; quels
font les Peuples tributaires de chaque Of.
trog ou Zimovie: on y verra le nombre de
Troupes qu’on envoie d’Iakoutsk 5 avec
combien de difficulté dz de lenteur les Col-
lecteurs des tributs devoient voyager dans
ce Pays. En effet , lors même qu’ils étoient
allez heureux pour n’avoir rien à craindre
de leurs ennemis , il falloit qu’ils fe garan-
tifient de deux fléaux très redoutables, je
veux dire la faim &le froid, qui fouvent

les faifoient périr. .On fait que les Cofaques ne voyageoient
que pendant l’Hiver: ils n’avoient d’autres

provifions que celles qu’ils portoient avec
eux fur de petits traîneaux. Il leur falloit
traverfer de vaftes défens où regnent fou-
vent des ouragans adieux. Ils étoient alors
obligés d’y féjourner plufieurs jours; ils
confommoient bientôt leurs provifions 8c le
trouvoient réduits aux horreurs de la faim,
à manger leurs facoches de cuir , leurs cour-
roies (St leurs chauffures , & furcout leurs
femelles qu’ils faifoient I rôtir. Il paroit
prefque incroyable qu’un homme paille Vi-
vre 10 un n jours fans manger; c’efl:
pourtant une choie qui ne furprend par.

B b 5
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(nous dans ce Pays, puîl’que parmi ceux
qui ont fait ce voyage, il y en a peu
qui n’aient été expof’és à cette cruelle ex-

tremite.
On va d’Iakoutsk au Kamtchatka, en

derecndant le long de la Riviere Lena juil
qu’à l’on embouchure dans la Mer Glaciale,

8: de cette Mer jufqu’à l’embouchure des
Rivieres Indigirka de Kmima, d’où l’on le

rend, par terre, en traverfant Anadirsk,
jufqu’à la Mer de Pengina de d’Olioutor,
que l’on côtoie en Canot ou à pied: mais
cette route, d’ailleurs très longue, dt l’u-

jette aux plus grands dangers; car quoique
la faifon foit belle, la glace fondue, de le
vent très favorable, il ne faut pas moins
d’un an pour faire ce trajet. Si le temps
cil contraire, les glaces brifent les bâti-
ments, (St l’on efl: quelquefois 2 ou 3 ans
à faire ce chemin. D’Iakoutsk à l’embou-

chure de la Riviere Lena, il y a 1960 w.
l’avoir , d’Iakoutsk à Mliausleoe-Zimaoz’e ,

351: delà à 3igamkoe»2imooie, 465: de
Cette derniers. Habitation à Sîktatskoe-Zz’mo-

site, 224;: de celle-ci à la Riviere Lena,
500; : delà jufqu’à Oufliamkaî-Zimavîe , 419:

C’était par secte route qu’on envoyoit au-

sans les Colleéteurs des tributs dans les
3 Zimovies d’lndigük, d’ÀIaze’z’a 8:: de
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Kowima; mais aujourd’hui on l’a tout-aluni
abandonnée.

Il y a une autre Route entièrement par
terre. D’Iakoutsk on va à Aldanskaz’a
d’où on gagne Verkboiamkas-Zimovie; 82
dola paillant par les Habitations d’Hiver,
ou Zimovies Zacbi-vertkoe , Ouiandinslzoe ,
Alazéiskoe, Kmimskae balle 8: moyenne,
jufqu’à AnatlirskoiOflrog, on le rend à
Kamtchatskoi-Oltrog inférieur, 8c de-là à
Bolchéretskoi-Oltrog, en palliant par Kam-
tchatskoi-Oltrog fupérieur.

Verkhoianrkoe-Ztmooie , ou l’Habitatiou
d’Hiver fupe’rieure (Nana, elt à 554 W.
d’Iakoutsk z elle ellE limée un le bord de la

Riviera fana , qui le jette dans la Mer
Glaciale, à 310 w. de l’on embouchure.
Il faut 5 l’emaines pour y aller avec des
Chevaux chargés. On y envoyoit ordinai-
rement 6 Soldats d’Iakoutsk. Il y a près
de zoo Iakoutes qui en dépendent de qui
paient tribut. Il confifte en 422 Zibelines,,
St 5o Renards ordinaires. ’

Zacbioerrkoe-Zimovie ellt éloignée de
360 w. de Verkhoianskoeinmovié: elle.
elt limée du côté droit de la Riviere Indi-
gz’rka, qui fe jette dans la Mer Glaciale.
On peut aller avec des Chevaux de l’un à
l’autre en 15 jours; mais il faut marcher
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fort vite. Si l’on va doucement, on em-
ploie environ un mois à ce trajet. Il y a
86 Ioukagires tributaires: ils fournifiënt
441 Zibelines.

Indigirskoe-Zimovie, ou l’Habitation d’Hi-
ver d’lndigirka, dont les Ingénieurs n’ont
point parlé , Cil: fituée fur le bord de cette
Riviere, à 2 journées de chemin de Zachi-
verskoe-Zimovie: 22 Ioukagites y paient
un tribut de 274 Zibelines,

Ouiandînn’eoe-Zimonic, ou l’Habitation
d’Hiver inférieure de la Riviere Ouiandina,
cit fitue’e à gauche de cette Riviere, qui fe
jette dans l’Indigirka, à 226 w. de Zachi-
verskoe: il y a pour 5 journées de chemin.
57 Ionkagires, qui font dépendants de cet
Ofirog, paient 348 Zibelines.

On envoie ordinairement d’Iakoutsk,
dans ces 3 Zi’movies, un Commiflïiire avec
15 Soldats chargés de garder environ une
quarantaine d’ôtages qu’on exige de ces

Peuples. *AlazéiskOe-Zz’movie, ou l’Habitation d’Hi-

ver d’Æazéia,’ cit fituée fur les bords de la

Riviere de ce nom, qui fe jettel’dans la
Mer Glaciale, à une diltance confide’rable
de Ton embouchure. D’Ouiandinskoe jus-
qu’à celle-ci, il y a 509 W. , (St pour 3 fe-
maines de chemin à pied. Le tribut que
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paient les Ioukagires, qui en font tributai-
res, fe monte à 341 Zibelines: ils ne donc
nent que 6 ôtages. On envoyoit Io. Sol-
dats pour lever ces taxes.

Ifowimskoe-Ziinooie, mitoyenne, on l’Ha-
bitation d’Hiver de Kowima, cit limée fur
la rive gauche de la Riviere de ce nom ,«qui
le jette dans la Mer Glaciale. Elle eFt éloi-
gne’e de celle d’Alazéia de 103 w. Il n’y

a que 25 Ioukagires qui paient un tribut de
204 Zibelines.

L’Habitation inférieure de Kowima cil:
limée fur la rive droite de cette même Ri-
viete, à 442 w. de la précédente. On y
va à pied en 3 femaines: il y a 32 Iouka.
gîtes tributaires qui paient 337 Zibelines.

i L’Habitation jupérieure de Kowima n’efl:

pas fur la route de Kamtchatka: elle eFt fi-
tuée glu-demis de la mitoyenne, 8a il y a
pour 4 femaines de chemin en allant à pied.
On y compte 43 Ioukagires tributaires qui
paient 238 Zibelines.

On envoie, dans ces 3 Habitations ,. un
Commiflàire avec 20 Soldats :- ils ont 25
ôtages à garder.

jjnadirrkoi-Oflrag cit fitué fur la rive gau-
che de la Riviere d’Ànadir, qui le jette
dans la Mer Glaciale, à 963 w. de Pli-labia-
ration inférieure de Kowima: il faut 6 le
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araines pour faire ce chemin à pied. Il y
a 37 Ioukagires tributaires, qui paient 78
Zibelines. Je n’ai pu favoir au juite le
nombre de Koriaques à Rennes 8c fixes qui
en dépendent; mais il y a tout lieu de croi-
re qu’il cit aillz grand, puifque non-feule-
ment ceux d’Iakoutsk du de Katirka y paient
leurs taxes, mais encore ceux qui habitent
le long des Mers d’Oliautor 8: de Pengina,
jufqu’au département d’Okhotsk même.

Il y a 114.1 W. d’Anadirskoi-Oittog à
Kamtchatskoi-Ollïrog inférieur: il faut en-
viron 12 femaines avec des.Renn.es char-
gées, pour gagner la Riviere de l’angine;
33.151, en fuivant. les Côtes de la Mer de
Penginæjufqu’à Tigii, & d’ici par la chaîne

de montagnes à l’Elowlm, qu’on côtoie
jufqu’à KamtchatskoieOflzrog inférieur , il y

a autant de chemin. .On va encore aujourd’hui par cette Rou-
te dans tous ces Ollrogs ou Zimovies jaf-
qu’à Anadirsk, excepté au Kamtchatka,
où l’on n’envoie, par cette Route, que
des Conriersqu’on expédie pour les affaires
les plus urgentes, 6: qui ne foufl’rent aucun
retardement.

La 3°. Route cil: prefque toute par eau.
On s’embarque à Inkoutsk, dz l’on defcend
la Lena jufqu’à l’embouchure de la Riviera
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Allan, qui le jette dans la Lena du côté
de fa rive droite. On remonte l’Aldan juil
qu’à l’embouchure de la Maiou, que l’on
remonte auffi jufqu’à la Madame, de de cet-
te derniere on le rend à un endroit appelle’
ondamskoi-krefl , ou la Croix de Iondoma ;
8c de-là par terre à Okhotsk, ou feulement
à Ourankoe Plodbifcbe, d’où l’on defcend
la Riviere Ourak jufqu’à la Mer de Lama,
par laquelle on gagne le Port d’Okhotsk.
On s’y embarque pour la Balthaia- Rélta,
ou l’on va. , par terre , en côtoyant le
Baie de Pengina; mais cette derniere Route
el’t dangereul’e à Gaule des Koriaques qui

ne font point fournis. Les Habitants du
Pays ne vont plus d’lakoutsk à la Croix
d’Ioudoma, ni ’f’ur l’Ourak, parce que ce

trajet cit-fort difficile 85 fort long. On doit
s’ei’timer très heureux lorfqu’on le fait dans

un Été; et ce ne fut que dans l’expédition
de Kamtchatka , que l’on tranl’porta par
ces Rivieres toutes les provifions de toutes
les munitions. Depuis ce temps perfdnne
ne s’efi aïvil’é de defcendre l’Ourak, peut.

être à calife des gratifies de danger-cules ca-

taractes qui s’y trouvent. .
La 4°. Route (3c la plus fréquentée en

Été, eft à travers les montagnes. Comme
je l’ai fuivio moi-même, je vais donner
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mon Journal, qui ne fera pas tout- à-fait
inutile pour perfectionner nos Cartes, ou
l’on a omis non-feulement les petites Ri-
vieres , mais même plufieurs des grandes
qui fe trouvent fur cette route, comme
Amga , Bélaia, Ivana, Ionnakan, &c.

D’Iakoutsk on defcend la Lena, jul’quîau
Canton nommé Iarmanka, qui eI’t à Io W.
de cette Ville, en face de l’Ifle des Ours,
limée fur cette Riviere. Cette Ifle, qui n’efl:
.point habitée, s’appelle en langue du Pays
Efeliala. On lui a peut-être donné le nom
d’Iarmanka, ou Foire, parce qu’en Eté il
s’y trouve beaucoup de gens qui vont à
Okhotsk, (St qui y redent quelques jours
pour préparer ce qui cit nécelTaire au voya-
ge, pour tenir prêts leurs Chevaux, arran-
ger les balots, égaler les fardeaux dont les
Chevaux doivent être chargés, afin que
chaque balot fuit de 2; pondes; car chaque
Cheval à bâts porte rarement anodelà de 5
pondes, fi ce n’efl: qu’on met par-defïus
quelques provilions, ou d’autres bagatelles.

Le premier endroit confidérable que l’on
trouve enfaîte, el’t Komnaktai-kbortiga, une
colline ouimonricule fabloneufe, au haut
de la uelle les Iakoutes ont fufpendu fur
des ar res une grande quantité de crinieres
de Chevaux, qu’ils mettent pour ofliagdes

ans
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dans cet endroit, afin de pouvoir la monter
8: la defcendre fans aucun danger, D’Iar-
manka à cet endroit, il y a environ 3 W.
Entre cette monticule 8l Iarmanka, il iy a
à gauche un Lac, que les Iakoutes appel-
lent Namtaga, quia 2 w. de circuit.

On trouve enfuite une autre monticule
appelle’e BoulgouniaJetak , le petit Lac
Oliong; Boukoulaug, Efe-Elbiot, Oufiiun-er-
gaz, Soubtour ô: Dolgata, qui font des Dé-
ferts. Ces différents Cantons, ne font gue-
resqquÎà un W. les uns des auttes. Le
premier endroit où nous campâmes, après
être partis d’Iarmanka , fut ce dernier
Défert.

Le lendemain nous traversâmes la Rivie-
re Sala, qui ePt à I W. de l’endroit où nous
nous étions arrêtés: elle a fa fource à 100
w. dans une chaîne de montagnes. L’em-
bouchure par laquelle elle fe jette dans la
Lena, efl à 6 W. ou environ de l’endroit
ou nous la paillâmes. On fit manger les
Chevauxiprès du Lac Koutcbougoui-Tilgiak-
Iak. Entre ce Lac 86 la Sola, on trouve ’
les endroits fuivants: les Déferts Kouterdiak
I3: Ourafagag, le Lac Olbout, le Défert
Miogourte, Ifqigaramar 8; les Lacs Oulak-
ban 6: Tilgiaktak. Ces différents endroits
font prefque à une égale diitance les uns

Tom. Il. Cc
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des autres, 8: celui où nous fîmes raflai»
ehir nos Chevaùx efl: à environ n w. de
la Sala.

Nous traversâmes le même jour Bari-
m’aktatk, Siginakb, les Déferts Karamok 8C
Konmoror, (S: nous pallâmes la nuit près du
Lac appelle Ouri0n-Khamous, c’eft-à-dirc
fiafi’au blanc: il cit éloigné de 13 w. de
l’endroit où nous avions fait manger nos
Chevaux. Les environs de ce Lac font ha-
bités, fur la gauche de la route, par des
iakoutes, qu’on y a tranfiwrtés en 1735
pour entretenir la pelte.

Le jour fuivant nous palliâmes les Lacs
Kbatili 8c chouptcboulag. Nous fîmes ra-
fraîchir nos Chevaux au bord du Lac AM-
iak, qui a de l’Occident à l’Orient 3 w.
de long, fur 1 ou I; de large. Nous cam-
pâmes pour la 3°. fois fur le bord du Lac
Talba, où il y a une porte entretenue par
les Iakoutes. Entre l’endroit ou nous fîmes
manger nos Chevaux, 8: celui où nous
«nous arrêtâmes pour pafl’er la minon
trouve le Canton Kordimgen, 8c les Lacs
Mmrabougriraiî de Naarigam , le 1T. fin la
droite, 651e 2d. fur la [gauche de la route,
l’un en face de l’autre; enfuirez le grand Lac

mais". qumgana, dans lequel fe jette,
vers (on extrémité fiiptârieure, la Riviera
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Tangaga, qui fort d’une chaîne de monta-
gnes, & dont le cours ell: de 4o w. Nous
côtoyâmes cette Riviera en la remontant,
8c nous en pallàmes une petite appellée Koa-
loudjou, qui le décharge, du côté du N ord ,
dans la Tangaga , près de l’endroit où nous
la paillâmes, à 4 w. de fun embouchure.
Nous allâmes à côté des Lacs Kitmgai,
Singer alak 86 Binagai. Le Ir. cpt à 4 w.
de la Kouloudjou, le 26. à 5 du 111,, 8: le
3c. à 4 du 2d. A 1 w. avant le Lac Bitta-
gai, nous paillâmes la petite Riviere Tan-
gaga. Le petit Lac Talba, furies bords
duquel nous palliâmes la nuit , elt à 1; w.
ausdefl’us de l’endroit où nous traverl’âmes

la T angaga, de à 1 w. de Bittagai. Nous
fîmes ce jour-là environ 30 werlts.

Après le petit Lac Talba , on rencontre
à 7 w. alu-delà,» les Lacs Xi! -Sar-inm2k; à
3 w. plus haut, Kaarcbougaui-Bakbaldjima,
(3c à a W. , Oulalrbaanakbaldjima: ils (ont
tous à droite. A 1; w. de ce dernier; on m-
monte la chaîne de mntagnes, au-delàxde
laquelle on entre dans les même de limba-e
lag . Keindau , Nmmrbagrm , Kaurdinugen;
enfante vient le Lac Saragai , où nous fîmes
rafraîchir nos Chevaux. Ce dernier Lac
EH: éloigné de celui de Talba d’environ
20 w. L’après-médi nous paillâmes près

C 2
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des Lacs Tchabiircbaz’, les 3 Bifiktaka,
Khantcbalau, 8l Alavflmbaga. Il y a une
polie établie l’ur les bords de ce dernier;
elle el’t entretenue par les Iakoutes. Nous
nous y arrêtâmes pour y palier la nuit.
Tous ces Lacs font fur la droite de la Rou-
te. La diltance de l’endroit où nous fîmes
rafraîchir nos Chevaux jul’qu’à cette pelte,
cil: d’environ 13 werlts.

A 2 w. d’Ala-Ambaga, on trouve 2
petits Lacs appelles Bouerdati, qui font tout
près l’un de l’autre; 8c à 1 W. plus loin,
un autre petit Lac qu’on nomme Egdegar.
A r; w. de-là el’t la Riviere Kokom, qui le
jette dans la petite Riviere Tatm , du côté
de l’a rive gauche, 22 W. au-dell’ous de l’en-

droit où nous étions venus fur l’es bords:
nous la defcendîmes jul’qu’à l’on embouchu-

re. Voici les endroits que l’on rencontre
dans cet intervalle: Ogous-bafa qui cl]: un
Lac, le Défert Kiliittlrma, les Lacs Kon-
rchougoui (St OuIakban-Kz’llagi, les Déferts
Oulous, Ifl (St Ifourannak-alar, les Lacs
Etchimez’, Lampariki, Ourafalas, Ifsuagali
a; Trbirantcbi. Un w. avant d’arriver au
dernier, il y a, fur les bords de la Kokora,
une pelte appellée Tatrkaia, ou l’on prend
ordinairement des Chevaux, que l’on en.
voie à l’endroit ou l’on palle la Belaia,
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pour relayer ceux qui l’ont venus d’Ia-
koutsk, 8; ou l’on achete des Beltiaux pour
avoir de quoi vivre dans ces Déferts. Les
Voyageurs les font marcher devant eux,
de lorfilue la nécellite’ l’exige, ils les tuent

les uns après les autres, 8a partagent er-
tr’eux tous la viande avec égalité. Ils la
font rôtir & la mangent; ce qu’ils conti-
nuent tant qu’ils ont des Beltiaux. Ils les
prennent les plus petits qu’ils peuvent,
pour que chacun n’ait qu’autant de viande
qu’il en peut coulommer; car autrement
elle le gâte, 6c les vers s’y mettent, mal-
gré la précaution que l’on prend de la faire

cuire. Cet endroit ell: occupé par des Co-
laques qu’on envoie d’Iakoutsk. Il efl:
éloigné de 15 w. de celui où nous arrivâ-
mes furies bords de la Kokora.

Après avoir palle la nuit dans cette polie,
55 avoir envoyé d’avance les Chevaux vers
la Riviere Alldrm , pour relayer ceux qui
étoient venus d’lakoutsk , (35 nous être
pourvus de tout ce qui nous étoit nécellai-
re, nous continuâmes notre route. Nous
palliâmes devant les Lacs [mitré 8c Talbaka-
ne, environ à 2; w. de l’embouchure de
la Kokora , qui le jette dans la T atta à
droite de la route. Nous pallËimes aulli de-
vaut le petitLac Menga-Æafa , 8c traver-

C c 3
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sâmas les Déferts Karakak, Titiktîak, Toua-
ratfifi, Boulgoum’aktak jul’qu’au Défert Tir-

tiaka, où nous pallâmes la nuit au bord
d’un petit Lac. Nous fîmes environ 15 W.
ce jour-là, dt depuis le Lac Talbakana
nous cotoyâmes la Tatta fans nous en éloi-

gner beaucoup. .Au-dclà de Tittiaka on rencontre les
Déferts choarairta , Meuné , Kourotrok,
Tabalak 8L Soufiun-fifl, de enfuite la petite
Riviere Tooula, qui le jette dans la latta,
à 4 w. environ de l’endroit où nous la
traversâmes. La dil’tance de ce dernier,
jufqu’au gîte ou nous pallames la nuit, elt
d’environ 12 werlls.

A 13 W. de la Tooula, la Riviera Nain-
gara le jette dans la Tatta à gauche, à 5 w.
de l’endroit où nous la palliâmes: elle prend
la .fource des montagnes, 6L l’on cours ellî
d’environ 60 W. Les endroits les plus remar-

nables qu’on rencontre entre ces Rivieres ,
ont le Lac Ifoungai 8: 3 Déferts, dont le

Ir. cil celui de Saadakbrak, (St 2 autres qui
font près de la Riviere N amgara , â qu’on
appelle tous deux Bzrrigirté.’

Après la Namgara , on rencontre le Lac
Nirga ô; les Déferts Troulougoutré-Kaialak-
bon; Boulgouniaktak 81 Taaldjiran. A 2 w.
avant d’arriver à la Terra , en le polie
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Diokjbgomkaia, où l’on envoie des Cofaques
d’lakoutsk. Il efi: éloigné de 14. W. de,
la Riviere Namgara. Nous y paillâmes la
nuit. A midi nous fîmes rafraîchir nos
Chevaux près du Lac Komgai, qui efl: à

4; w. de la Tooula. àAprès avoir fait ce trajet, nous peinâmes
la Riviere Tatta, dont l’embouchure cit,
à ce que nous dirent les Habitants, à 160 W.,
à; la fource à 150 de l’endroit où nous la
la peinâmes. Il y a près de-Jà 2 petits Lacs
appelles Koallou, l’un à droite, 8: l’autre
à gauche du chemin.

A 4 w. de la Tatta, nous paffâmes la
petite Riviera Léc’bagana, qui s’y jette à
droite, à 4 W. environ de l’endroit où nous
l’avions gagée; 1 W. alu-demis de cette Ri-
viere, cit le Lac» liliagniok, fur la droite
de la route.

A un demi - w. de la Léébagana, nous
pommes la Riviere de Ber- Ouriak ou Sof-
naœrlca (Riviera de: Sapins), qui fe jetteà
droite dans la Léébagana , à peu de (imans
Ce de l’endroit où nous la traversâmes;
5 w. plus loin ef’c la Riviere Badarannak,
qui fi: jette à droite dans la Bes-Ourîak.
Nous fîmes environ 2 w. pour arriver à la
fource de la derniere, d’où après avoir tira-l
marié une chaîne de montagnes, nous arri-

Cc 4.
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Vâmes à la fource de la Riviera Dougoutte’i

qui après un cours de go w. , le jette à gau-
che dans la Riviere Amga. Ce paillage à
travers les montagnes elt d’environ 3 w.

En defcendant le long de la rive gauche
de la Tiougoutté, nous palliâmes près du
Lac 0min; nous traversâmes enfaîte la pe-
tite Riviere [finale , qui le jette dans la
Tiougoutté à 8 w. de la fource de cette
derniere 8e de celle de Bielrim’, jufqu’à la-

quelle il y a 2; W. Nous paflàmes la nuit
fur le bord du petit Lac Brfikraka, à 3 w.
de la petite Riviere Bieltini. Nous fîmes
rafraîchir nos Chevaux à midi près du
Lac Oumia, qui cit à-pettprès à moitié de
diltance de la Tiougoutte’ 81 de la Kirtak.

A 2 w. du Lac Biliktaka, nous traver-
sâmes la petite Riviere Bes-Ouriak, qui
le jette dans la Tiougoutté à gauche. A
2 W. de Bes-Ouriak, nous paillâmes à
côté du petit Lac Maitcbarilak; 5 w. au-
deffus nous paillâmes la petite Riviere
Tiougoutte, que nous quittâmes.

Un w. au-delà nous trouvâmes le grand
Lac Tegoutte’, enfuite ceux de Taraga,
Maralak, Tigirti, un autre qu’on appelle
aulli Maralak, 8: celui de Mellæi. Celui
de T igitti s’étend en longueur l’el’pace de

5 w. du Sud-au Nord, 8c dans quelques
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endroits de là w. en largeur: les autres
Lacs font petits. Un demi-W. air-delà de
Melkei, cil: le gué de la Riviere Amga.
De Biiiktaka julqu’à ce gué il y a environ
18 W. Au relie le Lac Tigitti n’el’t éloigné
que d’un w. de l’Amga 5 car du Lac à l’en-

droit où l’on palle cette Riviere, nous fî-
mes environ 4 w. en la remontant.

La Rivie’re Amga a 4o à 5o fag. de lar-
ge, (St le jette dans l’Aldan, à environ
100 W. de l’endroit ou on la palle. La
diitance de l’embouchure de l’Amga à celle

de la Tatta, felon le rapport des Iakoutes,
cil: d’environ IOO w. , 8c fuivant le Journal
des Officiers de Marine qui ont navigué fur
l’Aldau, de 119 xw. Cette Riviere cil: re-
marquable, en ce qu’on y envoya ancienne-
ment des Payfans RulTes pour travailler à
la culture des terres; mais ce fut fans au-
cun fuccès: car les enfants de ces Colons .
ont non-feulement oublié l’agriculture, mais
même leur langue maternelle: ils ont pris
les mœurs (St la langue des Iakoutes, dont
ils ne diffèrent que par la Religion. Nous
fûmes obligés d’y peller la nuit. *

Le lendemain nous palliâmes l’Amga, que
nous remontâmes l’el’pace d’environ 2 un,

jul’qu’à l’embouchure de la petite Riviere

Uoulbouta, ou 2 w. plus bas fe’jctte à fa
Cc 5 a
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gauche la petite Riviere Æfpz’t. Nous tb
montâmes l’Ooulbouta jufqu’à fa fource.

Delà nous fûmes à celle de la petite Ri-
viere chioptcbouna, le long de laquelle
nous defcendîmes jul’qu’à l’endroit ou elle

fe jette dans la Nokbou, à gauche. De l’em-
bouchure de l’Ooulbouta jul’qu’à fa fource,

il y a environ Io w.; (le-là jufqu’à la
Tchioptchouna, I w.; & de la [barca de
la Tchioptchouna jufqu’à l’endroit ou elle

le jette dans la Nokhou, environ 15 w.
Les endroits un peu confidérables que

l’on rencontre le long de la Tchioptchouna,
l’ont le Lac d’Alkri qu’elle traverl’e, le petit

Lac d’Oioun à fa gauche, la petite Riviere
Kim , qui s’y jette aniïi à fa gauche, les
Lacs Ïl’ahkbalak (St Koumiak. La petite Ri-
viere Khat le jette dans la T chioptchouna,

w. au-dellus de fou embouchure.
La Nokhou-fort des montagnes 8c vient

Te jetter dans l’Aldan. Il ya environ 120 w.
jufqu’à fa fource , 8a 4o jul’qu’à fou embou-

chute.
Après la Nokhou, nous fîmes environ

12 W. à travers les montagnes jufqu’à la
petite Riviere Saardanak ( [liniers de la Cor-

p mille) qui fa jette dans la Nokhou agnu-
che , de 8 w. au-dell’ous de l’endroit on ou

intraverfe.
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A 2 w. de la Soardanak cil; la petite Ri-

viere Elgei, qui, à 10 w. de l’endroit où
on la palle, le jette dans la N okhou. Son
cours cil; d’environ 20 w. Nous nous ar-
rêtâmes dans cet endroit , de nous fîmes ra-
fraîchir nos Chevaux auprès du Lac d’Akri ,
que traverl’e la T chioptchouna.

A r w. de l’endroit ou nous fîmes halte,
vient le jetter, dans l’Elgei, à gauche, la
petite Riviere flkrakbarcbi, que mus re-
montâmes l’efpace de 8 W. Nous la quit-
tâmes, (St 4. w. plus loin nous trouvâmes
la petite Riviera chipanda, que nous cô-
toyâmes l’efpace de» 16 W. julqu’à l’Aldan

dans laquelle elle Te jette à gauche. Dans
cet intervalle de 16 W., la Tchipanda tra-
verl’e 3 Lacs, qui font Bilir, Driouk 8:
chr’panda.

L’Aldan cit une grande Riviere navigable
qui le jette dans la Lena à gauche, à 800 w.
du pariage Belrkoi, zoo W., de même (la.
vantage, au-defl’ous de la Ville d’Iakoutsk.

On traverl’e l’Aldan en bâteau à Belskoi:

On lui a donné ce nom, parce que 24 W.
plus haut vient le jetter à fa droite la Ri- A
viere Bélaia. L’embouchure de la Tchi-A
panda el’t 8 w. au-deli’ous de l’endroit où on

la palle, & depuis fon embouchure jufqu’a a
ce parlage, on remonte l’Aldan.
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Depuis Iarmanka jufqu’au pallage Reis-s

irai, nous ne trouvâmes prefque que des
bois, la plupart de Larix ou Melefe, 8c
de Bouleau. Il y a quelques Sapins fur les
bords des Rivieres Bes-Ouriak 8a Amga;
mais je n’ai vu des bois de T remble (r)
que le long de la’Riviere Elgei.

Après avoirtraverl’é l’Aldan, nous pas-
fâmes proche des endroits fuivants: l’avoir,
le Lac Ïrlaitcbimik, qui a 2 W. de long fur
I de large; la petite Riviere [féra-am, qui
le jette dans un des bras de l’Aldan, près
de l’endroit où nous la paillâmes; la Rivie-
re 0014112014: , qui fe jette dans ce même
bras. En pallant devant le Lac Toubouliaga,
nous la remontâmes jul’qu’à fa fource, 65
Lie-là nous gagnâmes la Bélaia, qui s’appel-
le Tain’aga dans la langue des Iakoutes. Elle
prend fa lburce dans les montagnes (Se le
jette dans l’Aldan, à 20 w. de l’endroit de
cette Riviere ou nous arrivâmes. De l’en-
droit du paillage jui’qu’à ce lieu, il y a en-
viron 30 W., de 15 jufqu’au Lac Tchitchi-
mik. De ce Lac à la Riviere Kéré-atm,
on compte 5 W., de Kére-atm jul’qu’à
Ooulbout, I w. ; d’où remontant l’Ooulbout
jul’qu’au Lac Toubouliaga 4 W., de ce Lac

(r) Paprika "mais. Gmel, pag. 151. Fl. Sil».
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jul’qu’à la fource d’Ooulbout, I w. , 8: de

la fource en traverfant les montagnes jus-
qu’à la Bélaia, 2 w. Nous paillâmes la
nuit dans cet endroit, ô: nous fîmes man-
ger nos Chevaux près du Lac Tchitchimik.

Nous continuâmes notre route en remon-
tant la Bélaia. Nous palliâmes quelques Ri-
Vieres qui s’y jettent à la droite; ce font,
Safil , (Jamie ô: Le’binî. Nous nous arrêtâ-

mes auprès de cette derniere pour y palier
la nuit. Nous avions fait rafraîchir nos
Chevaux 3 W. avant d’arriver à la Riviere
Oulak. De notre gîte à la Sali], il y a
6 w.; de Safil à Oulak, 17, 8: d’Oulak à

Lébini, g werfts. ,Le jour fuivant nous palliâmes la Riviera
Argadjiki, qui fe jette dans la Bélaia, du
même côté. L’Argadjiki el’t à 7 w. envi-

ron de la Lébini. Nous fîmes rafraîchir
nos Chevaux près de la montagne Tilliak-
bain, c’ei’t«,à-dire la Montagne des rien".

On lui a donné ce nom, à caufe des vents
impétueux qui font continuels autour de
cette montagne. Elle el’t éloignée de l’Ar-

gadjiki d’environ 9 werits.
A 5 w. de cette montagne commence la

Forêt noire, qui a IO w. détendue: nous y
fîmes environ 3 W., de nous nous arrêtâ-
mes pour y palier la nuit.

V 1
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Le lendemain nous fortîmes de cette F0.

rêt, 8: nous nous arrêtâmes pour palier la
nuit: une pluie très abondante nous obligea
de reflet jufqu’à quatre heures du fait.

A 5 w. de la Forêt noire on trouve la
Riviere Kbodjola, 6: 2o w. aunera celle de
chagdala: elles le jettent toutes deux dans
la Bélaia à fa gauche.
h En remontant la Bélaia, nous la paillâ-
n’ies 3 fois; la 16. entre les Rivieres Oulak
81 Lébini; la 2°. 2 w. avant l’Argadjiki,
8c la 3°. près de la montagne des vents.
Comme I’Eté avoit été fort fec, ngus la
pafiâmes facilement à gué , nos Chenaux
n’en ayant que jufqu’au ventre; mais dans
les temps où il pleut beaucoup, il faut s’ar-
rêter quelques jours; car étant alors extrê-
mement rapide, il efi fort dangereux de la
palier fur des radeaux, que la rapidité du
courant emporte feutrent l’efpace de quel-
ques werfis fur des rochers ou fur des troncs
d’arbres qui font cachés fous l’eau, où le

ïadeau fe brife, 6e les gens qui flint demis
périfi’ent.

Il y a quantité de bois le long de la Bé-
laia; ce font des Pins, Sapins, Larix ou
Melefes 6c Bouleaux. On y trouve auflî
beaucoup de Bouleaux 85 de Saules nains,
connus dans cehPays long le nom d’Ernik
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(1) 8: de Talniè On trouve des Gro-v
feillers , 6: dans ïquelques endroits des Gé-
névriers: on y voit fur-tout une fi grande
abondance de Rhubarbe fauvage, qu’on fe-
roit tenté de croire qu’on y en a fermé.

Nous fîmes 23 w. en côtoyant la T chag.
dala. Dans l’efpace de 16 w. , nous fû-
mes obligés de la traverfer 7 fois; ce qui
fut caufe que nous nous arrêtâmes dans
l’endroit ou nous la pallions pour la 4°.
fois, à 8; w. de Ton embouchure. Nous
avions fait rafraîchir nos Chevaux 5, W.
avant que d’arriver à cette Riviere.

A 15 W. de l’endroit ou nous la palïâmes
pour la 7°. fois , efl: la Riviera Iounakan,
qui a environ 30 toifes de largeur, & qui,
fe jette dans l’Aldan. Nous la remontâmes
jufqu’à fa fource.

A Io W. de l’endroit ou nous arrivâmeo
fin- le bord de la Iounakan , on rencontre
une autre petite Riviere qui vient s’y jette:
à fa gauche. Les Iakoutes ne purent nous
en dire le nom. A un demi-werfl: de fait
embouchure , il y a un Lac appelle Bous-
Kiol (Lac glacé), parce que la glace n’y
fond pas, même dans les plus grandes

(l) Betzzla gandin. Gmel. F1. Slb. pag. :58; ,
(a) 811i» 292mm. liard. «
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chaleurs de l’Eté. Il cit entre des monta-
gnes efcarpées, que l’on appelle Aramfl
dans ce Pays; il a environ I 5o 121g. de long
fur 80 de large. La glace a environ trois
quarts d’archine (1 pied 8 pouces) d’épais-

feur: elle relÎemble parfaitement à celle du
Printemps, elle elt bleuâtre, inégale fur la
furface de pleine de trous, que la Chaleur
du Soleil y fait fans doute. Lorfqu’on pas-
fe devant l’embouchure de cette Riviere,
il y fait toujours froid , même dans les
jours les plus chauds.

Dans ces 10 w. il nous fallut palier la
Iounakan 8 fois. Au-dellùs de l’endroit
ou nous la traversâmes pour la 8°. fois,
elle le (épate en 2 bras, dont l’un va du
ASudEll au Nord- Oued, 8: l’autre de l’El’t

à l’Ouelt. Au confluent de ces 2 bras,
après l’avoir palle pour la 99. fois, nous
côtoyâmes le bras qui a fun cours’vers
l’Oucl’t; il n’y a que 8 w. jufqu’à la iourte.

Nous filmes pourtant obligés dans cette
dil’tance de le palier 3 fois.
- Suivant les obl’ervations des Ofiîciers de
la Marine, il n’y a que 31 w. entre les
embouchures de ces 2 Rivieres qui le jet-
tent dans l’Aldan. a

Nous fîmes rafraîchir nos Chevaux à la
fource de cette Riviere. Nous fîmes» environ

29
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20’ w. à travers les montagnes, «85’ nous
nous retrouvâmes une 2°. fais fur les bords
de la Bélaia, que nous traversâmes r w.
plus haut,’après quoi nous gagnâmes la
ARiviere Baulmlmmz, qui, à 3 W; au-delà,
fe ’ette dans la Bélair! à fa droite, Nous y

p amcsla nuit. q ’ ’ "
. Le lendemain nous remontâmes la Bou-
kaltanal’efpace d’environ 6 W. 8l la quittâ-
mes pour gagner la fource de ’ la Riviera
E(licitoit, qui jette dans la [puna après un
cours de 15 W., De la Boukakana jul’qu’à [à
îli’our’ce, il y aqenviron 8,W. Nous la cô-
toyâmes l’efpace de 7 w, smashons en écar-
tâmes enfuira environ 3 W.,, &inOus fîmes
rafraîchit nos Chevaux. Nous: continuel;
mes à remonter l’Iouna, fins nous éloi-
guet b auçoup de les borda Nous arrivâ-
mes à endroit où on la palle, 8c nous y

freltâmes 24.-heures pour faire repol’er nos
Chevaux: nous la paillâmes à 18 w. au-
deil’ous de l’Akirou. Laklïlouna fe jette

dans l’Aldan. ; ’ ’
t Le Lac,Toumoufakrak-Kiol eft fur la
droite de latente, à’ 3 w. du,pafl’age de
l’I-ouna. Onyftrriuve enfaîte la ’Riviere
datcha , qui’elF prefque auflî grolle que
celle d’louna,.oùelle le jette à 5 w. arpen-
près de l’endroit ou nous ’ étions arrives

WTom. Il.” ’ ’ Dd
5o
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Fur fes bords: à 7 du Lac Toumouf’alté
tak. ’ Nous; continuâmes notre route Tell
pace d’environ 8 W. &no’us paflâmes la

tut. r w r Ha Le lendemain, à’ r’g vit; de l’endroit ou
nous avions *ëampé,’lnonslpafl’âmes la Rir-

viere Angkor", penwface delrl’e’mbouchurè
de la petite Riviere Teineizèfolbiomzia ou
ferbliouji’q, Riviera du Chameau, )4qu1’
jette a a " anche: nbllkit’cniontâmes’ la
Verblitiujla,’ â’àprès avoir (fait au w. nous

allâmes la nuit à Kvutcbàngaui 5 Tarin l," ï( la
Petite. Glacièret,’p)f’qui retenu a travers; Je

vallon, &qu’l’aizoo l’agz’d’e largeTutkSo

de long; "La glace a une dèini-àrcliine dié-
aifi’eur ,’V&”refl’emble d’ailleurs à celleldù

ac BoüszKlôl’,,dont on sans ailé," Ksa-
Çtchougoui’iïarîn ’eït éloigné la Vélin

blioujia amnios-Io www 2 I . M
’ A 5 si- de’Koutch’quigotii’: Tarin , en

.côtoyant,,tou,”ours la la ràblîoujiar,
a une’autrél ’la’ciereiqui’avtffag. de long

fur ,3 de large: 10 w. plus. .loin, le Jung
ide lalm’ê’mè Riviera, il y en a une 3a,
à 5 w. de laquelle cit la’l’ource de la
viere" Alêàtcbana, qui’i’e”jettéïdans la Im-

.èIo’ma. , , -L A r85 w." dei la fourèefder’l’Akatchana,
du côtêfle fa rive gauche’yell: la Glaciers:
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appèllée Kapitàn-Tarin; quia 3 w. de lonw
gueur fur une en largeur. . Nous y reltâ-
mes 24 heur-en .5
ï. A 50 w. au-delâ de Kapitan-Tarin, on
trouve une autre", Glaciere appellé’à Kam-
Tarin, qui, ar r made long. fur autant de
large. L’endroit minous pafl’âmes la nuit

a en en: éloigné de 24 W., de le lendemain
nous fîmes rafraîchir nos Chevaux près de
la Glaciere: nousfûmcs camper 8 w. plus
loin, près d’un Lac. .

On trouve enfaîte 2 Cantons appelles les
grands 8c les’petz’ts Geai, .& dans la langue

des Iakoutes, Kant-Un 8c Kautcbougoui-Ort,
Lesgrands Gari s’étendent l’efpace de 5 W.
8: les petits l’efpace de 15. Du Lac au com
mencement des grands Gari, il y a 1.2 w.
Les petits commencent où finifi’ent les
grands. Nous fîmes rafraîchir nos Che-
vaux entre ces Gari, 8c nous fîmes halte
pour palier la nuit ., lorfque nous fûmes
fortis des petits. , .

A 15 W. des petits Gari, coule la Ri-
viere’loudomà, qui le jette dans la Marion.
ou a mis une Croix dans l’endroit ou l’on

palle cette Riviera; ce qui a’fait appeller
«cet endroit Inadomsksi-krefi. Il y apfur la
rive gauche de cette Riviere 2 bâtiments
ou logeoientles Dificiersdde la Marine pour

D 2 .
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recevoir 6c envoyerlés munitionst que hm:
tranfporçoit d’Iakoutsk pendant l’exPe’dition

du Kamtchatka. Il y a 2 Iogrtes, 1 Cas
ferme pÀOurÎes Soldats, 85 5 Magafinsfi Il
y a encore, I w. plusbbashune Maifon ,.
une Habitation d’Hiverü un "Magafin où
l’on gardoit les provifions 8:. munitions dei:

rimées pour Okhotsk. W i
Un demiaw; plus haut que Ioudomskoî-

krefl, lagpetiçelRiviereHfila-agnus Vient fe
jetter dans la Ioudoma; du côté de fa.rive’
gauche. Nous fîmes environ 10 w. le long
de cette Riviera, 8: nous campâmes pour
paffer la nuit. a Il n’y avoit poing d’endroit
propre à faire pâturer nos Chevaux dans le
voifinageede Iondomskoi wkreflc.

Nous décampâmes le lendemain après
midi, (3C après avoir paillé devant le Lac
Sas, éloigné de Io w. del’endroit où nous
nous étions arrêtés, nous quittâmes l’Ala-

agous, &znous campâmes pour pailler la
nuit à 3 w. du Lac Sas, fur les bords d’un
autre pétic’LaÔ. o e
. Le jour fuivanc’nous arrivâmes fur les
Abords de la Riviera Ourak, qui fe jette
dans la; Merde Lama, à 20 w. de L’eng-
.bouchure de l’Okhoca, comme on l’a dé]?!

diç danslafeconde Partiede ceEOuvragëî,
mous deîceodîmes en la côtoyant. De 1’613-
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droit où nous lavions campé , à cetteRivîeï

re, il y a 22 W. environ. i
A 5 w. de l’endroit on nous arrivâmes fur

les bords de l’Ourak, vient le jetter à gau-
che la Riviere Karcbounowka. En face de (on
embouchure on a établi un Bureau où l’on
vifite tous ceux qui vont àfïï*0khotsk, ou;
qui en reviennent. Nous y pailâmes la nuit.
* A 16 W. au»delà de ce Bureau, on trou-
ve, fur la rive gauche de l’Ourak , un Cana.
ton appellê Changina-gar, (S: une Zimovie
ou Habitation d’Hiver qui porte le même
nom; ô: x4 W. au-delà, eft1l’endroit ap-e
pelle Ourarrkoe. Pladbifcbe, ou logeoient les
Ouvriers de l’Amiraute’ employés à la con.
itruôtion des Bateaux plats deftine’s pour trans-
porter fur l’Ourak les munitions néceflàires à
l’expédition de Kamtchatka. N eus parfilâmes
ce jour là dans ce lier-1.81 nous féjournâmes
la nuit fur le Canton appelle IfanowStolb, à
5 w. de Plodbii’che. Nous fîmes rafraîchir

nos Chevaux à 4 w. de Changina-gar.
On trouve après cela Talnm’eino 20110022;

ou Habitation d’Hrver de Talankina; elle efl:
limée fur la rive gauches de l’Ourak: on
rencontre enfuira la Riviere Poperecbnaîa,
qui le jette aufii dans l’Ourak, du côté de

fa rive gauche; et *De Konovatolb jugea la 115. Zimovie”, ii

D 3
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y a 23 W., 61 de cette derniere jufqu’à la Po;
perechnaia 16 ri. Ce fut là que nous paiïâz
mes la nuit. A 3 w. au-defl’ous de la Po-
perechnaia. il y a une Cataraëize fur l’Ou-
rak , Riviera qu’on quitte 2 W. plus bas.

En marchant le long de cette Riviere,
nous fûmes o ’ és de la travetfer 5 fois.
Le 1’. gué eft à l’endroit même oùsnous

arrivâmes fur fes bords; le 2d. 6 w. au-
dcfibus du Bureau de Korchounowka; le 3°.
4 w. plus bas que Changina-gar; le 4°. 3
W. avant d’arriver à Talankino Zimovie;
(il le 5e. 1 w. au-deiTous de la Cataracte.

A environ r3 w. de l’Ourak, lorfque nous
eûmes paire: les montagnes, nous arrivâmes
à la Riviere Blaudnaia, qui, 30 w. plus, bas,
fe jette dans l’Ourak, à la droite de fou acou-

’ tant. Nous paflâmes’ la nuit dans cet endroit.

A Id w. delà cil: la Riviere Louktour,
qui fe jette dans la Bloudnaia, du côté
de fa rive droite , près de l’endroit où nous
la traversâmes.

L’endroit appelle Bobrovapole, ou Champ
des Caftan, cil; à 9 w. de la Louktour, 65

à 2 w. de l’embouchure de la Bloudnaia,
où elle fe jette: il a 2 W. en longueur. Nous
piaffâmes la Bloudnaia, dît nous nous retrou-
vâmes fur l’Ourak, que nous traversâmes,

rpeut la, se. fois a 5. w. de Bobrovopole.
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Enfin à 3,,w, du gué, nous lalquittâmes 85
nous campâmes. " ’ ’ H
i A 12 w. défia cit la Popereclmaia, qui [ë
jette dans la Riviere Djolokpn", 30 w. au:
défions de l’endroit où on Jathta’verfe.

. Nous palliâmes la nuit Tur les bords de
la ’Poperechnaia , 8c le lendemain nous
gagnâmes 8c traversâmes la Riviere Matou,
gui le jette dans l’Okbom, près du gué du
côte de fa rive droite. Delà-nous. defcendî-
hies i’Okhota jufqu’à l’ancien’Qkhotskoi-

Olirog, 6c. traversâmes les Rivieres Djo»
Iokon (51 Arnaunka: nous reliâmes la nuit
élans l’ancien Clitog. N cils xavions fait
rafraîchir nos Chevaux fur les bords de la
Riviera Metou. De la’Pogerechnaia juil
Iqu’à la Metoù, il y a 10 de celle-ci à.
la Djolokdn, 15; & de cette derniere jufqu’à
celle d’Amounka autant; (St d’Amounka
jufqu’à l’ancien Oûrog, il n’ya qu’un w.

Il n’y avoit alors, dans cet jOùrog, que
,3 Mailbns. Il étoit fitué fur un bras e
l’Amounka, que l’on étoit oblige de traver-
fer dans cet endroit Pour aller au Port dÎOlr-
hotslk. Ce brasvient le jottereau; la Rivie-

-re Okhota, 3 un. au-defibus de’yi’Ôitrog.

. Le lendemain matin nouslqarrivfme’lslau
,Port d’Okhotsk: il n’eit éloigné geai-ancien

fiâtes queue .6 W- ’11 r amenaient

D 4 "i
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Chapelle dédiée à notre Sauveur, une Chair-ï

cellerie on Maifon de la Couronne, une
Maifon pour le Gouverneur, de 5’ loge-
ments pour les Habitants, 4 Maifons pour
les Officiers de la Marine, 6 autres loge-
ments & 2 Cafernes; mais depuis on y a
beaucoup ajouté.

Nous partîmes d’Iarmanka le ode juillet
I?37 , 6: nous arrivâmes à Okhotsk le 19
Aoûtgnous féjournâmes 3 jours au paillage
Belrkoi, r jour dans le Canton appelle Kha-
mmar, 2 jours à Kapiran-Tarin, 1 jour
dans le Canton appelle les petit: Cari. En
tout, nous campâmes 7 jours , & nous
marchâmes pendant trentequatre.

On peut dire en général, de cette Route,
qu’elle n’efl: pas mauvaife depuis Iakoutsk
jufqu’au paillage de la Bélaia g) mais de-là
jufqu’à Okhoràk, elle cit auiii incommode
’65 aufii difficile qu’il foit pofiible de fe l’i-

maginer; car il faut côtoyer continuellement
des .Rivier’es, ou panier à travers des mon-
tagnes couvertes de bois. Les bords des
Rivieres font. remplis d’une fi grande quan-
tité de grolles pierres 8: de cailloux ronds,

u’il efl: furprenant que’les Chevaux puif-
ëent marcher defl’us; beaucoup s’y citro-
pient." Plus des montagnes font hautes,
plus ellesifimt remplies de boue. On trou-
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ve fur leur fommet des marais énormes,
V8; des endroits couverts d’une terre mou-
vante. Siun Cheval de femme s’y enfon-
ce, il n’y a nul moyen de l’en tirer; ô:
quand on marche, on ne peut voir qu’avec
la plus grande horreur la terre fe mouvoir
comme les vagues, Io fag. autour de foi.

Le temps le plus propre pour ce voyage,
cit depuis le Printemps jufqu’au mois de
Juillet. Si l’on attend jul’que dans le mais
d’Août, on court grand rifque d’être l’ur-

pris par les neiges qui tombent de très bon:
ne heure dans les montagnes.

Nous reliâmes à Okhotsk jul’qu’au 4. Oc-

tobre de l’année 1737, en attendant que le
Vaili’eauula Fortune, qui étoit revenu du
Kamtchatka le 23 Août, fût radoubé (St
prêt à mettre à la voile. -

Il y a 5 efpeces de Lamourer fixes qui ha-
bitent dans le voifinage d’Okhotsk; l’avoir,
Iwinmkoi, Adgz’mkoi, Cholganrkai, Ouiaz’rskoi,

8c Nouitcbinmoi: ils font tous tributaires.
Tchalik elt le Chef du Peuple Iwianskoi:

il y a 4 Lamoutes qui paient tribut. Celui
d’Adginskoi cit gouverné par le Chef Cun-
didedia-noeircb: il y a 12 tributaires.

Le Peuple Cholganskoi cit gouverné par
le Chef Konrouka; il y a 4 tributaires. Le
Canton Ouiairskoi cit commandé par le
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Chef Charîgan: il y a 3 tributaires:
Nouicchinskoi a pour Chef celui de Djoldçg-
laur-Bouinakorw: il y a 9 tributaires, i

Ces digérean Lamoutes demeurent dans
le voifinage d’Okhotsk, le long des Rivie-
rés Okhom , Koukiozzia 8:. le long de la Mer:
ils fe nourrifiënt de polirons. Ils paient une
Zibeline 81 un Renard par tête.

Il" y a 7. Tribus de Lamoutes à Rennes
qui viennent payer leurs taxes à Okhotsk;
favoir , Ouiagansleoi , Gotbilmmkoz: , Edje-
ganskaz’ , ,Dglganskoi,& Koukouirslqoi. Je
n’ai pu favoir Quels étoient leurs Chefs, ni
quel a?! le: nombre des tributaires, parce
qu’il n’y avoit alors aucun Lamoute à Ren-
nes aux environs d’Okhocsk. l

Lorfqucïle VailTeau fui; radoubé, le Com-
mandant d’Okhotsk donna ordre qu’on le
chargeât; ce qui fut exécucéJe 4 Oélobre.
Nous forcîmes à 2 heures après midi de
l’embouchure de l’Okhota, 8: fur le fuir
nous perdîmes la terre de me; mais fur les
Il heuresion s’apperçut Que notre Bâtiment
falloit une fi grande guancicé d’eau, que
ceux qui étoient à fond de cale, en avoient
jufqu’aux genoux: quoiqu’on fît agir fans

telle les ukpompes, (3c que chacun travail-
lût àpuifer çlÎeau avec des; chaudrons 6: tous

les suifes qui tomboient fous lamai!) Mille ne



                                                                     

D U. Ksar Marron A, T res. 4,22

diminuoit point. Notre Vaifl’eau étoit tel-3
lement chargé, que l’eau entroit déja dans
Tes fabords: il n’y avoit pas d’autre moyen
pour nous fauver que d’alléger le VaiiTeau.
Le temps étoit calme , ce qui contribua
beaucoup à nous fauver: il n’était plus pos-
fible de retourner à Okhotsk. Nous jettâ-
nies à la Mer tout ce qui étoit fur le pont,
qu attaché autour du Vaiffeau; mais cela
ne produifant aucun effet , nous jettâmes
encore environ 400 pondes de la cargaifon,
que l’on prit indifiinëiement; enfin l’eau
commença à diminuer. On ne pouvoit pour-
tant pas quitter la pompe; car en quelques,
minutes l’eau augmentoit de 2 pouces. Tous.
ceux qui étoient dans le Vaiiïeau, excepté
les malades, alloient y travailler à leur tour.

Nous reliâmes dans cette trii’te fituation
jufqu’au I4. Oôtobre, ayant fans ceiTe beau-
coup à fouffrir du froid & de la neige mê-
lée de pluie. Enfin nous arrivâmesià l’emw
bouchure de la Bolchaia Réka, 6; nous y
entrâmes; mais il s’en fallut peu que ce ne
fut pour notre malheur. Les Matelots ne,
connoifl’oient ni le flux, ni le reflux. Pre;
nant donc le flux pour le reflux, ilsine f:
virent pas plutôt au milieu de ces vagues,
écumantes qui s’élevant , même par lei
temps le plus calme, à cette mhuurhure,
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au commencement du flux 8: du reflux,
qu’un vent de Nord rendoit alors très hau-
tes, qu’ils s’abandonnerent au defefpoir.

’Ces Vagues-étoient fi inipétueufes, qu’elles

pailloient par-defl’us le Vaillëau, qui étant
très mauvais craquoit de toutes parts. Il
n’y avoit plus d’efpérance d’entrer dans

l’embouchure de la Riviere, tant à caufe
du vent contraire que nous avions de côté,
qu’à caul’e de la rapidité du reflux. Plu-
fieurs étoient d’avis de regagner la Mer &’
d’attendre le flux. Si l’on avoit fuivi leur
confeil, nous étions perdus fans refi’ource;
car ce vent impétueux du Nord continua
d’être fi violent pendant plus d’une femai-
ne , qu’il nous auroit emportés en pleine
Mer, ou pendant ce temps notre VaiiTeau
auroit infailliblement péri. Mais par bon-
heur pour nous, on le détermina à fuivre
l’avis de ceux qui foutinrent qu’il valoit
mieux nous faire échouer fur la Côte; ce
que nous fîmes, environ à roc laraires de
l’embouchure de la Riviere du côté du Mi-
di. Notre Bâtiment fut bien-tôt à fec,
car le reflux duroit encore.

Sur le (bit, lorl’que le flux revint, nous
coupânfes le mât. Le lendemain nous ne
trpuvâmes plus que des planches des débris
de notrelïaifl’eau , le relie fut-emporté parla

w
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Mer. Nous vîmes alors tout le danger que
nous avions couru; car toutes les planches
du VailTeau étoient noires & fi pourries,
qu’elles fe rompoient ail’ément fous la main.

Nous reliâmes fur la Côte dans des Bala-
ganes & des cahutes jufqu’au 21 de ce
mois, attendant les canotszqu’on devoit
nous envoyer de l’Oftrog. Pendant le temps
de notre féjour, il y eut un tremblement
de terre prefque continuel; mais comme il
étoit très foible, nous attribuâmes le mou-
vement que nous fendons ô; la difficulté
avec laquelle nouslmarchions, à notre foi-
blefle dz à la violente agitation que nous ve-
nions d’efl’uier fur la Mer. Nous ne fû-
mes pas long- temps à reconnoître notre er-
reur; car quelques Kouriles qui vinrent dans
l’endroit où nous étions, nous dirent que le
tremblement de terre avoit été très vio-
lent, & que les eaux de la Mer seroient
élevées très haut, comme on en a parlé
dans la faconde partie de -cet Ouvrage.

Nous partîmes de cet endroit le" 21 Oc-
robre, 8c le lendemain nous arrivâmes fur
lelfoir à Bolchéretskoi. Olirog.

La Route pour aller d’Iakoutsk au Kam-
tchatka, el’t aulii longue 8c pénible, que le
retour en cil: prompt ô: facile. 1°. Le
Vaifl’eau qui fait ce trajet, parle ordinaire-
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ment l’Hiver’ au Kamtchatka; & part pour
Okhotsk dans une faifon :agréable , 8l où:
la Mer n’eût point dangereufe: le temps ell:
alors très beauté: les jours font longs; on
n’a ancraindne que les (calmes. :0. rOn
peut aller par eau d’Okhotsk juf’qu’à l’en-,

droit où l’on, palle la Bélaiu, ou même
quand on; veut jul’qu’à la Riviere Aldan,
6c de-là par terre à Iakoutsk. ’
. Le chemin le plus difficile tait jufqu’à la

Croix d’Iaudoma. D’Okhotsk , nous mî-

mes 7 jours pour aller gagner cette Ris
viere fur laquelle nous nous embarquâmes;
en comptant .le temps que nous nous arrê-
tâmes, nous fûmes 5. jours pour arriver à
la Riviere Matou; mais nous ne naviguions
que pendantle jour. Le lendemain nous
nous trouvâmes à l’embouchure de la
Maïou, 8c de-là à Iakoutsk, ce qui fait
en tout, y compris les jours où nous ne
imarchâmesipoint, 18 jours: nous defcen-
dîmes la Iondoma en moins de 3 jours, non
compris le temps que nous nous arrêtâmes;
mais quand on la remonte il faut au moins
5 à 6 femaines. Cella feul peut faire juger
de la rapidité du courant de; ces Riviercs ,
& combien il ettdifiicile d’y naviguer. ï

-- ’rx’.F.IANaH.
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ALPHABETIQÜE

DES V
M AT I E RE S.
Les. Chifües I. Ü II. déflgnent. le premier

l le [stand Tomer.

t

,A.

’Æa, Riviere ul’viént de fer: loin Je Hg. 29.7
«4mm, petite tv. péri éloignée de la "Mer, 344.

a»; nimbe, nana-"n’iras chanfon des Kamtcha-
8-, 6c d’un Çgiqard quilchante fur il); tous,
1’. ’ ’* - 158,’159,’8tl’l.27ç
’Âtbgtgflq,’kpetite Riviera 8c montagne, ’ - :3 r8
’Aclàtthjnr daïmio (ride 8C filtre,’ ’ 51’51-

jdçbizkbauroubicbgng, gâte Riviera 8: habitation
Ï ,dqngourîlesg” et q . 2375
Ajdçbnqütafl ,’ petite Émettre, 6c 0&io,g.,t"7) n :18

délatteront une. ’ . ;, :1 a:
’WHegpetitc Riviera " t , j ’-i-A1366’
Ài’ç’aün, Rivière,” ’ , 371

.Àifiü’, mima-Korrigan ’ . - 267
’ ÀÊIg’irbew, habitation ,p ’ - ’-’ 4.28

4*???» murmurent, l auAdmis Rivierè ’ ” t’ 3’344ta A, ’r ,43,, «(rageroit petitsOI’tro’g habité’par’quèlqîèi-Cola-
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ques, 344.: Services que l’on y tire d’eux , ibid.-
Il s’ef’t commis autrefois, dans ce: endroit, un

meurtre coniidérable , ibid.
daman, Rivicre, 293Alan», petit Cil-rag, , 291Aldam, grande Riviera, 36;Alexandraw ;Alexir) , Commiffàire au Kamtchat-

ka, - il; 314.Mlexeiew (fiduciaire) , Marchands Ruffe. . Quelques
traditions lui attribuent la découverte du Kam-
tchatka, 292 èjuirv lltuttué avec tous les com-
pagnons par les Koriaques. Quelle fur la .caulè

de leur mort, A r ibid.’Alichan, ou AM0», petite Riviere qui fe jette

dans la Tigil, L I. 268Aliangda, petite Riviere, 361
Alkamgin, petite Riviere, 314.Almana, Riviera qui fe’n.décharge dans la baie de

ce nom, 350, grHlttnkt’g , pet. Riv. ou .l’Qrcs, ennemi de la a-
.leine, vient le rendre pour lui donner chaille, 300

Marbre jaune fe trouve près la Mer de Pengina,
Il. 5 , 60

’Ambigatcbewa, petite Riviere. * 272
dandina], Rivicre, . 352"Américains, quelle reflemblancè ils ont avec les

.. Kamtchadals, 407, 408. Leurs armes,leurs ca-
’ nets, leur maniere de les conduire, combien

ces canots (ont légers, 408, 409. Ce qu”ils font
quand tils apperçoivent des étrangers; leur affa-
bilité envers aux; préfcnts Qu’ils leur font, 4.10-
Tempètes ameutes dans les Mers de ces coq-
uées, 4.10, 411. Signes auxquels on recourrait
le voifinage des terres dans ces Mers,4u , 4.12

Amlrjqwe, étoit jointe autrefois au Kamtchatka,
8: en a été (épatée par quelques [cocufies vio-
immersions de M," Steller pour appuies cette

" g opinion:
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opinion, 399 EH: féparée du Kamtchatka par
une Mer, ibid. Oblervations à ce ruiez, 4.00 é-
fiaiw. Fruits, arbres, oiieaux que l’on trouve
iur ces côtes de l’Amérique, 4o; Habitants de
cette contrée, leur figure, leur parure de tête,
de vifage, leurs habillemcnrs, leur nourriture,’
404., 4o;.’Preuve qu’ils n’ont pas encore com-
merce avec les Européens’, ibid.

amitié. Comment les Kamtchadals lient amitié,
160 à" fiiez.

Amkar, petite Riviera , 372Amvunèag, bras de Riviere confidérable, 351
Amour, ou Sakhalimoula, Fleuve , 358, 373
Amtoulaia, lâiviere, 352Amufimenr: des Kamtchadals pendant l’hiver, 72

Aflabarirm , Riviera, 367 , 368
Anadir, Riviere, 316, 34,3Anadirsleai-Ofirog, , 34.4.Anapkoi,ou Kooucheu,Cflp &pet. RiV. qui (e jet-

te dans la Mer orientale, 312, 31;
Andix, Riviera, 361Audran, ce que c’el’l, 6c de quel ufàge, 38

Angmvitc Of’crog, e 238Animal marin, inconnu jufqu’à préfent, vu 8c
décri: par M. Steller , Il. 208 , 209

Animaux marins, 15’; Ôfili’u.
Animin. ruilieau , I. 322Annangatch, Riviera, 297«4mm. De combien de mais l’année des Kam-

tchadals ei’c compolëe. Noms de ces mois a;
. leur explication en François, 26, 227. Ce qu’a

écrit M. Steller de leur ignorance fur les fai-

fons, ibid. à flilv.Annup-tchanouk, Canton, 304.
Anthinagem’ , Ouiakonjatcb, ou Alaric], Me déferre

remplie de Lions a: ne Veaux marins. Fable
des Kouriles fur cexte hie;  On y trouve àufii des

Tom, Il. il e



                                                                     

434 TABLE
Renards rouges 8c noirs, 380 é fiaiv.

Antre (1’), lieu, 4.16, 4.17Antfifizraw, (Daniel) Chef des mutins, feint de
rientrer dans [on devoir, se réduit les rebelles
de Kompakowa 8: de Worowtkaia Il cil: tué

en Février 1712., par les rebelles d’AvlJÎrcba ,

* . au)Mpamtcb, ou Opnla, grande RiviereJ, 325, 2.6
Amaumakoutan, feptieme me des Kouriles o il.

y a un Volcan, 337Aranha, ou Egatrba, Riviere, r4.drlare: 8c Plante: du Kamtchatka, Il. 60. U age
que les Kamtchadals font de l’écorce du Bou-
leau, 61. Obfervations (le M. Steller fur le Peu-
plier blanc, 61, 62. Uiàge du Sauleëc de l’Au-
ne, ibid Vertus des amandes du Slanets, 6;

Jrgulcbkin, Habitation, . 324.Armes. Comment font les Kamtchadals pour en
avoir, 45’, En quoi confiftent celles de leur
pays, 87, 83. De quoi elles font faites, ginfi

. que leurs cuiralïès, riant
Artaouzm, petite Riviere, 345Allah , petite Riviere, 62Afghan, ou Oueguina-rtuaem, Riviere, 9
dans): , nom d’un premier Chef de baignais,

. 15’

Atchatla, Riviera, I. âîz
Aubkage, petite Riviere, 280Atlafiw, ( Wdodi-mr) Colàquc, envoyé en 1697

d’lzkoutsk àAnadir-Oflrog, en qualité de Com-
miflaire, 2.57, 268. il. 29s. Peut être re-
gardé comme le premier qui ait découvert le
Kamtchatka, ibid. il envoie en 1698 Luc Mo-
tosko chez les Koriaquss pour y lever des cour
nitrurions) iliiJch dernier s’avance juiqu’à ou?
tre journees du Kamtchatka, 2.96. Ils Je mon
mon tous deux fur les bords de la Rima: T1-
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gil, ibid. Ils prennent un priionnier Jeponois qui
étoit retenu chez les Kamtchadals,297. Atlafow
bâtit le Kamtchatskoi-Ollrog fupérieur, mil. ll
part enfaîte pour Inkoutsk avec les tributs qu’il
avoit levés, ibid. On l’envoie delà à Mofcou,
ou il cil: fait Commandant des Cofaques d’h-
koutsk, 298. Il pille fur la Riviera Toungouska
un bateau de marchandifes. Il elt pris 6c mis
en priion, ibid, Il fort de prifon en I706, 8:
on l’envoie CommilÎaire au Kamtchatka, 303,
304. Il maltraite en route ceux qui étoient fous

fa: ordres, ibid. Les Colaques, vu (a mauvaifo
conduite, lui ôtent le commandement en Dé-
cembre [707, 306, 307,8:envoient à lakoutsk
des Mémoires contre lui, ibid. ée [in Tchiri-
kow (Pierre) cil envoyé la même année à la
place pour Commifiliire avec 55 Cofaques, des
armes 86 munitions de guerre, 311. il ei’t atta-
qué en plein jour par les Olioutores le 2d Juil-
let 1709 , ibid. 8c 312. Mironow (Clip l arrive
comme Gommifl’aire en Août 17m, pour rem.
plaCer Tchirikow , 313. il cil é urgé en
retournant à Kamtchatskoi-Ofirog upérieur,
314. Antliiorow à: KofircWSkoi, principaux
chefs de ces rebelles , ibid. , groififfent leur nom-
bre jufqu’à 75 hommes, gis. Tchiriltow cit jet-
te pieds 8c mains liés dans la Riviera le 29
,Mars 17:1, ibid. Les rebelles envoient le 17
Avril à Iakoutsk un Mémoire, par lequel ils
demandent le pardon de leurs crimes dont ils
expliquent les talions, ô: joignent à ce Mémoi-
re un état des effets trouvés après la mort de
Tchirikow 5C Mironow, 315 (à. film Tchiri-
kow: deux événements remarquables pendant
fou gouvernement, 312, 3:3. Atlafow cil égor.

é par les rebelles, 314.. Leur deiTein de détruire
es deux Forts KamtchËskoi découvert; r 3’21

e z
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’Atliau - rumen; , petite Riviere, L 336

Aubin , OlÏrog, 282.Audangana , Cataraâe, v a. 78
Aul’mega, Riviera, 349Auwup - (banal , Canton , 204Awattlaa, ou Srhaumchtchou, Riviera, Baie, Vol-

can. Combien cette baie a de ports, 8c leurs
noms , 251 (à fid’v Détermination de fa longi-
tude. par diverles obiervations, 243 , 24.4.

Awlaza, rameau , 346Awlemon , Riviera, 352flzederittim, Montagne, g; r
B. *

Baaniou, fourccs. d’eaux bouillantes au haut de

cette petite Riviere, 279Babonrhkin, milicien, 348e Baidam Grisbi, Canton, 265Bail-al, Lac , où il y a une Ifle alTez grande nom-

mée 01149072 , 4.18BaÆaug, Montagne du pied de laquelle fort la Ri-

vrere d’Awatcha, I 28:Ealnganes, leur defcription, 39. A quoi elles ref-
lemblent, . 4°Balaganome 8c Pilgmgilrla, [ont deux Ofirogs où
commence le territoire des Koriaques fixes , 302

Baleine,pourquoi ef’c un milieu, Il. reg. Sa gref-
feur,(à largeur,fa longueur, combien d’ef eces
différentes, 2m, 2x1, 212. Comment les ou-
riles donnent la chui’fe aux Baleines, 213. Com-
ment les Olioutores les prennent, and. se 2:4.
Sont très utiles aux Kamtchadals, 218, 219.
Leur langue 8c lents nageoires (ont les morceaux
les plus délicats; ibid. Tuées avec des flèches
Cmpoifonnées,fonr périr beaucoup de Kamtcha-

dais, 219, 220, 2.25
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Bdhoüjofllafld, petite Rivicre, I, 25’;
Barèmes: il y a quatre efpeces différentes de ces

porlTons, Il. 225 , 226Barba, petite Riviere, i. 368, 369
Bâ’etkin, petite Riviere, 34.8Bélier: du Kamtchatka; leur defcription; ufnge

de leurs peaux, il. ne, IlIBelogolorwam, Riviera , . 334.Bélazrlari, Hic des Ecureuils, clic couverte de bois,
370

Bere’fowu , Riviere, 29xBëring , lfle linguliere, (in. Chaîne de montagnes
dont elle ePc couverte, 4.13; différence dulol de
ces montagnes, d’où elle provient, 4.14., 4.15.
Perfpeé’rives flirprenantes qu’elle préfente, 6c au-
tres curiolités qu’on’y trouve, 4.16 , 4.17. Ancra-
âge fingulier du côté de cette Ifle,4t8. Particulan
rités qui font juger que l’Ifle a été plus grande
autrefois,4.19, 4.20. Différence de la partie Sud-
Ouel’t de cette lfle à la partie Nord-Bit, ibid.
Raifons qui font croire que cette [ile n’ei’t pas
éloignée du Kâmtchatka, 423. Pourquoi le cli-
mat en cit plus rude que celui du Kamtchatka,
ibid. Rallons qui (ont croire qu’en 1737 elle a
eifuié une inondation comme le Kamtchatka,
4.24.. Les tremblements de terre y (ont fréquents,
ibid. Eaux minérales de cette lfle , 425

Bilringmno, petite Riviera, 349
Bicgorilge, petite Riviere, 253Binnkas , ou mokas, Remarque fur cette Riv. ,256
Bijfra’ia, ou Konad, Riv. du Kamtchatka, 27;.

Fertilité de les bords, lit 12. Beauté du bois qui
y croît, 14.. Grofièur du bouleau qu’on y trouve;
VailÏeau confiant de ce bois; oblervations à ce
furet , 15. Moyens de commerce avantageux par
le trainiport des effets par cette Riv., 274., 27s

Émilie, petite Riviere, l. 352.
E6 g
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Bagaia, ou Nnkipnaia, Riviere, 35’;
Bai-gebbau , petite Riviere, 352Balrba’rkuReka, ou Kïtclm, grande Riviere du

Kamtchatka; pourquoi on l’appelle ainli, 269,
270. Les gros Vaifieaurt peuvent y entrer ailé-
ment pendant; le flux, ibid. Il. Il , 12. A quoi
M. Steller attribue la flériliré des bords de cette
Riviera, 66 de ceux de la Mer, ibid.

Balché’retrkaiv Ofirag , détermination de (a longi-
tude par différentes obfervations, 1.24.1 (5* filin
Situation de ce Fort; fa confiruetion 8c [es dé-
pendances, Il. 355, 356. il cit la réfidence
ordinaire du Gouverneur en chef de tous les
Oflrogs du Kamtchatka; pourquoi, 357. Quel
cit (on feul delavantage, ibid.Bonjougautaugan, Riviere, I. 268, 269

Bauifiraïa, ou Bifiraia, ainfi appellée par les Co-
faques à caufe de fa rapidité; d’où elle fort,

26;

Baulgin, lfle, 257Boulgimlzai, bras de Riviete, 354.
130141491195, petite Rivière, 337
Bauzigirwai, petite Riviera, 34.8
Braleani, Riviere, 35;Briormièin, Oflrog qui porte le nom de (on Toyon

ou Gouverneur , V. Gountin-Malzailan , 335
Brioumèina, Riviere où commence la Jurifditîtion

de Kamtchatskoi-Oflrog fupéricur, 330
Butalrleie, Nation Tungoufe, 36s;

C.

Cambalim, ou Pitpoui, Riviere ainfi nommée à
saule de la grande quantité de Barbues qu’on Y

trouve , 320, 32!Canots, avec quoi les Kamtchadals les meuloient
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l

r avant l’arrivée des RuiTes , 43. Leur forme,
leurs diffèrents noms, 47, 4.8. Comment ils

y naviguent, 49, goCdfloï: marins , leur defcription , leur douceur,
noms des femelles, 8c leur tendreflè pour leurs
petits, Il. 193, 19.1.. Différentes manieres de
les prendre , 19;. Commerce que l’on en

fait, 196, 197Catam’trb, petite Riviere, l. 19:
Caviar, Ce que c’ef’t, 66, 67
Câëmonie facrete à laquelle M. Kracheninniknw

ne peut affilier, 139 muflier.
Chathawa, lfle 386Chaikaérilian, Îliviere, 339
Chaiitort, Riviera, 29Chaîne d’un pied de long, faire d’une feule dent

de cheval, 47Chekag, Riviera, 294.Chemins , ou Magiciens chez les Kamtchadals;
quels ils font, 108, 109. Maniete dont ils font
leurs fortiléges, un, ut. Regles qu’ils en:
pour l’interprétation des longes, 112. Chez les
Koriaques , ne [ont point diflingués par des ha-
bits particuliers, 209. Fourberies d’un Cha-
man, 2m. Apparition [prétendue des Diables
à ce Chaman, en. Minuties dont les Chemins
amufent les malades pour les guérir, 212

Chanteuse, Riviere, 297Chdflddl, homme fuppolé, 90 à fuira.
Cbnfigot, ou Khaagor, Of’trog fortifié des Koria-

QUËS) 307Chimie fur M. Merlin, Lieutenant-Colonel, ô:

autres, 1:57, 158Chantal, lac,(hantait: , Peuples autrefois célebres à: nom-

breux , 9j(impulsai Oflrog , 466Ec 4.



                                                                     

440 TABLE
chantera, grande lfle au milieu de laquelle Il y a

une chaîne de montagnes d’où coulent nombre

de petites Rivieres, 367Chapina, ou Chepen, gr. Riv. 8: Habit., 259
Chariouzorwa, ou Toulgzm: par delà cette Riviere

la côte el’r montagneufe, bordée d’écueils très

dangereux pour les vailTeaux, 34.1
Chaflî. Comment les Kamtchadals (e la rendent

facile, Il. 96Cbat: marins, combien difficiles à tuer, 191.
Comment on les prend fur Mer1 192. Leur
del’cription , r 766v fliv.Temps où on les prend
en abondance, 176. D’où ils viennent au prin-
temps, ô: ou ils fr: retirent lorfqu’ils font bien
gras ô: que leur Femelle ef’c pleine, 177. Rai-
fons de leurs diffërentes émigrations , I 78, 179.
Combien de femelles prend un mâle, 180, 181.
Combien de temps les vieux dorment fans man-
ger; leur férocité, 6c leur obl’rination à refler à
la même place, 18:, 182. Obfervation de M.
Steller fur un Char marin, 183. Leurs combats;
caufes deleurs guerres, 184., 18;. SoumiHion
des femelles envers les mâles, 186. Leur ac-
couplement, 186, 187. Leurs pleurs 8: leurs
cris, MM. Maniere de les faire fuir malgré leur
férocité, 188. Leur vîteflè à nâger, 189 Pour-
quoi ils peuvent reflet long-temps fous l’eau,
ibid. En quel endroit on en trouve en abon-

dance, 190Chemetch, pet. Riv., I. 202. Deux chofes remar-
quables au fuie: de cette Rivière, ièia’. Fable
des Ksmtchadals à ce même fujet, ibid, Ses
fources. bouillantes, Il. 44., 48 à» filin.

Cheflaèarw, (Athanafi) Chef des Cofaques, rué

par les Tchouktchi, 336Chevmal’i, ou Karma, territoire, I, 25:
Chevaux du Kamtchatka, Il. un
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Chevaux marins, rares au Kamtchatka: orage de

la peau, de la chair, 8c des dents de ces aniz

maux, 166, 167 4Chanvre: du Kamtchatka, 121Chœwelitdahhaute Montagne. Fable des Kamtcha-
dals fur Carte montagne, fin les fontaines bouil-
lantes, 8c fur les volcans, l. 250 à: fier).

, Il. 4ochérir, haute Montagne, l. 298
chabla, Montagne, 300Chien: du Kamtchatka; leur defcription , leur neur«

riture; l’otage qu’on en fait; combien ils ("ont
néceflaires pour les traîneaux, Il. 116 ée fait).
Comment on les arrête loriqueletraîneau cit ver-
fé,l. 75 Maniere dont on voyage en traîneaux
dans les grandes neiges, 76, 77. Signes certains
que donnent les chiens des ouragans prochains,
Il :20. Ils tiennent lieu de moutons, ibid.Com-
ment ion: nourris ceux que l’on dreife à la chef»

le, 120, 12.:Chiialebtaau, ou Polowindia, petite Riv., I. 287
Chiiakoleoul , petit Ofirog, 284.Claimaurbir, me des Kouriles,fes habitants (ont in-

dépendants, 386, 387Chipin, 0?ch Koriaque, 269Chipaumkai, au) , 288 , 296Clairgmamie. Les Kamtchadals y [ont fort adon-

nes, 112Chlammtch , petit Citrog Kamtchadal, 330
chlama’a, fa defcription 8c les vertus , 330, IL, 77

t MW].
Cboaou, petite Riviere, I. 297
Chael-Egengli, Riviere, 300Cboèoèi, douzieme lfle Kourile, où les laponois

tirent de la mine dont on ignore la nature, 386
Chaplma’, V. joupmmrwa.

chambras , petite Rivieret a; rLe 5
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Chmmtcban, ou Srbaumrbrcharr , le lfle Kourile , 37g

waannoloi, petite Habitation, 251
Commerce. Quand & par qui il a commencé au

Kamtchatka, Il. 38;. Le gain y cil comme".
ble ,. 286. Combien il faut y reflet de temps pour
ne pas perdre confidérablement fonce que l’on
auroit gagné, 387 Dans quelle vue les Kamtcha-
dals font le commerce, 389. Leur maniere de

compter, L 15Companaalaaun, Riviere, 300Cumul», Habitation Kourile, 327
Confieliatiom. Quelles conflellations connoifient

les Koriaques, 213Cqfirqm’s; de quelle maniera ils fe (ont établis au
Kamtchatka, se des moyens qu’ils ont mis en
triage pour s’y enrichir, il. 372. Ils confiruifent
Bolchéretskni-Oftro , 317. ils détruifent un e-

tit Ollrog Kamtcha al, i id.(Wagner du Kamtchatka, leur manier: de vine
cit prefque la même que celle des naturels du
pays, 36°. Ils fe logent diliéremment, ibid.
Comment ils fe font procuré des femmes, 367.
,lls jouent leurs marchandifes, leurs habits, leurs

eiclaves, &c. 368, 369Couteaux des Kamtchadals; mariera dont il: tout

faits, I. 44.CmÆig, Riviera, 297
D.

Darinla, Riviere, o35’

Divins: les Kamtchadals les craignent 8: les ref«
perîient plus que leurs Dieux, 88

Derhalgille’ des Kamtchadals, à leur chaulfure , a
(à! filiv.

Dieu: idée qu’ils en ont, ’ 94.
DjaIaIeon, Riviera qui le decharge dans telle d’un
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hon, , 35 7Diaiang, deux petites Rivieres de ce nom, w 363
Dijlanæ d’un lieu à un autre, comment les Kam-

tchadals la mefurent . a;Diwifion: calife de la divifion des Kamtchadals en
plufieurs branches, 89 ée fuira.

Divorce: en quoi il confiflre chez eux, t7:
Daulai-gada-aforo, grand Promontoire, 73
Doufikthitrh, Dieu des Kamtchadals; où ils le pla-

cent, 86 quelles offrandes ils lui font, 97, 93

E.

Eaudevrvie. Les Kamtchadals la boivent avec
pallîon , 71. Maniere dont les Cofaques ont
trouvé les moyens de la cliilïiller, Il. 369 à»

xfirirv. La vente de l’eau-de-vie au Kamtchatka ,
cil le revenu le plus conlidérable de la Couron-

ne, 382Ethl’agiu, Riviere, I. 297ficèleriez, petite Riviere qui fe jette dans la Tigrl ,
264., 267

Echklinam, Riviera, 267Ecbèokig, ou Erboèlkig, Rivicre, 294.
Eclaleoun, petit Oflrog, 29;Bel-irai, ruiEeau, 296Egenglaudema, Riviere, 300Egkakig, ou EgeÆa-Â’ig, Riviera, 197
Bilan», petite Riviera, . 362Eimalunaretrb, petit rouleau, d’où il prend la

fource, 2.50Elgelwz, Riviere, :66Elwwl-a, ou Koatcb, Riviera, 236, 252, 353
E711: , ou Zadawlerzd, Riviera, 35:
Enfants, comment les Kamtchadals leur donnent:

des noms , :76, 177. Sont nommés chez. les
Koriaques par les vieilles femmes, avec quelle
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cérémonie. Explication de différents noms, 2&0;

22L Combien de temps ils tètent, ibid.
Enginhagitou , Riviere, 302Emcblvegetcb. ou Kipreinaia, perire Riviere, go;
Enffèz’:l-ai,(1wn) vient au Kamtchatka remplacer

Koleiow,ll. 326. Y bâtit une Eglife pcndant (a
réfidence, ibid, Son expédition contre les Habi-
tants d’Awatcha, 8c contre ceux du petit Ollrog

Pararoun, 327Enntaèin, Cap, " I. 346Enfin», Montagne, ( 346, 34.8
Emaje, Riviere, 329Eutalæn, petit 0&ng, 307Emma, Riviere, 330Epitcbitrbifia, Baie, 34,7Étrangers Les Kamtchadals le plaifent à les con-

trefaire en tout, 8c à leur donner des fobriquers

à leur arrivée, 159, 160E’wlwlngafl, petite Riviere, 34.9
Expédition: remarquables en 1720, 1728 sa: 729 ,

- 3347

Eziaga, Riviera, I. 363
F.

Femmes. Combien les Kamtchadals peuvent en
avoir fans leurs concubines. Noms de ces dernie-
les, 33, 172, Indifférence des hommes fur la
virginité des femmes, 8L des femmes fur les
amours de leurs maris, ibid. Comment elles le
comportent lorfqu’un homme les rencontre, ou
qu’un étranger entre dans leurs lauriers, 173.
Quel dt leur parler, ibid. Leur médiome fécm-
(lité, 8c leurs accouchements, iIJid. 8c 174., Cc
que ies femmes Kamtchadales mangent pour
avoir des enlants, 17s Avec quoi les accouchées
le rétabliflent, 176. Secrets qu’elles emploient
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pour faire périr leur fruit, 175. Pourquoi de deux
embois elles en font périr un , ibid. Comment les
meres endorment leurs enfants lorfqir’ils crient,
l 77, 178 Comment elles les couchent , les al-
laitent se les habillent, ibid. A quoi le bornent
leurs divemfl’ements, 152. Defcripjon de leurs
darnes entr’elles , ibid Autres ditférentes fortes de
darnes des Kamtchadals, 153 éfiu’v. Elles imi-
tent parfaitement les cris de différents animaux,
156. biles ôtles filles comparent les chanfons, 1 57

Fer. Cas quils font des inllrurnenrs de fer,4.s, 4.6
Fejlz’m Dans quelles occafions les Kamtchadsls s’en

donnent, 8c en quoi ils codifient, 14.8
Fête. Tous les Kamtchadals n’en ont qu’une. Mois

ou elle [la célebre, 8c nom qu’ils donnent à ce
mois, [13. Fête des Kamtchadals Méridionaux,
ni clé» fait), Septentrionaux; 133 à! fifi). De-
fcriptiOn de leurs cérémonies, 8c leurs (limèren-
ces d’avec celles des Kamtchadals Méridionaux,
ibid En quoi confiflze la derniere cérémonie de
leur fête, 14.". Ils re ardent comme chofe lactée,
tout ce que l’on brule pendant la fête, ibid.

Fêtes, Les Koriaques à Rennes n’en ont pas; les
K0riaques fixes en célebrent une , fans (avoir à

l’honneur de gui, a C auFeu. Comment 1ls l’allument, 4431.6 huiler étein-
dre, cil (clou eux une,grandc faute, 136.

Fitaugat Cap, 37g,Funérailles Pourquoi les Kamtchadals dorment:
leurs morts à manger aux chiens, tandis que les
autres habitants de ces contrées les brillantât les
enterrent , 139. Comment ils le purifient après
avoir fait les funérailles de quelqu’un, 19°

G.

Gaettb, nom qu’ils donnentâ celui qu’ils prêtent?
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dent être le chef du monde fouterrein, 101 ,

103 , 104.

Gaga", Oifeau marin, Il. 261Gagengouwaem, Rivière, l. 313
Gagitcba, Riviera, 322642154, petite Rivirre, 367, 369
Galiag, petite Riviere, 3;?Gnmuli, Efprits , 325adulèrent, Habitation, 276, 279
G904», petite Riviera, 335Gaule, petite Riviera, 309Gauvilowa, petite Riviera, 318
Gidiwagoi, Riviera, 34gGelwigei, Riviera, ibid.Gabon, Riviere, 354.Giiapoalmb, Monç., pourquoi sinfi nommée, 32;
Giliaèi, Peuples fuma de I’hmper. dcia Chine,371

Giligijgam, petite Rivière, un
(film: petite Riviera, 340Gitan du, petit Olirog, 337Girnwaz’a, Baie grande a: sûre, 318
Gitcbirgigp, Riviera, 322Gittigilnn, petite Rivîcre, 347
Glaiawa, Riviera: , g iGlaupichi, Oxièau marin; fa defcription, I!.f26;

0’ un).

Œigamèie, Nation Tungoufc, 1. 36;

legia, Riviera, 34.360105, ifle grande 8c baffe, ainfi appeiiéa parce
qu’il n’y croît point de bois, 368

Golastbizja. Le: Korizques à Rennes en cmwloiem
les baies pour (a faire un mets, qufils préfèrent

J au fucre pour la douceur, 204.
Goltfiwl’d, petite Riviere; 279
Gurlm’, bras de Rivierc confidérabie, est
Gorbpuclm, pente Riviere, 3016475491», petite Riviera, 263
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Gnrbnnavoi,petir0ftrog , où il efl: limé, 36:
Gorelai- Oflrag, Hibitation brûlée, 259, 26 3
Gaude-hm, petite Riviere, 37x
Gaugouli. Riviere, 34.;Gouiadzi khida , HIC, 372Gauitchougm, petit Oilrog Koriique, 336, 337
Godas, ufage que les femmes Kamtchadales font

de leurs peaux , il. 99. Leurs mies pour tuer les
Rennes, roc. lls (ont faciles à apprivoifier, ibid.
F able fur leur voracité, 101

GautdmattbiÂ’arb, Baie, I. 322
Gamin Makailaïrmu Briauml’in,pctît Ofirog, 33;
Gowenl’zz, ou Kaiaigau-rwgm, Riviera, si;

Gawemkoi , Cap , 3 14.GarwinÆ, petit Ofil’Og’, î 314.
Graifle de baleine ô: de veaux marins, maniere

dont ils la mangent, eoGraham, femme: de montagne dangereux, 333

Grenitcb, petite Riviere, a;Guerre: que] cf: le but des Kamtchadais qumd il:
font la guerre ,8L Leurs principaux morifs ,ibidi
N’attaquent leurs ennemis que pendant la nuit;
8c pourquoi :82. Cruauté qu’ils exercent envers
leurs prifonniets, ibid. a: 83. Ce que leur ont
cauië leurs guerres intériünes, ibid. Ils ont plus
détruit de Cufaqucs par leurs nifes que par leurs

guerres, i l .Guig. ou 05g, Riviera appelle: par les Cofaques
Worowrlenia, ou Riviera des Voleurs, pourquoi,
329. Fort du même nom , 33e.

H.

HbiIlemnt: des Kamtchadelss leur dcfcrîption ,
57sÜ’fi’Ïvù,

Hameau; réfutation du retournent (la M bteller tu:
les harpons trouvés avec rie pietcndues infatig-



                                                                     

448 TABLE
tiens latines, II. 218Hacha], ou Gekhaal, Riviera, I, 296

Hem , (îacob) Contre-maître, tente de reprendre
Kamtchatskoi- Oiirog intérieur, Il. 34.6

Herafimow, petit Fort, I. 279Herbe crue. Les femmes la mangent dans le prin-

temps par braiTées , 73Herbe douce. Comment les Cofaques diflillent l’eau-
de-vie de cette plante, l1. 71, 72. bl’c d’un ufa-
ge prefqu’auiïi grand que la 847mm; in deicrip-
tian; maniera de la préparer, venin de fun flic;
67 à» fine. Ses effets fur ceux qui en boivent
avec excès, 7;. Effet ridicule que les Kam-
tchadals lui attribuent relativement à la généra-

tian, i 74Herbe: ôc Racine: dans le Kamtchatka, crament
en abondance, 6s. Sont médicinales ô: nutri-

tives, 82 à fidw,Hermine: du Kamtchatka, quel ufage en font les

habitants, 97, 98Hamme: 8c Femmes, leurs difiérentes occupations,
l, 50 éfidrv.

I. iïhangmm, Cap, . . 34.;ygkilainai, petite RIViere, 367, 353
14.60142" chaman: les Zibelines; comment, il. x49.

Cérémonies fuperi’titieuies de ce peuple avant de
i partir pour la chafiè, ibid. 8c 150. PIOVifions

qu’ils font pour leur chafie, 15L Leurs armes
pour cette chalTe, and, Combien de temps ils
la continuent, 152. Leur façon de préparer les
poilions pour les manger, l . 68, 69

lakoutsle. Route pour aller d’lakoutsk au Kam-
tchatka, aufli longue 8c pénible que le retour en

cit prompt 8c facile, * il 429fuma,
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idem, Riviere confidétable, I. 346
Immédiat, ou [firme-Ann, Baie, 34.7
Iamrèoi-Oflrog, 34.6Iangwiatclaoun , Baie , * 34.9
mon: . Cap, :47ÏnËami: ont autrefois commercé dans les lilas

ouriles , 46farigin part du Kamtchatka,le 8 Juin :712, avec
les tributs, il. 321. Il ePc attaqué tous les jours
dans fa route par les Olioutores, 3:2. il arrive
enfin avec la Caiflè Impériale à lakoutsk en
Janvier 1714., ibid. Se fait Moine ô: remet le
commandement à Bogdan Kanachew, 323

Iajàaul, nom d’un fecond Chef de Brigands , 315-.
Les révoltés pillent tous les magafins faits pour
l’expédition maritime , 6c fe portent à tous ex-

cès 8c violence, ilnd.Iatchlrauaumpit, Riviera, I. 32:chlebattlmn, ou Ïawina, petite Riviera, 324.
Itbîi, ou miam, Riviere, 302,7dtlaaÆigufi1Æ , Ruiffeau , 280
Idiagoun, petite Riviere. Les Naturels du Pays 8c

les Cofaques y pêchent le poiiTon blanc en Au-
tomne aux environs de fan embouchure, 257

Ïa’icl), ou Igdikla, autrement Kola,Riviere, 329,
28 i

Idigau , ou Polawinaia, petite Riviere, 277, :78

Idoles de leurs loutres, 37Ie’fà: remarque fur ce nom général que les Japo-

riois donnent aux Habitants des quatre liles qui
compofent cette terre, 339 , 39;

Igathau, petite Me, 38’s.Jgdig, nommée par les Ruifes Carmin, Riviera»

qui (on du Lac Kourile , auJgimgit, petit Oi’tmg fortifié, 303

Iligi, Riviere, 344haltère, petite Riviere, 292
Tom, Il. F F
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Marina, lfie déferre, 35W
Iklawai, Riviete, 294.Itir, Riviera, 3:5 , 316Ilpimkaia, Golfe, 8: petite Riviera, 2:3 , 314.
Ilpimèai, Cap fablonneux rempli de bois, 8c ex-

trêmement bas, t 314.Imaclakou; comment y vivent les Koriaques qui

l’habitent, . 28g , 284Impératrite de Ruflîe; établiflement qu’elle a fait

dans chaque habitation Kamtchadale, 24.
1nd, ou lança-amer, Riviere, 353Infiéîes du Kamtchatka, il. 283. Vers, Mouche-

rons, Confins, Punaifes, Papillons, Araignées,
384.. Les femmes Kamtchadalcs les mangent

pour (e procurer un heureux accouchement,
ibid. Puces ô: Poux incommodent fort les Kam-
tchadals, ibid. Leshommes mangent leurs Poux, *
285. On n’y voit ni Grenouilles, ni Crapauds,
ni Serpents, on y trouve beaucoup de Lézards;
Superi’tition des Kamtchadals à leur fujet, 286

Iopmm, Cap, I. 34.519mn , ou Dieu, petite Riviere, 366, 371
hulula, pain des Kamtchadals, avec quoi i3: com-
tment ils le font, 65, 66, Il. 242louparzawa,ou Chopkad, Riviere,i. 261,238; cri-
gine de (on nom, 239; Montagne qui vomit

de la fumée, 289laurier, leur defcription, 35’, 56. Temps où i8

les habitent, 39Iowa-«waem , ou Gngaria, petite Riviere, 339

Jpcb, petite Riviere, 292net, Baie 8C Riviere, 34,6Ilàti: ou Renards de montagne, friponnerie des
»Marchands pour en vendre les mauvaifes peaux

comme bonnes, 1 , 97Ifle des mais, ainfi nommee par les Hollaîidots,
v 392
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Ijle de: Kouriles (Premiere), rendue trilîtlrtnire,

v 318

Jfle de: Cure, I I. 366, 3671jler voifines du lapon, à l’Occ1dent de l’Améri-
que, leur fertilité, 395. Produifent aufli des

Vignes, ibid.Itcba, Riviete , 33Itcbkhounaile, Cataraéte, 27Iterpine, rocher d’une blancheur éclatante, gzz

Itimitch, petite Riviere, 361Itinhotcb, petite Riviere , 288110w, ou l’image, Ruifi’eau, 327
110arpou,ëc Ouraup , 377 , [fies confidérables , 388.

Comment le nomment leurs Habitants , ibid. Ont:
commercé autrefois avec ceux des 111:5 voifines
du Kamtchatka. A quoi on attribue l’interrup-
tion de ce commerce, 389. On y fabrique des

toiles d’ortie, I l 390Iziaaumpit, petite Rmere, 3m
K.

Kaanagik, petite Riviere, auKabanowa, petite Riviera, 367
Kacbèatrhau, petite. Rmere, 234,
Kacbaunkdmak , RIVER: , 296
Kadidak , .Riviere , 230Knikat, petite Riviera, 329Kairmtcb, ou Kartmzina, 8: Kaulkolz’angin , deux

grands Lacs fur  l’orig1ne defquels les Kamtcha-
dals ont compote une abîma-g 3., 254., on peut
conjeéturer à l’aipeêt cxrraormnaire de ce Pays,
que ces lieux ont fouffert de grands changements,

h . MK1. 8c 263
Kaiauazrhau-waem , petite RIVIETC , 3:5;
Kaïaver, ou Ka’ior, Oifeau , IL 253

Kaizewan, Cap, I. 34;:Ffz
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Kmèzm, petite Riviere, près de laquelle il y en a
r une autre petite d’eau baulllante , 292, 293i

Kaèeitcla, Riviere: les Kamtchadals qui habitent
les bords, célebrent une fête après la grande

chaffe des Veaux marins, 301Kaêtamanuwaem, Riviere, 337, Il. 162. épie.
Kakzcbau, ou Serditaia, petite Riviere, I. 288
Kalamncbin, Riviera, 366Kalaoutclae, Riviere 8c Oflrog, 269
Kalig, ruifleau , 288Kalikig, petite Riviere, fur les bords de laquelle il

croît quantité de beaux peupliers, 26 t
Kaliau, petite Riviere, 29!Kalèat, petite Riviere, 339KalÆim, petite Riviere, gr;Kalmandarau, Riviere, 277, 278Kamarhki, ou Kemtcb, petite Riviere, 291, 294.

Karnak, Oflrog, 22Kambalimkai, Lac, Mont. 8: 01h. Kourile, âzo
Kamengagiz, pet. Ol’tr. V. Pintibmtzzoi, 339
Kamengelzchan, Riviere, v 34,0
Kamemwi, ou Pingautch, Habitation autrefois très

peuplée, réduite aujourd’hui à quinze hommes;

caufe de leur defiruétion, 252, 266
Kammou, petite Riviera, 338Kamoude, nom d’une Idole quîls croient s’empa-

Ier des femmes loriqu’elles danfent, 122. Ils en
font cinquantevcinq petites pendant la cérémo-
nie de leur fête, [23. Fable qu’ils racontent (in:
la cérémonie de leur fête touchant les Loups 8C
les Baleines, 129. Leurs Efprits mali-"allants vien-
nent felon eux à leurs fêtes 8: s’emparent des
femmes, 131. Paroû 8c en quel nombre ils en-
tient dans leur corps, 132. Leur repente à la
quefiion fur cette abfurdité, ibid.

Kemani, vagues, 377Kamnh’, nom de leurs Dieux des montagnes,
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conte qu’ils en Font, 99Kamtchadal, confiâmes fur l’origine de ce nom,
7, 3 6* fiiv.

Kamtchadalr , leur nourriture , leurs logements,
1 , 2. ils (ont grofliers, ignorants 6c idolâtres,
ibid. Ils le dlvilËl’lE en trois nations; havoit, les
Kamtchadals, les Koriaques ë: les Kouriles, 8c
habitent différentes parties du pays, ibid. Quelle
de ces nations peut être regardée comme la prin-
cipale, 8: pourquoi, 3. Leur langue a trois prin-
cipaux dialectes, 9. Appellent les Ruffes Bric]:-
latin; ce que cela lignifie, 6. Donnent à cha-
que chofe un nom analogue à l’idée qu’ils en
ont, ibid. Leur façon de parler 6c leur cataire-
re, to. Leur nom général elt Itelmm, 5, 12,
13. Opinion de M. Steller fur leur origine: fur
quelles preuves il appuie cette opinion, 15, t6.
Ils réverent leur Dieu Koutkhou , comme le
Créateur de leur race, 14.. Pêcheur une par.
[le de l’Eté pour en vivre l’Hiver, 16. Sont:
extrêmement adroits à faire des uftenliles de
main-d’œuvre, ibid. Leurs inclinations ne dif--
ferent point de l’inflinét des bêtes, ibid. il
en périt chaque année une grande quantité;
énumération des çaufes de leur defirutïtion, 1;.
Ne connement aucuns métaux, 17. Railons
qui peuvent faire juger qu’ils tirent leur ori-
gine des Mungales, 13 , x9. Obfervations
fut le rapport des mots Kamtchadals avec ceux
des Mungales Chinois, ibid. Caraétere relTem-
blant de cés deux nations, r9, 20. Com-
ment ils divifent les temps, go. L’écriture leur l
cit inconnue, à: ils ne lavent rien que par tra-
dition, ibid. lls ne connoilïent que trois confiel-
lations, gr. Leur adreffe à imiter tout, 33. En
quoi conlxflent leurs meubles 8c ufienfiles, 42.
à filin. Leur indugïje, ibid. Peu propres à

3
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conduire une vaf’te entreprife , 92. Habitent
toujours les bords d’une Riviere, 4.1. Leur idée
à ce fujet, ibid. Indifférence avec laquelle ces
Nations regardent la mort, 82. Leur réponfe à
la quel’tion de M. Steller fur leurs fentiments
de l’Etre fuprême, 102. Leur idée de Dieu ,
ibid. Sur la réfurrecïtion 8C la confirué’cion de
la terre, 103. Leur croyance fur les récompen-
fes de l’autre vie, ibid. Conte qu’ils débitent fur
l’origine de leur tradition, ibid. 8c 104.. Leurs
idées fur les vices ô: les vertus. Ce qu’ils regar-
dent comme péché, 10g, 106. Différents ani-
maux ôc êtres qu’ils craignent, 107. Ils font
exprellifs dans leurs chattions amoureufes, 157.
N’ont d’autre infirument qu’un chalumeau , ibid.
Ils préferent la nuit au jour pour leurs amuïe-
ments, 160. Leur fuperfiition à l’égard des ha-
bits des morts, 179. ils (ont grands Botanil’tes,
15,11. 82. Quel bagageils portent à la chaille, 69.
Leur humanité pour les Rats dans leurs voyages,
115. Ils é urgent tous les Coiaques qu’ils ren-
contrent. es Kamtchadals 6e les Kouriles vien-
nent en grand nombre attaquer les Colàques 8:
font des rodomontades, 317, 318. Les premiers
[ont entièrement vaincus, tués ou noyés: les
Rulfes ne perdent que trois hommes,ibid. Trait
d’animofité de leur part contre les Cofaques , 320

Kamtchatka. Ses Habitants aulii fauvages queleur
Pays, I. 1. ils ont trois langues: quelles elles
font, 8, 9. Ancien état de la Nation Kamtcha-
dale, 20. Il n’y a point d’homme de grande
taille dans tout le Kamtchatka, 21. Ils portent
la malpropreté à l’exrrême, ibid. Leurs perru-
ques pèlent jufqu’à dix livres, 22. Leurs Pre-
tres leur des lemmes: par qui 8c parmi quelles
femmes s’en fait le choix, ibid. En quoi ils
fient coniii’ter leur bonheur, 23. Ils nient de la

!
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r loi du talion, 32. Et n’ont lamais de procès;

pourqum, 33v Le Kamtchatka n’eit pas con-
tigu à la terre d’lélo, 23g. N’eit bien connu
que depuis les deux dernieres expéditions qu’on
y a faites V234. Sa fituation’fixée par l’Académie
de Saint-Pétersbourg, ièia’. lift une grande l’é-
ninlule; (es limites, 215. El’t arrolé par une
grande quantité de Rivieres dont aucunes ne (ont
navigables, excepté celle de Kamtchatka, 239.
Quelles font, après cette dernicre,Ies plus con-
fidérables de toutes, 24.0. Ef’c rempli (le Lacs,
ibid. Les volcans & les fontaines y (ont en
grand nombre, ibid. Sa iâiviere a trois baies
ou de grands Vaifleaux peuvent palier l’Hiver
en (bretté, 24’; , 246. Ce que l’on voit fur les
rives droite 8: gauche de (on embouchure, 8c
à peu de difiance. ibid, Folles établies en diffé-
rents endroits fur une route nouvelle faire en
1741, pour y aller, 340. Le Kamtchatka el’c
(fins bleds, fans troupeaux , fujet aux tremblements
de terre 8: aux inondations, Il. 1. Température
du froid 8: du chaud; falubriié de l’eau, de
l’air; point de maladies dangereufes, ni de bêtes
venimeufes, 2. On y commence à défricher les
terres; abondance 6c bonté des pâturages, :1214.
Moyens d’y rétablir le commerce, 3. Abondan-
ce des bois de confirutïtion qu’on y trouve,
ièinl. Port de Saint Pierre 8C de Saint Peul; fa
lituarion avaniageufe, ibid. Qualités de ion fol,
4.. Fertilité que la Riviera du Pays répand fuï
les bords, 5’. Vers la fourre de la Riviera les
froments d’Hiver 6: d’ilté y croîtroient bien,

ibid. Abondance des grains , comme avoine,
orge, feigle, &c qui y croulent, s, 6. Com-
ment on y laboure la terre: Comment y viennent
les légumes, ibid. A quelle hauteur y craillent
les herbes, (à: combien fois on les fauche en

i «l-
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Eté, 7, 8. Abondance du foin, ibid. Endroits
de la terre qui ne peuvent recevoir de culture,
9. En quel temps on y (une, 6c quand les
grains ferrent de terre, ibid. 8c Io. Endroits bas
fujcts aux inondations; comment la terre y cit
compofée, 10 , r I. Sur fes côtes orientales, pro-
duit du bois abondamment, 16. Combien y
dure l’Eté; combien 8c pourquoi l’Hiver y cit
incommode, 17, 18. Cantons ou l’Eté efi: fort
defagréable, 18, 19. Ce qui empêche les babi-
tants de préparer le poifTon pour leur provifion
d’Hivcr, 19, 20. Quels vents regnent pendant
le Printemps fur la Mer de Pengina, ibid. à
fait). Voracité des Kamtchadals, 25. Comment
1ls [e garantilïent de la vivacité des rayons du
Soleil, 26. Combien ces rayons 8c l’éclat de
la lumiere réfléchie par les neiges bleflènt les
yeux dans ce Pays , ibid. Remede trouvé par
M. Steller contre ce mal 8c contre toutes
les inflammations des yeux provenant de cet-
te caufe, ibid. Rareté des éclairs 8: des ton-
nettes; ce qu’en difent les Habitants, 27. Leurs
abfurdités fur la pluie, les vents, l’arc-en- ciel,
l’aurore 8c le Crépufcule, 28, 2;. Fréquence
8c longueur des brouillards; abondance des nei-
ges; inondations des Rivieres, ibid. Remarques
fur la violence des vents, go. Maniere de conci-
lier les différentes relations fur la découverte du
Kamtchatka, 294., 295. Principale révolte du
Kamtchatka en 17g! , 306. D’où (ont tirées les
marchandifes qu’on y apporte, 387, 388. Leur
énumération, ibid. Un ne doit pas y en porter
une grande quantité, pourquoi, 389. État; du
prix de certaines marchandiies par achat ô: ven-
te, 390, 391. Son commerce, 392

Kamtchatka, Riviere nommée par les habitants
.Om’kwl, l. 24.5 é filin.
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Kamtrhatxkai -.Ollrog fèpe’rieur 8c Cap , 24.7;

261, 299. Situation 8e figure de ce Fort, avec
toutes fes dépendances 8e le nombre de (es
habitants, Il. 359. Ses avantages fur celui de
Bolchéretskoi, 360. Ses inconvénients, ibid.

8c 36x
Kamtchatikoi-Ofirog infirieur, Situation de ce

Fort, 8c fes bâtiments , avec le nombre de (es
habitants, 36:. Ses avantages, 362,. Son feul

defavantage, 36;Kanalen, Cap, l. 34.;Kananiga, Golfe, ibid.Kanatcb , Habitation, 296Kandagan-bim, petite Riviere, 373
Kanèbaugatrla, petite Riviere, 324.
Karma, nom de leur Démon; ou ils placent (a

demeure, 101Kapitcba, ou Gitchen, petite Riviere, 249
Kapitrhourer, Habit. autrefois fort peuplée, 250
Kaplziubou, petite Riviere, 34.7Karaga, [ile habitée par des Koriaques, que les

autres ne reconnoiiient point pour être de leur
nation, 312. Comment ils les appellent, ièz’d.
Quand ô: comment on va du Continent dans

cette lfle , gr;Kamga, Riviera, 308jangada, Riviere, 300Karma, petite RÎVlCl’C, 291
Karimaew, petite Habitation, 276
Karimow, Fort, ibi .Karimtrbin, Oi’trog , 283
Kartdaimz , Habitation, 26 gKafatka, ou Poifibn à épée; ennemi juré de la

Baleine, 300, Il. 22x. fifi fort craint des Pê-
cheurs, qui ne l’attaquent jamais,zzz. Defcrip-

tion de cet animal, 223Ketchana, Rivière, I. i337
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gattbeit-twam , ou Pallana , Riviere, g 37
dribbloit, Habitation, 293Katinèa, petite Riviera, 216

Katirsleai, Cap, ibid.fiatkomoki, Riviere, 3 22amurer; , Riviere ô: Olh’og, 23S
Krham , Riviere , 231Kebaut- Æbada , petite lfle, g 71
Ke’declmoul, Riviere, 29L
Keilioumtscbe, petite Riviera, 264.
Keilou-guizcla; deux choies rendent cette Rivierc

" tamarquable, 296Keitel, rivage efcatpé: de quoi (ont compofes Ta
baie 8: ion fornmet, 26g. (Senne l’on voit inr-
tir de ce dernier pendant Piste, 266

KeÆri, petite Riviere, 362[Kelkvdemetclæ Rivîete, 292
Kelmeniaig, ou Kenmenkig, Riviere, 293
,Ke’we’tang, petite Baie, 34.8
Kemèem , Riviere, 364..Kenèilia, Riviera 8c Ofitog, :339
Jimmy-hg, ou Kamaka, petite Riviere, 291
Kate ou Kaik , Garbowlm 5 Poiflons rouges;
leurs qualités, les endroits où ils le trouvent;
l comment de quand on les pêche, 4 il. 24.1 à"

fiI’U.

Ketaoulgbz, Riviete, l. 340Ke’te’zim, pente Rivtete, and.
;J(bakhaltcha , Poiiibns , qui (e trouvent en ahan»

fiance dans l’OcEan . ô: fervent à nourrit les
chiens, Il. 227., 228. Le bouillon fait avec ce
roman, a le goût de celui de poulet, ibid.

"Këarz’zannw , Ivan) envoyé-rÇommifiaire en

un , cit tue dans une expcdttion , 334.
:Kba’rtclain C râQabre) 8c Galganl: , principaux
, "Chefs Hein revoite des Kamtchadals, arrivée

et; 173 t , prennent Kamtciiatskoi o 01h03 une.
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rieur, 34.3 , 3 4.. Se raffemblent en force
avec plulteurs nefs, attaquent les RuHes;
Khartchin ei’t tué, 8C tous [es camarades (liftier!-
fésôt mis en fuite, 350. Le feu prend au mâ-
gafin à poudre, 8e la Fortereiïe cit réduite en

cendres, 34-7Khorhèbpoa’an, Riviere, I. 300
Kboroupithpou, petite Riviere, 376
Kbaudoi-Chanmre , HIC, 369 , 375:)
Kidigou, petite Riviere, 277, 273
Kz’gchlyn, Riviere, 331Kzgin, ou Napana, pet. Riv. 8c Cite, 267
Kiginoumt, Oi’trog, 323Kigitch, petite Riviere 2’63Kigitcboulje, ou KigitcÏaaul, petite Riviere, 25-3

Kiigarz-atinum , Canton , 303KiIela-kaurilex, nom des habitants des lfles Kouriles

ou Kauchi, 397Kikirkan, Riviere, 362Kiligi, Baie, 34.7Kilizi, Riviera, 287KilÆlam, ou Kathegottlaik, petite Riviera, 325
Kiioucha, Habitation , 257 . 256Kigîinia , Riviera, ce que fa fource a de remarquan-

e, 2 9Kingela-Outinem, Habitation Koriaque, 209
Kiizgiîijitcbau, petite Riviere, t 277
Kinmnmzèa, Golfe, 34.5Kinnacla, petit Of’trog, 288Kiprez’, plante, fa préparation, (on Mage 8: les

propriétés, Il. 74., 7g
Kir, Riviere, 1. 322Kirganik, petite Habit.’ 8: Riviere, 6o, 3;;
Kirgizow, Commifiîiire, (e revoite 8: fait mettre

Jarigin à la torture après lavoit pillé, il. 323,
à

Kitnlgirzfifirog, dont chaque Balagane ei’t entoêrê
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d’une paliiïade, I. 308, 309. Petit Lac remarqua-

ble pour deux raiforts, ibid.Kitrbigirz, ou Warawrkaia, Riviere, gr;
Kitigirrleie, Nation Tungoufe, , 36;
Kitimbrm, ruiHèau, gy;Kitècbile, Riviere poiiTonneufe, 327
Kitkitnnou, petite Riviere, 307, 308
Kimmia . petite Riviete, 4.x;Kisoui, me ou il croît des tofeaux dont on fait des

flécbes, 3 86Kiwi» , petit Oflrog, 33g,KIioutchawÆu, Riviere, 8: ce Qu’elle offre de re-

marquable , 27 qKankatçh, ou Oflrorwnaia, Riviera, .287, 283
Kaami, petit Oflrog, 255, 263Kantthhtage, petit 01trog, ô: ruifi’eau, 273

Kaattbmin, Riviera, 336Kabelerw , (Timothée) parie pour avoir été le pre-
mier CommiiTaire du Kamtchatka,’263, *ll.299.
Ses opérations pendant [on féjour, ibid. Revient

à lakoutsk en 178?, . ’ I 300Karlxgatchik, ou daim, petite Riviere, I. 32;

Korbpodam, Ofirog, 289Koébiltrb, petite Riviera, 297
ï Koala , petite Riviere, A 34,3
.Kaialau, ou Kajdglai, Riviere; 33°
Kojogtcbi, Habitation Kourile, 324.
Kajmmzch, petite Riviere, g t9
Kakalni, Riviera, ’ . A 362KaÆaIIirwa ou Kokrtiwarz, petitelRiv. , 284. , 285
KnÆtcba, Ôanton ou étoit autrefors un. Ofitog con-

fidérable: pourquoi ô: par qui détruit, ’ 268

Kaièttbe, Riviera, , 1 :93Kaldmntin, Cap où l’on trouve de l’huile de Pé-

trole, ou beurre de rocher, 350
-Kalemkig, Riviere, t i 300Kakjow, (Enfile) remplace Zmovzew au Kam:
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tchatka , 8c y tafia jufqu’en 1706 , il. zoo,

’ 301. Ptemiere expédition desKourilas fous [on
gouvetnement, ibid. Il revient hettreufement à
lakoutsk avec les tributs, ibid. A res ion départ
on nomme trois autres Commi aires, 302. Les
Kamtchadals fa révoltent, ibid. Cinq Commis,
à la levée des tributs, font tués vers la Met des
Caftors, ibid. Ce qui occafionna ces révoltes,
3’03. Comment appaifées, ibid. Kolafow arri-
ve d’lakoutsk, le Io. Septembre i712, pour
remplacer Sewaflzianow, 32;. Il fait punir de
morflôe de banniflement pluiiaurs mutins, ibid.

Kalima, Riviera, 1. 34,3Kolitijauiioutrla, petit Ofirog, 26;
Kafka-ira, Lac, V. Nerpizrb, 24.7, 297
Kololeîdn, Riviera, 300Kampakawa, Riviera, o. . 33Kongan 8c Maurhin; ces deux RiViares fartent des

marais, ô: non de la chaîne des mont. comme
toutes les autres R1v1eres confide’rables, 328

Kangelien, Riviera, l I O gsoKoabolat, ou Trbagemæ, petite RtViere, 297
Kaonam, Riviera, 28?, , 284., 287
Koamhou, ou Amphi, Cap , g ,2
Korchonnowlm, Riviera, t 36°
Kariaque: fa divifent en deux nations , les Ko-

riaques à Rennes, 8c les RoriaQues fixes, ils ne
s’entendent pas les uns les autres g, 4. ,Noms
qu’ils (a donnent eux-mêmes, 6. Leurs (harcèles
particuliers , 8c leurs mœurs, 9, Io. Leur raif-
femblance avec les Kamtchadals dans leur Façon
de vivre, 19L divifion de cette Nation, que!
Pays habitent les Koriaques fixe-5455C les. Ko-
riaquesi à Rennes, :92 leurs venins, leur: en-
nemis, 193. Différence des Kortaques fixas 8e
des Koriaques à Rennes dans la figure, les
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mœurs, le: contumes; leurs vices en général,
194. à» [bio Amour-propre des Koriaques
à Rennes; ils font craints 8c refpeé’tés des Ko-
riaques fixes , comme des Maîtres de leurs cibla-
ves, 197, 198. ils accompagnent toujours
ceux qui levent les Impôts, ibid. ils craignent
les chouktchi , ibid. Ils ont de bonnes qualités,
qu’on ne trouve point dans les Kamtchadalsl,
199. En quels endroits ils demeurent pendant
l’hiver, ibid, Horrible feu qu’ils font dans cette
fiaifon, 8c comment ils vivent, zoo. Confiruc-
tion de leurs loutres; leur exrrême malpropreté
dans la préparation 8c la cuiller) de leur nourri-
ture, ibid. 8c 201. Leurs maifons moins fpacieu-
fes 8C suffi incommodes que celles des Tchouke
tchi , ibid. Comment les femmes s’y tiennent
lorfqu’elles font remplies de fumée, ô: toutes
brûlantes de chaleur, 202. Ils s’habillent comme
les Kamtchadals, ibid. Pendant l’hiver, les
Korinques attellent leurs Rennes à des traî-
neaux fur lefquels ils (e promettent , 205.
Comment ils les arrêtent lorfqu’elles vont trop
Vite, ibid. Comment ils les comiuilènt, 206.
Combien ils font de chemin par jour avec
de bonnes Rennes, ibid. Avec que] foin ils
les ménagent, ibid. Comment ils châtrent les
mâles, 207. ils échangent pour des fourrures ,
avec leurs voilins. leurs Rennes 8c leurs
peaux, 208. Les Koriaques n’ont point d’i-
dée de la Divinité; ils adorent les Démons,
208. Ils regardent le Kout des Kamtcha-
dals comme leur Dieu, 203, 209. Dans quel-
les occafions ils font des facrifices, ibid. ils
indurent la difiance d’un endroit à un autre,
par intimée, 213. Prêtent ferment aux Co-
fàques, comment, 214.. Quel cit leur ÊlùS
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grand ferment, ibid. Çommenr ils rendent vili-
te, ô: régalent leurs ramis, ibid. 8: 215. Quels
(ont leurs meilleurs mets, ibid. Quelle éducatioà
ils donnent à leurs enfants, 217. Quelles céréà
moules ils oblervent dans leurs mariages, ibid. 8è
218. Leur adrelTe à connoître s’il leur manque.
une Renne dans un nombreux troupeau , fans fa-
voir compter, ibid. Ils ont rarement des Concu-
bines, ibid. Quelles (ont leurs armes, 223. Leur
dilîérence avec celles des Kamtchadals, 224.

Koriaquc’: alliégés en 174.1, dans une petite Hic
fort montagneufe, pour avoir tué [cpt Ruiies,

335
Koriaçræ’r fauvages, le rendent redoutables par

beaucoup de meurtres , 342 Pourquoi on ne
leve point les plans de leur Pays, ibid.

Kariaques de la Mer de Pengina , n’ont été roumis

qu’en i720, I Il. 33EKotrheirkai, petit Oflrog, 1, 22°
Katkorznia, plante; la defcription 8C fes vertus,

, 1L 79:) 80Katoinatrb, Rivrere, L 33°Karma , petite Habitation , 25;
Kolmna, Riviere, ibid.Kourbbai, ou Kourloai, Riviere , 294.
Kaugmarz, Cap , 34.8Kougouigoutrboun, petite Riviere, 3m
Kaujoymb-big, Riviere, 297Koubbtoai, Riviera. 1 24.3î N4;
Koukoumirum, [ile Kourile, au, 33;
Koulcule’i, petite Riviere, 3.6!
Kaulwwarcla, Oflrog Koriaque, 267
Kaunmbir, llle coniitlérable, :88. La bonne est:

y manque, gos. Les Ours y iont très communs,
ô: les habitants le parent de leurs peaux les jours
de fêtesgils font d’ailleurs très mal-propres, 396,

e reconneiilènt aucun rouverain, ibid, «Les 14-.
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panois commercent avec eux au moyen de pe-

tits bâtiments , ibid.Kangan, ou Kongzm, petite Riviere, 328
Korrigan-ruinent, petite Riviere, 269
Koxnirkan, petite Riviere, . 3m
Kazouiauebtclyen, petit Ofirog, 326
Kanpka , Riviera dans laquelle il y a une lfle autre-

fois habitée, 28;Kaurile, ou Kjâwzi , Lac, 321 , 322
Kouriles ( [iles ), Les Japonois y ont autrefois

commercé, 4.6. Ce qui cil; compris fous
ce nom, 374.. On n’en peut fixer le nom-
bre, ibid. Les habitants traitent de Divinité
certaines vagues de la haute marée, 277. Su-
peritition qu’ils pratiquent lorfqu’ils patient del-

fus, ibid.Kouriles (Peuples) , fe divifent en deux Nations,
. Leur façon de parler, leurs mœurs, Io. Sont

plus habiles chall’eurs Que les Kamtchadals, 6;.
Leur origine, leur figure, leur parure de tête,
leurs habillements, leur nourriture, 225 à fiiez.
Ont des idoles; de quelle forme, 227, 228.
Quelle confiance ils ont en elles; pourquoi ils les
jettent dans l’eau, ibid. Sacrificcs qu’ils leur
font, ibid. Occupations des hommes, des fem-
mes, ibid. leurs mœurs 8c ufagcs, 229. Céré-
monie touchante de l’entrevue de deux amis,
ibid. 8c 2go. Ils ont plufieurs femmes 8c des con-
cubines,ibid. Surpris en adultere, comment ils fe
battent, 221, 232. Temps qu’il faut aux fem-
mes accouchées pour fa rétablir, ibid. Par qui
(ont nommés les enfants; explication de l’un de
ces nomsg’traitement qu’on fait aux jumeaux,
ibid. Comment ils enterrent les morts, ibid. Les
Kouriles ont peu de bois dans leur pays, Il. 1;,
14. Difficulté que ce défaut de bois caufe aux

. Rufl’es, pour faire dans ce pays du le], 8c pour
pêcher.
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pêcher, ibid. Combien par cette même raifon
les mariions 8c les barques font cheres, 14., 1;

Kourilrl’aia Lopatka: pourquoi ainfi nommé par
les Rulïes, I. 318. Les Kouriles’s’y alièmblent
pour la challe des Caflors, 319. De quoi le
fol cil: compofé, ibid.Kourilrkoi-Ofi’rog, r 323Kout el’r quelquefois le Dieu des Kamtchadals ;
hii’toire qu’ils en font, 4.!

K0utrnm,ou Objamoi, bras de Riv.confidér.’, 35K

Koutaraumoui, Riviere , 322Koutkbau, nom du Dieu des Kamtchadals, dont
ils croient tirer leur origine, 94.. Leurs fables à
ce fujet, 95’. 96. Abfurclité de leur conduite
envers leur Dieu Koutkhou, 97. Ce qu’ils en

difent, . . . 324-Kazireurlea, ou Kaliarge, Habitation, 253
Kozirrurkaia , ou Kolion, Riv. ,remnrq. par la beau-
r té Île [es rives, 8: des endrorts fertiles 8c agréa-

bles qu’elle arrofe , ibid;
Krngd, Riviere, . 263Kmfiz’nikaf, Lieutenant; fes obiervatrons aliterio-

miques, j 364.Krajnaia Saphir, ou Volcan rouge, 264., 26;
Kreflarwaia, Riviere,*ortgtne de [on nom, suffi
appellée Kanontrb, t 257Kroda-leig, Riviera, . ’ 294. , 29g

Kromaarm, petite RlVlCrc , 29
Kronotrleoi,ou Kourniaitoun , Cap, 296, Lac ,Vol-

cari, 29;. Lac très poilionneux, ibid.
Kraukig, petite Riviera, .. t 257
Kroutngorowa, petite Rivtere, 33°
Kromvipiz, Riviere, , 322Ktcbonkig, ou Kibrcbik, Riviera, 32,7
Ktougin , Cataracte, 278Kami, efpece de boilfon, c Il. 3:59

Tom, H. G g
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L.

La-h’g, Riviere; I. 39!Laligbirsleie, Nation Tungoufe; 365
Lama, ou Port d’Okhocsk, si;
Lamaraou , Cap, 35 3Langadawfora, Promontoire, 372
Langntchal, petite Riviere, a, , 77Langue des Kamtchadals,ôcleurs differents dialec-

i g 9
Imagine, ô: différents rîialeô’ces des Koriaques , 2.24.

Lanlehelan, bras infér. de la Bifiraia, 276
Largabem, petit canton on les Koriaqnes vont à

la pêche des Veaux marins, 350
Larix ou Mëlefi , bois de confiruâion pont les

Vailieaux , croiifent en abondance fur les bords

de la Riviera Koukhtoui, fig.Lente. On commence à monter les chaînes ce
montagnes de Tigil, au Ion de cette Riviere,
264., 26s. Les Voyageurs s’egarent (cuvent dans

ce canton, 85 pourquoi, i i .Leugelrwal , petite baie 011w pendant i’Eté habitent
les Koriaques, qu’on appelle Mitajem, 34.8

Lenleial, Riviera, illiLentkam, Riviere 362Lefiaia, ou Ouemlï’nn, Riviere, 308, 339

Lamarck, Cap, 34.5Lilgaultclae, petite Riviere, 3 5’
Lion marin, [a defcription; utilité de lès rognie-

ments, Il. 167, x68. Sa timidité lorfqu’il voit
un homme; (à fureur loriqu’il ne voit plus le

* moyen de s’échapper,ibid.8c 46.9. Manie": de le
tuer à terre, ibid. 8C 170. Honneur que l’on 2t-
tache à en tuer plufieurs. Goût 6: tirage de
fa chair 8c de la graiflè, ibid. 8c x71. Ufage de
fa peau , ibid. Accouplement des Lions marins;
leur .tendreife pour lem femelles; leur nidifié-
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rence pour leurs petits, x72, 173. Dbfisrvations
de M. Steller fur les Lions marins, 173, 174..
Où s’en fait la pêche la plus abondante, 17g.
Les Lions marins profitent des combats que le
livrent les Chats marins, pour ÎIfs attaquer, me

Linadagonpu Stepanmwa, petite iv. 1.277 , 273
Lit. ’82 faire un lit; en langue Kamtciiadale ce que

cela lignifie, çLamaew, ( Simn) ei’c nommé par les Coàques
Commiiïaire, à la place d’Atlafow que l’on me:
en priion, ô: auquel on confifque tous [es ef-
fets: en quoi ils confifioient , Il. 310

Lamda, Riviete, I. 322Lotinum, rivage qui fort d’ongle aux Kamtcha-
dals , pour connaître la durée de leur vie, 260 ,’

26 I
Lotte marine, reflemble à la perche, Il. 223. Où

fe prend ce ponton , efiime pour fan bon goût ,
229

Lampe du Kamtchatka , lotLoutcbixa ,1 ce que c’efi, I. 1 38
Loutre, animai amphibie; temps où on le frend ;

cherté ô! ufage de (a peau , I. 154.
Lame nouvelle 8c feu facté ont toujours été en vé-

nération chez plufieurs Nations, l. [47. Il n’en
relie que quelques traces chez les Kamtchndîlîi,

’ i i .M.

Mchaoutchau, lfle déferte, 38;
Maehaun’n, ou Kaunwotcbicb haloitatio’n le plus

peuplée de tout le Kamtchatlia: enumeration de

(es bâtiments, . - 26°Magitiemet. idées ridicules que les Magicrennes
Kamtchadales conçoivent de le maniere dont
les enfants k prîéfentent pour venir au monde, .

174
G g 2



                                                                     

«463. TABLE
Maiaiiiun , Habitation, 329Maina, Riviera, 34.3Maingt-kaktilian, petite Riviere, . 339
ïMaleatcbæ, Riviere, 34.5, 34.6
tMaleotbl’au, petit Oflrog, 287
’Maladierf quelles (oncles maladies principales des

Katntchadals, 8c leurs remedes , particulièrement
pour le feorbut, 180. Idées fuperfiitieufes fut
les auteurs de ces maladies, ibid. Quelle cit la
maladie nommée 0m, 8c maniera de la guérir,
18’t. (bielles maladies ils regardent comme in-

( curables, 182. Efpece de galle connue chez
- eux; éponges marines qu’ils appliquent fur les

ulceres, iàid. Remedes tirés des le Mer 6c de la
Terre, que les hommes de les femmes emploient
pour faciliter l’accouchement, à: pour guérir
le ténefme, la conflipation, les fleurs blanches,
le relâchement de l’urètre , le mal de gorge,
les morfures des chiens 8c des loups, les maux
de tête 8c de dents, le crachement de lang, l’in-
fomnie, la Jaunilïe, les douleurs de reins 8C de

jointures, 1&3 à. fuie.r Malima, Riviere, 363Maltchikan, Riviete, 397Manage , Riviere , Cap, 366- Mana, petite Riviete, 36:» Manger: maniere dont ils le cuifent,’ 43 , 44
Manmatthin, petite Riviere, 371V Marche; façon de marcher des Kamtchadals, plu-

, fleurs eniemble, 39Mariage: manier: dont les Kamtchadals font l’a-
mour ô: (c marient, 165 ôjuiv. Marques que

la future donne à l’amoureux de fa viâoite,
167. Quand l’amoureux a la liberté de coucher
avec .favptetendue 168. Cérémonie de la nô-
ce, ibid. é fiiez. Î’réfmts que lesrlpatents font

’ aux mariés, 170, Mariage des vçuyCS. en flac"
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" il diffère de celui des filles, ibid. 8: 171. 3A

quel degré de parenté le mariage cit défendu

chez eux , ibid."Mariém, petite Riviere, 36LMarmotte: du Kamtchatka; quel ufage on en fait

dans le payS, Il. 97., 98Matièlei, Baie, Riviere, l. 372
Mail, Riviete, ibid.Idatmai, rifle Kourile dont les habitants font fous

la domination du Japon 388 à» flaira. qui y
tient une garnifon , 391. il y a à peu de (liftan-
ce de cette 141e , une Ville du même nom, rem-
plie de munitions de guerre. Les laponois qui

« l’habitent font la plupart des bannis,ibid. Les
habitants de cette Ville commercent avec ceux

des Ides Kouriles, Il. 326Medeia Riviere, v il. 36;Memetr a, Rivieœ, 34.;Mer de Pagina, (on flux se reflux, Il. "28; (à
am.

Merlin, ( Enfile) arrive au Kamtchatka,avec or-
dre de faire plufieuts informations avec le Major:
Pawlutski, 8c de confirme un nouveau Fort,
Il. 352. lis confiruifent le Fort inférieur de
Kamtchatskoi, de font punir de mon: trois
Ruflës affadiras , 8c autres rebelles , 35-;

Mata. Riviere, ’ I. 357Mezezepma’, Riviera, 34.5.Miaugaddeafbra, Promontoire, 372
Michel, Riviera, 277, 278Micbkou, ou Nattbilein, habitation Kamtchadalc ,

280, 284.
MiioIg; qui fontceux qui habitent cet ORL, 268
Milagmz, Ofitog, 269. Les habitants des trois

Oflrogs voifins lui font fournis, ibid.
Milclaia, petit Oflrog, l 317Mire de cuivre trouvée prGès du Lac Kourile, Il.

g 3



                                                                     

47h. TABLE
gr. Rivieres çxès defquelles on trouve du fouira!
naturel, 77. Enumération des terres communes
que l’on trouve en divers endroits, ibid. éefiæiv.

Wize’ràux; pour uoi les Ruffcs ne les fouillent
point dansle amtchatka, 55, 5’15

Miniakoumz, petit Ofirog prefque défert, l. 3g7
Mipvufpin , ruifleau , 3’22Miranow , ( Ofip) arrive nouveau Commifiîzirc, au

mois d’Août 17m, pour remplacer Tchirikowx,
Il. 313. Tchirikow lui remet le commande-
ment, ibid. Mironow cf: tué le 23 Janvier
I711 , par des Cofaques de fa troupe,

r
3 14

Wiflïanmzire: envoyas chez ces Peuples par l’Impé-

matrice Elifaheth, en 1741 I. 108
lMitg, nom du Dieu de la Mer; ce qu’ils en pen-

fent, v , 99, 100Witlaar ,’ Riviera , 3 s zMitterwaia, petite Riviera, v 348
flamant, Riviera ô: Habitation; 376
Moipit, petite Rivicre, 219Maipou, Riviera, i ibid.Montagnes. Il y en a plufieurs dont on ne peut

defcendre qu’avec des cordes, i px
ïMorMhetcbnn’ù , Riviera , I 34.
Morts, avec quelle cérémonie ils font brûlés cîez

les Koriaques; comment fc fait leur anniverfaire,

’ 222, 223’Mam; où les Kamtchadals mettent les corps de
leurs jeunes enfants morts, 19:. Pourquoi ils
ne portent point les habits des morts; jufqu’où
ils pouITenc cette fuperfiizîon; 8: comment les
Cofaques les trompent, pour les empêcher d” -
cheœr chez d’autres marchands, 190

Motkaia, ou AMI], [Il 224. Les Kamtchadals
mangent [à chair avec beaucoup de plaifir, M.
Ce qu’ils font de (es intefiins, 1’631]. Ses dents (a
vendent fous le nom de langues de farpcnts, 225
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Mtoga, Hic, I. 386Matolmm, rocher où l’on prend beaucoup de

chats marins , 362Mouche, à: Onæikautan, Ifle Koui’iie, 38g
Nankin, ou Mmulebin, petite Riviera, 328
Mouche-more, champignons venimeux dont ils fc

I6 alenti: effet de ce mets fur eux, 148, 14.9.
Rccit des eiïets de ces champignons fur quel-
ques Cofaques, 150 (il. A quels demains les
Kamtchadals 8c les Koriaques fixes en mangent,
iâid. Ces derniers boivent l’urine de ceux qui
en ont mangé, ce qui leur procure les mêmes
effets, ibid. Œelle cit la dole modérée de ce
mets, 192. Les femmes n’en font jamais d’ura-

ge, ièid. Il. 82Moukdifi, Riviere, I. 362Mawlgvlrikan, Riviera, ’ 363
Moundoakan, Riviere, - 357Moupoua, Riviera, . 288Mouraukamrkaia, pente Baie, 16 3
Maurouêan, petite Riviere, i id.
Mauring, Riviere, ibid.Muller (MJ: tes obièrVations fur les lilas Kouri-

les, . 384, à [hm
N.

Marina , Riviera, . 34-
Naèipnaia,Riviere, V. Bagaia, 53,354.14 qui

les Rivieres on donne ce nom en ibérie, ibid.
Nalntclaewa, Riviera 8c Lac, 287. Autre Riv.

qui (e jette dans la Baie Oukinskoi, 302
Namaêrbin, Oflrog, 285Nangtar, Riviere ou les Tungoufès font leur 3765»

che g gNapæn’a, ou Kigin, Riviera 8c Habitation, 361

Nana 5 ce que c’cit, - 7:Gg 4
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Natfibilowa: il [e trouvedans cette Riviera quai;

tiré de coquilles qui ont des perles, 2’73
Nauflage d’un vaifièau, Japonais en 1709 , 312.

Autre naufrage d’un vaiflèauJaponois fur les cô-
tes du Kamtchatka en 1730, ggôé fin’uChtin-
nikow, Officier , égorge quinze hommes, de I7
qUi comparoient l’équipage de ce vaifièau, ibid:

Neige; ce qu’on fait pour n’en être pas étouffé en

goure, 77, ’78.Neêan, Riviera, 34-3Nélw , Riviere, 352Nana , Riviere, 36Nrmtik, Riviera, 278, 32Nefpitth, ou Kaléwèro, Lac rempli de Veaux ma-

rins, » 24.7Netcloa , Habitation d’un Koriaque, 339
Ninlzina, Port de fa Baie d’Awatcha, sui. Port S.

Pierre 8c S. Paul, 281 , 282Ninrèa, ou Poiflîm ron e , proprement dit: fa de-
fcription, Il 240. ù on le trouve, 8c quand

i on le prend, 24.1. Deux remarques intérefianres

fur ce poiffon , V ibid.NiÆuI,ou Niiaule, auj. Thwdorowfilaina, Riviere,
I. 239. ce qui doit la Faire remarquer, 259

Ningailzira, petite Riviera, 37gNingin, ou Pankara, Riviere, 304., 31;
Ningaatclaau, ou Galigina , Riviera qui a, àfa four-

ce, deux montagnes confidérabies; leurs noms,

, g 26Niraumule , Riviere , 262Niznei-Kamtclaankai , 01h. infér. , ou Chantalskoi ,

Fort, 248, 249, 256,Nana , Riviere , , 302Nouële’elcban , Riviere ; 3 2 6
quètcban , Riviera 349 î 39°Nnuktcbnnounin , chame de montagnes , ibid
Nomgvrvde, (11mn) ô; Minée] Cbekourdin en;
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Voyés au Kamtchatka en 1731, pour. lever il?
taxeg, Il. 339, 340. Sont les auteurs de la gra -
de révolution arrivée cette année-là, ibid.

O. ’0mm! , Ofirog l I. 4.embua , ou 04:21:11; petite Riviere, 27
Cœur; oriental, (on flux 8c reflux, Il. 286 (à.

flic. Speôtacle agréable de (on flux 8C reflux in:
le combat de l’eau des Rivieres avec celles de la

Mer, 29èOddiamkie, Nation Tungoufe, I. 6g
Odiamkaia, Baie, 562.Oginkagirsèie, Nation Tungouiè, raid;
Odon-l’ombre, ou Cbeagatcb,gr. Riv.& pe6t.0 r. ,

2 o, 331
Oglawa , ou Orlowr, Riv. de l’Aigle, 26
Gina, ou Odiamzma, petite Riviere, 366, 36g
Oifiaux marins, Premiere Clafiê, . z

Ipatka, plongeon de Mer: ou il fe trouve; fa
delcription, 1 .258, 259Mouichagatka ou Igilma; fa defcrlpnon, 259;

260
Arou ou Kara, à: des Gagares; leur defcrip-

rien, " 260, 261Tchaika ou Hirondelle de Mer; (a defcriptiong-
[ces qualités 5 où il le trouve, ôc comment on

le prend, 261 (9’ fitîv.
Procellaria ou Oifeau de tempête; l’a defcription,

264., 26;
Stariki 8c Gloupichi, leur defcription, 265,

’ un):Kaiover ou Ka’ior; fa defcription . I 268
Outil , (à defcription; comme il cit a1fe à pren-

dre;.comme les Kamtchadals le font cuire,
26 8 à: fuir), Page des Kamtchadals fur la

35
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. langue de cet oifeau, . e71Orléans: que l’on trouve ordinairement aux envi-
rons des eaux douces, Seconde Claflë, 271
Cygnes; comment on les prend, ibid. 8c 272
Oies; de (cpt efpeces au Kamtchatka, 272 2’?

fifi). Façon plaifante dent on les prend, 273.
Huitieme efpece d’Oies dans l’llle de Béring;
leur defcription , ibid. Difi’érentes marxistes de

les attaquer dans leur mue , 274-
Canards de dil’férentes efpeces, 274.. Leur cri
i mutiez] noté par M. Steller, 27s. Defcription

de leur gorge, ibid. Chafle qu’on en fait vers
l’équinoxe, ibid. ôc 276

Canards de montagnes décrits, 276, 277. Stu-
pidité de leurs femelles; facilité qu’on a de les
prendre, 278. Maniere de les prendre, ibid.
8: 279. Autre efpece de Canards nommés

v Gagari, 279, 9.89Oifmux terrei’tres, Inifime Claflè, 281
Aigles de quatre efpeces, ibid. Les Kamtchadals

les mangent , 28z05 aux de proie en grand nombre, ibid.
O rhumb, petite Riviera, 1. 323
OÆbota, Riviere, en.Obbqrsè, Port, Fanal qui fart à le reconnoître ,

3531 357
Obbohk, ou vulgairement Lame; étendue de (on

département, 35;. Ses bâtiments, 3:6. Son
t commerce, ibid. La rareté de fes pâturages, 355.

Son mirage au Kamtchatka plus fréquenté qu’au-
trefois. On y perçoit le dixieme fur toutes les
nmrchandifes gui y viennent, 383. Peuples

, qui en habitent le voifinage, 427, 4.26
Okhotsboi-Oflrog, 354. à filtra.(31:01::in, Riviete, ce qu’elles de remarquable,

ses 336
01a, Riviere, a 35°

y
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Olioutor, Mer, 3r6Olioutom, ou Onioilen, gr Riviera, gis
(Moulures, leurs cérémonies fupeti’titieufes à le prit":

d’une Baleine , Il. ne. Comment ils la dépecent
ê: l’apprêtent , 2:4, 215. Leurs préparatifs pour

la pêcha, zbzd.Olioutarsboi, Ol’nog, I. 315, Cap, nommé auffi

Atwblib , 3 r6Gibbon, Hic, V. Baïkal, 4.18
Ûil’atan, Riviera, 352OIbleimz, Ofirog, 289Omanimz, V. Mtlaun, 336Omelebton, Baie, 351, 352Onebautan , 4e. lfle Kourile , dont les habitants

paient volontairement tribut à ceux de Poromou-

fin, . , , 379, 533Onotrmzeran, ou Palldwkoz mfe’nevr, 338
Opala , Volcan Calabre, 8c Qui fort de fanal aux

Navigateurs , 32s. Refpeét que les Kamtchadals
ont pour ce Volcan, ibid. Il s’y trouve quantité
de Zibelines 8c de Renards, de un grand nom-
bre d’Efprits appelles Gamuli, qui s’en nourrir-

fiant, , 326Opatcbin, petit 00mg . 275 , 279
Opobbzrla , Cap, 34.8Opauba, petite Riviera, 316Creiirzgan , Ofirog , 289Oral, Riviere, 394.Oflrafiew, Fort, 276Oflrog; ce que c’ei’c, de d’où vient ce nom, 3,-
Oflrag fur la Riviete Tigil: rations que donne M.

Steller de la confiruèiion de ce Fort, Il. 367.
Avantages dont ils peuvent priver les habitants
de Chantalskoi, ou, Kamtchatskoi-Ofirog

rieur 1 z .Oflrvgt”. tous ceux Grues lut la Bolchaia-Rélta [ont

réduits ô: paient tribut, 313
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Oflrog: ou Forts des,Ruffes, font au nombre de

cinq au Kamtchatka; leurs noms, 355- é fifi).
’Ofirag: (petits) Kamtchadais 8: Koriaques dépen-

dants des Ruflès; leurs noms, ceux de leurs
Chefs , le nombre des habitants a: l’efpece d’im-

pôt qu’ils paient, &c. 3 74. 18;
Otakitch, petite Riviere, I. 350
Ottbi, Riviere, . 354.Orgazan, Mont. confidérable; 326
Otiugn’, petite Riviera, 361Ouakamelian , Riv. 8c Ofirog , 303
Ouakang-azinum, Ofimg , 30;(Julia-baient, ou Stheka, 8C Koutwa, Riv1erc

fur les bords de laquelle le Dieu Kout a habité
le premier, fuivant les Koriaques, 306. Ce
quils font en mémoire de ce Dieu , ibid. Fa-
ble des Koriaquen fur le Dieu Kout 8c (a femme;

07
Ouatch-kagat;h, Rivierc, 293Ouatcb-Æatcla, ou Klioutcbg, Riviere, 255, 256
Ouatthscboam-loumpit, Riviere, 322
Octavia, petite Riviera, 283 , 289
Ouawadûlrb, Riviera, 300Oucbaktrlaau, nom des Dieux des bois; ce qu’ils

en riflent, 99Oucbitir, Ifle, 386Oral, Riviera, 363, 364.04111011, ou Koumeujina, Riviere, 329
Oudskoi«0flrog; établiflëments qu’on y trouve ,

364.. Noms des NationsiTungoufes qui paient
tribut dans cet Oftrog, a: les taxes qu’elles

paient, 367Ouemliæn, V. Lefnaia.
Ûüginlrouge, petite Riviera, r 287
Oz’ial’bkoztpa, Ifle Kouriic, 384.
0515140414, ou Ouikoal, Riviere, 25-3 , 263
Ouikom, petite Rivierc, 277
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Ouinigouia- édentai: , haute Montagne , 322;

. 2OuireÆnn, petite Riviere, 35:5;
(hivers, Baie , 34.9Ouklaarin, ancien Ofirog, ruiné, :64.
Oukinrkaia, Baie, 302Çnèimèoi, ou Telpen, Cap; ’ or

Oukou , Riviere, i id.Oui-aumaim, ou Cuba, Rivicre ,1 ’ 302
Oulztoia, petite Riviere, , 346
Oulèa’ia , Riviere, 353Oule ôira, petite Riviere, 371
021154, Riviera, 361Oalièan, petite Riviere, i 366
021km, Riviere, , 35":, 363Oulket, Rocher, 363, 364.OwJauÆtnr, petite Riviera; 36°
.Ounakig, Riviere, un, 298. Quelle cit la raifort

pour laquelle les Cofaques l’appellent Stolbaw-

1min, * ibid 8c 2.99Omnkaliak. Superfiition des Koriaques fut ce ter-
ritoire, 304.. Les Koriaques du côté du Nord
fortifient leurs habit. fous un Faux prétexze, 305

Omtcbi, Rivierc, 3620mm, ou Outlea,rRiviere, * 327, 328
Oupkal, Riviera, ’ . . 292O me, Riviera d’une pénible 8: dtfpendteufe na-

igation par (a rapidité , 358, 359. Perfonne
n’ofe y faire la fonflion de Pilote, ibid. Corps
de garde établi pour vifiter les marchandifes,
360 Baie du même nom, ibid.

Ouratriéoe-Pladbifibe, Lieu, 360
Onrefittlun , Cap, 351Ourgi-waem, Ruiiïeau, 337
Ouriletchin, Riviere, 300Ouripouchpaa, petite Riviera, . s 319
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Omumnsi, Riviera, 321Garou)», lfle confidérable, 88
01m du Kamtchatka, Il. 101, 102., Ils ont

doux, ibid. Adroits à prendre le poifi’on, iâid.
Comment cules chafiè au Kamtchatka, 10;.
en Sibérie, 104. à flint. Quel honneur c’eit
out un Kamtchadal de tuer un Ours, 107.
eau, chairôc graille des Ours, 108. Quel ufaga

en. font les Kamtchadals, ibid. Saifon où ils (ont
gras, ibid. friandifes des Ours, 109

Oufiwul, petit Ofirog, I. 327
Oufleig, Riviera, 35’ 7Oufleimkni, Baie , 35;Outatoumpit, petite Riviera, 319
Oktthih’aguemt, petite Riviere, 265
Outzhkil, petite Riviere, 328Ontkvlotsèm’, ou K zbilgin, Cap, 336
Ozemaia, ou Kant: -4gia,Riv. qui fort de la mont.

Chichila, traverfe un Lac, 8c va le jetter dans
x la Mer orient.,25z, 253 , 263,271 . 300, 301
Carmin, ou Igdig, autre gr. Riv.’ qui fort du Lac

Kourila , 286 , 321Gertrude, autre Riviera, qui fort d’un Lac (St fa

1oint à la Bolchaia, 271 , 273
P.

Pabioufi, petite Riviera, ’18 oPalga-ewum, Riviera, 34P411014 ,ou Kaaclnit-rwaem Riv. fur les rives de
laquelle les Koriaques ont des Habit., 303, 338.

Pallamiai, fupériaur 8c inférieur, Mid-
Pavioutine ait tué avec dix de fes camarades , li. 313
Panama, pet. Riv. 8e Ofimg, I. 283, Il. 327

Perm, RiVÎere, i 344l’attire», Riviera ,3 294
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Padja, Riviera, 323PawlutsÆi, Capitaine, défait dans plulîeurs com.

bats les Tchouktchi rebelles, il. 336
ijanitcb, ou Pnevolotchnain, petite Riviera, I. 29
Peuetkinïârand Cap, 34.7, 34.
Pagina, et du Kamtchatka, dont les bords [ont

ingrats, 286 (à. fiiez. Il. 9. Son flux 6c reflux.
Découverte d’un palïàge par cette Mer pour al.
let d’Okhotsk au Kamtchatka, et . 33:

l’angine, Riv. quia donné (on nom à cette Mer.
I.

P078: comment chez. les Kamtchadals les pelais,
mages ,enfants (a conduiiènt à l’égard les uns des

autres, 178 eg- filin.)Perruques, ancien ornement des femmes Kam.
tchadales: obfiacles au baptême, 63. Les Kam-
tchadales font entées ou fardées, ibid. Ce qu’il
en coûta à un amtchadal,avec [a famille, pour:

s’habiller, . . 64,Palud, ou Sapocbmia, Riviera, 334.
Pelfiau, petite Riviera, 1 380Petrilawioi,(Alexi:) Commiflàtre au Kamtchat-

ka. A, 11-, 33°, 333Petrorw, ( Athanafe) haut le Fort Oultoutoœkot,
3:5 défait les Olioutores, 328. Il cil: tué
par les loukagires , qui pillent les tributs qu’il
rapportoit, 329. ils tuent auHi les Commiflâî-
res Kolefow ô: Enifaiskoi, I ibid.

Petrawna, (Elfibeib l Impératrrce,a changé tou-
te la faCe des contrées du Kamtchatka, en y
faifant prêcher la Religion Chrétienne par des
Miffionnaires, 8e y formant divers établiflèmens

rages, a 3 374-, 355Pimilwamai, ou Kamngagm, Ofirog, L 3ng
Pian: ne les Koriaques fixes épaulent 8: cura -

lent; moire à ce (un, . 213 éfrit).
Parrain]: , petite limera. 305
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Pilgengilrb, Ofirog, V. Balaganoma, 3022
Pilielian, fameufe Cataracte, D 338
Pilianbauttbi, Dieu des nuées; fables qu’rls en

I racontent, 96, IooPimenowaia , ou Seaukli, petite Riviera, 257
1543492619, Habitation, V. Kamennoi, 252

Fit, Riviera, 322Pitcbau, ou Popererbnaia, petite Riv., 277, 278

Pitpau, petite Riviera, 322Pitpoui, ou Cambalina, Riviera, 320
Podbagimaia, Riviera, 339, 340Padkagirrkai, Habitation abandonnée, 34.1
Page», contre lequel il n’y a point de remede ,
. 8: dont les Kamtchadas empoifonnent leurs

fléchas, 188l’inflam- des Mers du Kamtchatka, Il. 210 é- filin.
Polflamirouges, leurs diEérentes efpeces, 23; é-

’ ; 11h).Poifi’àn blanc , ou Béla’z’a, fa defcription, 243,

24.4.. Comment on le prend, 24.5. Il ei’t la
nourriture des habitants du pays, ô: aufli bon
filé que frais, ibid. Ce poulot], ainfi que le
’Niarka 8C autres de même efpece, maigrilÏènt
dans les Rivieres, 246. Comment font les plus
foibles pour remonter dans des courants rapides,

- 247
1’on qui perdent dans une tempête l’embouchu-
. ra de leurs Rivieres, de en remontent une autre

l’année Îuivante, ibid. Autres efpecas de poltron
rouge , qui remontent indiitinâement toutes les
Rivieres,243. «Defcription du Malma ou Goit-
fi, ibid. 8c 24.9: Obfervation fut lacroiifance de
ce poltron, 250, 25L Il fa nourrit du frai des

i autres poilions; en quelle l’aifonon le pêche
abondamment, ibid. Defcri tian 8: qualités
du Mouikiz,ibid. 8c 252;, u Kounia, 253;

» du Kharious, ibid.,.des Korioukht, 2543,
u
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’du Beltchoutch ou Hareng, 2552 Comment on

pêche ce poifibn, 256 , 257l’influx. Ils remontent au Kamtchatka les Rivie-
res en fi grande quantité, qu’ils les font enfler
8c déborder, 230, 231. Les Ours 8c les
Chiens en prennent beaucoup , ibid. Ces polirons
(excepté les Goltfi) ne Vivent que cinq à fix
mois, pourquoia . ibid. 8c 231

Pakatrha, petite Rrvxere, l. 316
Polowinaïa, Riviere, 287Paramofir, feconde 1er des Kouriles, 277, peu

sûre pour les Vailleaux, 378. Perreid’un Vaif-
feau dans fou mouillage, en 1741, ibid. Les
habitants y brûlent de petits cèdres pour leur
Mage, iêid. Ont commercé autrefois avec les
Japonais, 79. Deux tremblements de terre 8c
deux inon arions remarquables dans cette 111e,

80
Part Saint Pierre à» Saint Paul. Déterminaëion

de fa longitude par différentes ablier-varions, 34.3.
Ce que l’Amirauré a fait conflruire le long de

ce Port, 282Port Saint Pierre é Saint Paul, Ofirog: fa fitua.
tion 8c fes bâtiments. Ses avantages 5c fesinconâ

vénients,   Il. 364.Pouleaïan, petite Rivrere, ’ . l. 319
Paflfihina, ou Katqbleaz’gu, R1v1ere, 261 , 26z
Poujla’z’a, Riv., qui fe 1eme dans la Mer de Page

na, 313. Ses borde (on: les lieux de’retrarte des
Koriaques lorfqu’rls fe font revolres, ou qu’ils
ont commis quelque meurtre, 34,0, 34,;

Bawinba, Riviere, . 261 , 289Prmllaria , Oifeau de Mer qui annonce les rem.

pètes, Il. 264, 26gPmmfiic tiré du jeu des animaux dans un temps

calme, 209Pratopopow (Baffle) ô: Enfile Chelkownilrow (ont i

Tom, Il. i Hh
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tués en route «par les Qlioutores en 1704. a:
170g , comme ils allaient relever Kolefow,

î i et
rugination des Koriaques après leurs funêrlaillges,

s , . ,22;R.

Rakawina , ou Rabat»: , Port ou l’on trouve une
quantité prodigieufe d’écreviifes, 281, 23:

Renauèaukholtcb, Riviera, 29Üqtoæga , ou 0m: ,«Riviere furie bord de laquelle cil:
bâti le FortltNiznei Kamtchatskoi, une E me,
6: nombre de Magafins appartemnts à la ou-

tonne, ., , 24.8, 24.9Rat: du Kamtchatka; leurs difierentes ’efpeces,
leurs profilions leurs voyages: ’hi’fizoires à ce
fluet, Il. ru filiez). Humanité des Kamtcha-

dals pour les rats, * ’11;Religion des Kamtchadals fur quoi fondée, I. 192
Renardr de différentes efpeces, manieras divan-:3

de les.preudrc, H. 89 enfin;Muni: noirs fiant les Plus rares 8e les plus beaux,

. s u 15, Rennes. Les Katia ues à "Rennes-fa nourriffenâüe
"la chair de îeursi entres; Combien les rimes en
;po’llcdent, 202; ils ne mangent que (celles qui
meurent de maladie, ou de la dent des lm s; fils
ne avent 4735 les traire, 203. Efpeee de antif-
[on qu’ils font du fang, des excréments ü’cle’la

graine des Rennes, 204.épas: Comment les Kamtchadals fervent icurs hô-
tesdans un repas; quand les maîtres de ia mai-
fon changent; quand les hôtes s’en vont; 8: ré-
ceptions qu’ils fe font, 160 et!» fait). Comment
ils font manger à leurs conviés la tarifie des
Veaux marins ou des’Baleines, 163. es repas
(ont un maganée tirer des Kamtchadali tau: ce
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que l’on veut, ibid. Hifloite d’un Cofique à.cc

fluet, 4154.Révolte en 1718, dont les auteurs [ont conduits
à Tobolsk 8c punis, ’ 1 . 3;;

Rami": 8c meurtres celles au Kamtchatka, de-
guis 1731 jufqu’on 174.0, 2

Ritfiga-afbra, Promontoire, I. 34.
Roc des Gallon, rocher, 4l;Radomamade des .Krrmrchadals dans la révolte de

17.10, 86. Comment.;rabatrue, ibid.

Rameau, Baie, 363RGIJàÆMUd; ce qui rend cette Riviere recomman-

dable, 3Route: différentes du Kamtchatka 4.26 à» «au.
Routes différentes ont aller d’1 outsk au m.

ichatka , lI.’392. u elle depuis lakoutsk jufqu’au
- Hàgede la :Belata, n’efi pas mauvaife, 4m
i e-là jufqu’a Okhotsk elle efl: très incommode
6c difficile , pourquoi , ibid. Quel cit le i
rem s le p us propre pour-ce voyage,

Rifle: pChalTent les Zibelines de Vienne, commérîtî

un à: fait). Leurs [ageratums dans cette

chaire , ibiJ.’Raja, au nombre de (cpt, égorgés en divers en-

droits un des Koriaques, 352,

S. i131473014, Montagne confidérable, I. 32.6
Samaje’de: g leur «façon de préparer les poiliïms ,pour

es.ma et 684mm, legs inerveilleufes propriétés, lI. 65’.
,peces différentes de cette plante, a: leur forme,

34men: , font abondants au Kamtchatka, 229,
230. Les Kamtchadals en font leur loukola ê:

, leur «Paris, ibid, kaïnites fut ses diverfes nef:
. dt
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peces de Saumons; leur accouplement; 235;
23;. Les Jeunes regagnent la Mer au Printemps,
ibid. 8c 224.. Remarques fingulieres lut les Sau-
mons, ibid. Double erreur des NaturaliPtes au
fujet des Saumons, 235. Saumons de Sibérie
vivent plulieurs années, 6c fraient tous les ans,

a

Sthanougan, Montagne, . 33Schepezkai,(Bafile) arrive au Kamtchatka en Un
pour remplacer Mrron0w, Il. 19. Remet le
commandement. à Confiantin ofirew 6: à

Théodore Jarigm, 321SrbnÆi, Monts ne , ou Rochers, I. 264., 268
salaga ou Il) Marin, ePt le mets le plus exquis

des Ëamtchadals, 1; 70. Malpropreté exrrême
des femmes à le Préparer: 1

Se’auIeIi. ou Pimenmwaia, petite Riviera, 2;:

Samurai, Cap, ’ 413Siaauch, ruiileau, . 322Siaskoutan , 86. lfle des Kouriles, 33;!
’Sigikan, petit Ol’trog, l 334,
Sikomblein, petit Oi’trog Kamtchadal , 279

Simita, Rochers, 36;Sipvuttba, Baie, tu;Sirinki, ou Dialean, grume des Kouriles, 382 , 83
Sakalorw (Cime) Cofaque découvre un pansage

par et, d’OkhotSk au kathhatka, il. 33:
Sandre, petite Rivrere, 366Sapnrbnoz’a, Rivtere, 334Sauchnjounla, Habitation Kamtclradale, 323
Saufangautcbe, endrort où l’on prend des canards,

. . 77Sourauugoutcboa, Rivrere , . . i id.
Starièi, Oifeau marin, fa defcriptron, Il. 26sf du

Vive
Stollvowsl’aia z Riviera, .V. Orme Hg, I. 24.7
Suicide, feuillet sauciers chez. les Kamrchadals,

ü)
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ô: comment ils le vengent, 23, 24. Commun
chez les KOUfllES autan: que chez. les Kamtcha-

dals , T. 2 g 2.
zchlaatinaum, ou Taklaztimum, Ofirog, 330 ,

3 3 1

Taguitgegen , ruill eau , g 3 7
ni, Riviere , 269Tainorkoi , Cap 8c Ofirog habité par des Koriaques

fixes, ô: non tributaires, 3H, 34.;
Taitcboutoum, Montagne, 323Takaut, ou Tailmout, Ofirog Kamtchadal, où les

Voyageurs (a pourvoient avant d’en partir pour
travertin" la chaîne des montagnes, 331. Rou-
te fan difficile 8c fort dangereule, 332. Temps
qu’il faut choifir pour faire ce trajet, ilaid. En-
droit de ces montagnes le plus dangereux, ibil.
Son nom, (a figure. Comment les Kamtcha-
dals le traverfent, 333. Danger inévitable d’ê-
ne enfeveli fous la neige, ibid. Comment on
attelle les chiens pour monter 8c. defcendre cec-
te montagne, qui cit la route ordinaire du Kam-

i tchatka, 334.Takmmu, Riviera, 34.5Tabla", tournants d’eau, 34.7
Talowka, Riviere, l 34.2Talpi, petite Riviera, 362Tania", ou Kontana-amar, ,Riviere, 35-1
Taauixèoz’, autrefois Zimavze, Qf’crog dans lequel il

y a une Chapelle, une Malfon pour le Com-
miHËairc, &c. . . ibid. 8c 352Tapkaupcbaun, petite R1v1ere, ’ 219, 32°

Tarntine, (Ivan) ef’c envoye par Atlafow, en
Août 1707, fur la Mer des Celliers, avec 7o.
Cofaques, pour foumcrtre les rebelles, Il, 30;,

K Combat des Kamtchakdiaîs, au nombre de 300
1 3
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contre Termine 8c [a troupe, fiel. Partie des
Kamtchadals (ont tués, a: partie mis en. fuite,
ibid. Trois des principaux rebelles font: pris;
on leur fait payer les tributs, 306. Ils f: foule-
vent malgré celà de temps à autre, 161d.

Terrine, ou Taleauta, Port, Offirog, I. 289, 4.2-8
Tareijonmi ,ou Tateiaumi, Riviere, 322
Tawatama, Riviera, 34.52ms: montant des taxes depuis 1707 jnfqu’en

17r4, il. 322Tchaizauktcb, Montagne, 1. 32:;
1215405715472, Ofirog, 327Tchagema, ou Kooèolnt, petite Riviera, 287, 297
chaèqjauge, petit Oflrog, ’27;
chalgatclaa, Riviera, 363Trlaalozm, ou Armamkoi, [fie 350
TchanoæÆ-leig,ou Raujàkawa, Èiv. confidér., go;

Tabatrlaawjau, 03mg, 328mbarrbamoèoge, habitation 8: montagne, 294.
fibawofiitcba, ou fibawitrlm, poiflon, 356, cit

le plus gros 8C le meilleur du Kamtchatka, lI.
236 , 23 7. Sa defcriprion , ibid. Sa vltefie ère-
monter les Riviera ,ibiæ. Comment on le prend ,
ibid. Les Colàques le falent 8c le gardent, 238.
Grolîèur des filets avec lefquels en le prend,
239. V. Tclaoupriki. Caswque les Kamtchadals

font de ce poulot), ibid.chlbau, Riviera, , 5°cherlaèaè, ou Loup marin, H. 223, 224. r0:
prière de (a graille, 551W.

Ttbriana, Cap 5C Riviere, 34.7
Tabeimkamèai, grand Cap, neTcàekaehm , petite Riviera , ’où les Vaillèaux

peuvent parler l’hiver , lorfqu’ils y (ont entrés
dans le temps de la haute marée, ,’ 27z

Tabelinmetcb, petite Rivicre, 3;;
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Tabengéîde, Riviere, 353Tche’remrlaa, plante médicinale 8: rimailleuse, LE.

731 76
Tahitien-Hg, Riviera, l. 29,6Tchiltclailean, petite Riviere, 6c Baie, 36e, 361.
chèneclàirlâelæ, Riviere, 298
Tobingizrlaou, banc de fable, 34.7
Trempe, Riviere , 320chipautpif, petite Riviera , 3:9TChifikWU, ( Pierre) Commifi. au Kamtchatka, dé-

livre les laponois priionniers chez les Kamtcha-
dals, 86 fait rentrer- plufieurs peuples dans l’o-

béiflance, Il. 3H, 3.12, 31;chirpoui, [fie délèrte, t. 337
Tdainbkatov, petite Riviera, 3:38
Tchèmn’gitcla, Baie, 329
chèanitcb, Baie, ibid. 324.Trhondrm, Riviere, * 34.4.Tchaukotslz, Cap, 393, 399chauletclai, Peuple farouche 8: belliqueux: ongb

ne du nom de ce Peuple, 8. Les Tchoukechi
ont de grands troupeaux de Rennes, 2:37. lis,
prennent les Baleines comme les Européens, Il.
2:6, 2:7. Sont: meilleurs pêcheurs que limes.
voifins, ibid. Se font des chemifes des intef-

tins de Baleine, iTabarrpriki, Ce que c’eft, 8: comment ils le pré-
parent, l. 67,68,69. Leur mets le plus délicat,
Il. 239, 24.0. V. Tabawouittha.

Teliderk, petite lile, l. gîtT élirclàale, petit 03mg Olioutore, g a;
Te’IitchimÆaia, petite Riviere, and;
Teliik, petit Prince, fous l’obéiflîmce duquel (ont

les Koriaques mitoyens, . 34.9Temps. Les Koriaques nele (irritent que par les

quatre faifons, 213Tamia, Ofirog, 3.2.:Hh4.
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Tenge, petite Riviera, 304;Teng-rwaem, petite Riviere, 339Terpouè, reflemble à la perche, Il. 223. Où fc

prend ce poillon etlimè pour Ion bon goût,
22

Terre de la Compagnie , grande terre ainfi nommé:
par les Hollandois ,1. 392. Ce qu’on la foupçon-
ne être, ibid. Opinion de M. Steller fur cette

Terre, 400Tefii, Détroit 8: Cap, 393Thé des Kouriles, (a vertu, Il. 7g
Thecle, lfle pleine de rochers 8c de bois. On y

trouve aufïi des Renards 8C des Zibelines,]. 367
Theodorowrrbim, Riviera. V Nilorl.
TiaÆlaann-ofirra, Promontoire, 3’7

Tiangz, Cap, . ibi .Tigemaoutcb, Riviera. . 329Tigil, ou Mirimmt, R1vrere, 226 é 1mm.
Tiz’m, Montagne, 2;:Tille, Riviere , 366Tillatikan , Riviere, ibid.Timelzk, petite Riviera, 34.8Timilgen, petite Riviere, , 302Tingum, ou Kangalatcba, Habitation du nom d’un

Koriaque, l , . ’ 337Tiniauchlz’nau , petite Riv1ere , 33;
Tintiguin, petite Riviere, 34.9
Togazoug , Rivrere , . 339Tom mm, petite .Riv1ere, 344,
Toko 9d, Riviere, 300Toktelein’aa, rocher ou les Tungoulès s’aflemblent

au Printemps, ’ 362Tokti, petite Riviere, ibid.Tolakon, Montagne, I ’ 293Tollmtchik, Riviera, Habitation, Volcan, 258

Tougarrkoi ,. Çap , 3mTangara , R1v1ere , .3 ce
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Tuner, Lac 36:Tauucbige , Ôataraâe , 278
Torom, Riviera, 366TotthÆalnaum, petite Riviera; 299
Tarkapen , Canton , 256Tougour, ou Tauklaauroa-bira, Riviera, 368, 37:
Tuile, nom du Dieu auteur des tremblements de

terre , 1 o tTouioumen , Cap , 3 22Toulagan , ou Chariouzmua 8c Hammam: , Riv.,

. . 334Taumma , R1y1ere , 34.;Taupitpit, peut: Riviera; 3 19Tourkn , petite Rivierc , 3  6 zTraîneaux ô: harnois, leur defcription , 72 à juiv;

Trapeznikow, Fort, . 2,76, 4.28Trifonarw, (Étienne) fouine: les Katiaques de la
Mer de Pengina, en 1720, Il. au;

TfikhiIza-alan , chaîne de montagnes, 1.;7g

Tumlati, Riviere,   3 1;Tungouju à Ranges ,comment 11: font la chaffe aux:

Zibelines de mee, Il. 149
V.

Vache: du Kamtchatka, . la:Vache: marines; différentes opmionsufur pas am.
maux, 197, 198". Elles major]: Jamals à ter-
te, :99. Leur deicrlpuon 2611.8: zoo Mm).
melles des femelles,201. Êlles s’approchent très
près du rivage dans le temps du flux, ibid, Elles
Vivent en bande, ô: font leurs peurs en Autom.
ne, 2.02. Leur voracité, leur mangera de nager ,
leur éternuement, ibid. 8: 203. ;Herbcs dom:
elles fa nourriflent, ibid. Leur mangeur durant
l’hiver, temps de leur accouplementno’ç. Com.
mon: ou les prend; gaîment elles (a defendenc,

ï
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ibid. 8: 207. Preuves d’un amour lingulier mure
le mâle 8c la femelle, 206. Quantité prodigieu-
fe qu’on trouve de ces animaux près de l’lzfle de
Béring , ibid. 30m6 de. leur chair» & de leur

graille , . ibid. 8c 207fongus, ECUICIRÏWÎCTQ, l. 362
finie marm- neumes darces; defcription de est

animal, il. 154. é- fin’rv. Dans quel parage on
les trouve; quand 6c comment ils. s’accouplenr,
156, 157i. muredelesprendre, 158 fifille;
Ufage de leur gratifie 8c de leurs eaux, 161.
Céremonies que font les Kamtcha ls avec la
tête des Veaux marins, après qu’ils en ont été

la chair, I 162 éfaau.Vents. Quels «ont: les Korraques concilieras, 8c
quels noms ils leur donnent, i I. 21;

fircbmi-Kamflbmkoè, l’Ofin’og fùpe’rieun, 26],

262
filionchz’mkoi , petite, hie, montagneufe, 3.17
Val, cil: permis chez toutes les Nations filmages

excepté cher: les Kamtchadals; ces auxquels il

cil puni, 2.16Volcans, 8c Sources d’eaux chaudes, Il. go. De-
fcriprion des Volcans-,éruption du Volcan Awat-
chu, 31 , 32. Inondation ô: tremblement de ter-
re qui fuivirenr cette éruption, ibid. é fuie.
Autre Volcan nommé fiüatrhik, 3g. Mon.
tagne du Kamecharka; (a hauteur, se, 37. Si-
gnes que donne cette monmgne d’une rempare
prochaine, flammes 8c cendres qu’elle vomir;
Mal. éruptionde 1737, 38. Tremblement de ter-
re*qui afuivit cette éruption, 39. Sennment de
Steller fur les tremblements de terre, 4.0.
Son obfervalion fur d’autres Volcans du même
Pays, ibid. Conte des Kamtchadalsfur un de
leurs Volcans, 4.1, 4.2. interprétation’que les

r Kamtchadals 8s les Cefaques font de remparer:
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ries Volcans, 4.2, 43. Sources d’eaux bouillait:
tes, 4.3 , 44.. à quelle hauteur elles jailliflent, 4g.
Différents degrés de Chaleur obiervés dans ces
fources , 4.6. Sources bouillantes, 4.7 é» fuie.
Gouffres d’eaux bouillantes, se. Quelle odeur
(entent ces eaux, 51. Ce qu’en penfent les babie-
tants, ibid. Contrée ou il ne le trouve point de
Ces eaux, 52. Conclufion que M. Steller tire
des fréquents tremblements de terre auxquels le
pays cit lisier; temps auxquels ils arrivent, 52,

73

Valemèa, Riviera, l. a; 2Volant; maniere dont on les punit, 32. Super in

F” rien à ce fujet, 3’Vnyager. Temps le plus favorable pour les voyages,
80. Attitude dans laquelle dorment les Vriyageurs

Kamtchadals , ibid
W.

flôem’pnlêa, Riviere, 33.7
WaHJnai, efpece de Merlus, Il. 226, 227
Watdaaoul Riviere I. 294.Wefgëlrwzlâw, (0:57:21) fuccéde à Pétrilowskoi , ë:

cil: remplacé par Grégeire Kamkm , il. 33;
mrbliaagiegorlo, ou Cou de chamarra: nom d’une

Riv. quia fur [es bords une vallee fort dange-
reufe à- parler, I. 289. idée des Kamtchadals

fur cette vallée , 290Werlelaatourau, petite lfle,. n 3 14.
Wezloun, ou 07224721724, R1vrere; 336
mwoïa, petite Riviere, 34.8
P711691, Rivière, t 34-5mdiaiiitjël , friponnerie que font les Marîlîands

avec le fruit de cet arbufte , . 6
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ZÛ

Zamzie, quel cil: le pays compris fous ce 1110m,
. 235

Zaparotrkawoi , Fort, 276
Zeika , Riviera, 36r zibelines; précautions pour ne pas les effarouchas,
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