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SUR LES AVANTAGES ET LES
DESAVANTAGES DU KAMoTC’HATKA.

L cit difficile de dire en général les
defavantages du Kamtchatka font plus
confidérables que l’es avantages. D’un cô- I

té, fi l’on confidere que ce Pays cit fans
bled, fans troupeaux; qu’il cit fujet à des
tremblements de terre 84 à des inondations
fréquentes; qu’on y ell: expofé la plupart
du temps à des ouragans continuels; qu’enfin l’agrément dont on peut y jouir, fe ré-

duit prefque à jetter les yeux fur les hautes

montagnes dont le femmet eft 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 obl’erver les différen-

tes efpeces d’animaux de mer, leur bonne in-

telligence de leur guerre mutuelle: ce Pays
paroîtra plus propre à être habité par des
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bêtes que par des hommes. Mais fi l’on
confidere aufli que l’air y eil pur; que les
eaux y font faines; qu’on n’y en: point expofé aux incommodités d’une chaleur ou
d’un froid exceffifs ; qu’on n’y connoît

point les maladies dangereufes , telles que
la pelle, la fievre maligne, les ficvres périodiques, la petite vérole de les autres
maladies femblables; que le tonnerre de la
foudre n’y font point de ravages; qu’on n’y

connoît point la morl’ure des bêtes venimeul’es, on ne pourra s’empêcher de con-

venir que ce Pays n’efl: pas moins propre
à être habité que les autres Contrées, qui,

(ayant tout en abondance, font la plupart
expofées à toutes ces maladies de à ces

dangers. D’ailleurs on peut , avec le
temps, remédier à plufieurs des inconvé-

nients qui le trouvent dans le Kamtchatka. On a déja même flippléé au manque

de bled, en défrichant les terres: on en
dl: redevable à la Page 8c prévoyante bonté
de l’Impératrice, qui a envoyé depuis longnËARm’AHANHAHAAA

temps, dans ce Pays, plufieurs familles de
Payfans, avec un nombrefuflil’ant de che-

vaux, de bêtes à cornes, de toutes, les
choies nécefl’aires à l’agriculture. La qua-

,lité 5c la quantité des pâturages de ce

Pays , ne laillent point douter que ces

si
Li
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fi l’on

troupeaux ne s’y multiplient en peu de

[ne les

temps. Lorl’ ue J’étais au Kamtchatka , je

ut ex:ur ou

vis, dans l’glerg de Bolchaia Reka, plulieurs bêtes à cornes, qui avoient beaucoup
multiplié, d’une feule paire que feu M.
Pawlutski avoit amenée. dans cet endroit

onnoît

es que
res peautres

en 1733. Pour peu que l’on rétablît le
commerce avec les Habitants de l’Ifle d’Es-

e ô; la

f0 ou avec les Pays maritimes de l’Empi-

’on n’y

re de la Chine, COmmerce auquel ce Pays.

r venile conpropre

en: très propre par l’a fituation 5., les Ha-

as, qui,
plupart
à ces

et: le

convetchatun.un

bitants du Kamtchatka ne man’ueroient

de rien de tout ce qui cit néce aire 8::
militant pour la vie. Il y a allez de bois
pour la conüruétion des VailTeaux au

Kamtchatka 8e à Okhotsk; on trouvera
chez les Kamtchadals, pour établir ce
commerce, des fourrures , des peaux de
Chiens marins, des peaux de Rennes préparées & non préparées, des Poifi’ons fecs ,

de la graille de Baleines 8c de Chiens marins, avec d’autres marchandifes de cette

nature. On y a aufli des Ports capables de
contenir beaucoup de Vaill’eaux: tel cit,

par exemple , celui de Saint Pierre 8c de
Saint Paul, dont la fituation cil: fi avantageul’e par l’étendue, la profondeur de la fa.
son dont la Nature l’a formé 6c mis à l’abri

de tous les vents, qu’il feroit difficile d’en

A2’i
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trouver de l’emblables dans l’univers.

A l’égard des dangers auxquels ce Pays

eft eXpofé par les tremblements de terre: de
les inondations, c’efl un delavantage qu’on

remarque dans beaucoup d’autres endroits,

qui ne font pas regardés pour cela moins
prOpres à être habités. Au telle , mes
Lecteurs en jugeront en lifant la del’cription
détaillée de cette Contrée; Cettehtroilieme

Partie préfentera un tableau des avantages
que ce Pays pofl’ede, de de ceux qui lui
manquent.
S I. De la qualité du fi)! du Kamtchatka,

M de fit produfiions , En” de cellas qui
lui manquent.
J’ai déja dit , dans la premiere Partie , que

le Cap du Kamtchatka eft environné par la
Mer de trois côtés , 8c qu’il y a plus d’en-

droits montagneux 8: humides, que d’en-

droits fecs & unis. Je parlerai ici de la
qualité dufol; je ferai connaître les eau-’-

tons propres a etre cultivés, de ceux qui ne
le l’ont pas; les terreins fertiles 8c les itériles; quelle ei’t la faif’on ordinaire de chaque

"W ’

partie , 8L le temps où elle commence; car
la température de ce Pays varie en tout,
fuiVant la difi’érence de l’a fituation à l’é-

Pays
ne t3:
lu’on
’OltS ,

soins
mes
ption
Lieme

nages

ai lui
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gard de la hauteur du Pôle, 8: fuivant fa
proximité ou l’on éloignement de la Mer.
La Riviere de Kamtchatka f’urpafl’e de

beaucoup les autres Rivieres autant par l’a
grandeur, que par l’abondance de la fertilité qu’elle répand dans tous les lieux qu’elle

arrol’c. On trouve l’ur l’es bords une gran-

de quantité de racines 8c devbaies qui l’em-

blent dédommager du froment. Il y croît
dos bois , dont les uns l’ont non -feulcment
propres à la coultruélzion des M airons, mais
encore’à Celle des V alfi’eaux.

M. Steller ei’t perl’uadé que le froment
d’Eté 8L d’I-liver croîtroit vers la fource de

cette Riv’ere, 8: fur-tout aux environs de
Kamtchatskoi- Ollrog f’upérisur , de vers la

fource de la Riviere Kozireuskaia, antiibien que dans les autres endroits litués fous

le même degré de latitude. Le continent
cil fort large dans cet endroit, St quoiqu’il

y tombe beaucoup de neige, elle fond de
bonne heure. D’ailleurs le Printemps y
cit bien plus l’ec que dans les endroits qui
l’ont voifins de la Mer,s & il s’y éleve peu

’ de brouillards. t ’

A l’égard des grains, comme avoine,

feigle, orge, &C. , des expériences réitérées
dans les deux Ol’trogs fitués, l’un à la l’our-

Çe, de l’autre à l’embouchure de la Riviera-

..A3
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de Kamtchatka , ont ap ris que l’orge 8’:
l’avoine y croifi’oient au 1-. bien qu’on pou-

voit le délirer. Les Domei’tiques du Couvent d’Iakoutsk, établis au Kamtchatka depuis long-temps, fement l’ept à huit poudes d’orge, dt font une récolte fi abondante, qu’ils ont noncl’eulement afl’ez defarine

& de gruau pour leur nourriture, mais mê-

me pour en fournir aux Habitants des environs en cas de néceflité. Cependant on

cil: obligé de labourer la terre à mains
d’homme. Le temps fera voir fi le froment que l’on l’eme avant l’Hiver peut :i-y

réunir. ’

A l’égard des légumes, ils ne viennent

pas tous également bien. Les plus fuccu-

lcnts,,comme par exemple, les choux, les

pois, la falade, ne
produil’ent
on».
m bru-mque
au des
flanfeuilb"..-

les 6: des tiges. Les choux 8; la laitue,n’y
pomment jamais: les pois croili’ent 84 fleurifl’ent vers l’Automne, fans rapporter de

colles. Les légumes , au contraire, qui
demandent beaucoup d’humidité , comme,

par exemple, les navets, les radis ou raiforts, & les betteraves y viennent fort bien.
Quand j’ai dit que les herbes potageres les
plus
abondantes
m
n.rnm
H en l’uc n’y réunifient point;

cela ne doit pas s’entendre de tout le l’am-

tcliatka,’ mais feulement de" la Boichaia

Du Kan’rcnarxa. 7
Reka de d’Awatcha, où j’ai fait des expé-

’ge 8:

l pou-

riences avec M. le, Major Pawlutski & le

Couka de-

fermé fur les bords mêmes de la Rivierc de

Lieutenant Krafilnikol’. J’ignore fi l’on a

Kamtchatka, des choux, des, pois, de la

: pou-

falade. S’il cit vrai, comme M. Steller le
peule, que dans les endroits firpérieurs,

andan-

farine

aux environs de la fource de la Riviera de
Kamtchatka ,- les grains, tels que le feigle,

is mê-

es enint on

l’avoine , &c. , 65 même le froment, vien-

mains

nent aufli bien que dans les autres Pays qui

le froieutgy

gueres lieu de douter que toutes fortes de

font fitués fous le même degré, il n’y a
légumes ne puifi’ent aul’fi y croître. Quoi-

que les légumes, qui demandent beaucoup

ennent
l’accu-

d’humidité, viennent par-tout, ils l’ont ce-

x, les

pendant meilleurs fur les bords de la Riviere de Kamtchatka. Les navets les plus

feuil-

gros que j’aie vus fur ceux de la Bolchaia
Reka, n’avaient pas plus de trois, pouces

ue,n’y

fleu-

de diametre, tandis que l’ur la premiere j’en

ter de
, qui

ai trouvé qui’étoient quatre ou cinq fois

mme,
t bien.

es les

point;
l’am-

sichaia

plus
gros.
,
j
tion, font plus hautes 8c plus abondantes

Les herbes, dans tout le Pays fans excep-

u rai-

f

en fac, que dans aucun endroit de Ruii’

Sur les bords des rivieres, des marais à:
des endroits voilins des bois, elles s’élevent
plus hautes qu’un gomme, de pouli’ent fi
ll-
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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’oient meilleursœôt plus pro-

pres à nourrir les troupeaux, ce qui doit
être attribué à l’humidité de la terre & aux

pluies du Printemps. Les tiges de ces vé-

gétaux font, par cette railOn, hautes &
épaill’es , de forte qu’au premier coup d’œuil

le foin ne paroit pas tr0p bon; cependant
mon n "de
la grofl’eur prodigieul’e des Bel’tiaux, leur

embonpoint, l’abondance du lait qu’ils fourraillent l’oit en Hiver, l’oit en (Eté, prou-

vent bien le contraire. La grande humidi-

té du terrein fait que le foin conferve l’a
l’éve fort avant dans l’Automne. Le froid,
en la condenl’ant, empêche que l’herbe ne

n

H"

devienne l’éche , rude de dure; de forte d:
qu’au milieu même de l’Hiver elle en cn- v:
core remplie de les l’ucs nourriciers. Com- Ï Cl
me les herbes l’ont fort hautes 6; fort épailî tr
l’es, on peut recueillir beaucoup de foin Î l’.

dans un petit el’pace de terrein. Outre cela fil de

les troupeaux, pendant! tout l’Hiver, trou- m
vent fufiil’amment de pâturage pour l’e nour- ni

rir, parce que la neige ne couvre jamais en- l’(
l3 Iiéremcnt les endroits ou il y a du foin; ce ql
.t.----o..-....- 4- vsn-a..-»»-.....t.tm

à; qui fait qu’il cil: fort diflicile d’y voyager en i; à

ü traîneau même pendant le temps où le che- gi
î l mm devient praticable par- tout ailleurs. ’ n
W. A" A-
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Dans les autresiendroits aux environs de
la Mer Orientale , de au Nord, amfi qu au

..,

Sud du Kamtchatka, la terre .n’y el’t pas

propre à faire des paturages, ni a etre cultivée. Les bords de la Mer l’ont pierreux,
l’abloneux, ou marécageux, & les. vallons
où coulent les Rivreres ne l’ont pomt allez
étendus pour qu’il foit poflible d’y l’em’er du

grain; quand même il n’y aurort pas d’autres obl’tacles , on ne peut el’pérer que peu de

choie du l’ol des environs de la Mer de Peu.

gina, fur-tout par rapport au bled qui
puff.- l’l-iiver dans la terre, parce que ce
tcrrein cil marécageux, 6c ptel’que par-tout
rempli d’inégalités.

On trouve, à quelque dil’tance de la Mer,
des endroits élevés de quelques collines couvertes de bois, qui paroifi’cnt l’ufceptibles de

culture; mais la neige, qui fous ce climat
tombe en abondance au commencement de
l’Automne avant que la terre foit gelée,
de qui y féjourne quelquefois jul’qu’à la

moitié du mois de Mai, empêche qu’on
ne l’éme des grains d’Eté, comme l’avome,

l’orge, ôte. Elle fait aulîi tort aux bleds
qu’on a l’emés avant l’Hiver; car venant

a fondre, elle emporte le grain , ou le
gâte 8c le détruit. D’ailleurs on n’y peut

rien femer avant laAmi-ju’in, de c’el’t alors

5

Il 4 a!

Io, DESCRIPION

.6

la,
a

I

i

que commencent ordinairement les p’uies,
qui durent jul’qu’au mais d’Août, de forte

que l’on cit quelquefois quinze jours de

fuite fans voir le Soleil. Ces pluies font
monter& grol’fir le grainnen très peu de
temps; mais comme l’Eté el’t fort court,
faute de chaleur nécel’l’aire, il ne mûrit

point. M. Stella. croit cependant que l’orge & l’avoine pourroient y renfile, li l’on

cultivoit 8: préparoit la terre comme il
faut; mais cela el’t fort douteux, de le

o

temps l’eul nous montrera s’il a raifon: ce

d

www »’Q..’*” - . a. :’ "’ v "

ïa’ëiflextw’v? M

qu’il y a de sûr, c’el’t que quelques per-

fonnes 8c moi avons l’emé à plulieurs
rev e u: pas.»
pril’es, à Bolchaia Reka, de l’orge qui fail’Oit plail’tr à vair par’ l’a hauteur, fan

abondance, & la grandeur des tiges de des
épis: la tige s’élevait plus haut qu’une

archinetSt demie, de les épis étoient plus
longs qu’un quart d’archine; mais nous
A, n’eûmes ni les uns, ni les autres, la l’atisl’ac-

arion de les voir venir à maturité: car au

commencement d’Août la gelée-les fit pél? rir lorl’qn’ils étoient encore renifleur de
p qu’ils commençoient à l’e former. ’

il je crois devait remarquer que les en-

Il.) droits bas, expol’és auxinondatians de
fi routa-fait fiériles, qui s’étendent à une

dil’tance coniidérable depuis la Mer de

la
a l,’

i qc
c
d
h
l
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p’uies,

Pcngina juf’que dans l’intérieur du Pays;

a forte
.irs de

paroiiTent être comportés d’un amas de terré
que la Mer y a tranrporté; ce qu’il en: ail’é

s font

d’appercevoir en examinant ces différentes

ieu de
court,
mûrit

couches, 6; de quelle façon la fuperfieie
de cette terre s’eft accrue par la fuite

fi l’on

des temps. ’

me il

outre les différentes couches de glaire, de

.e l’or-

84 le

H]: ce
:s per-

Ïfbfiwa-ÆËA. Yann; ï "a: J1» I ’ Le fi" ” ’ ’. sur"
Les rivages de la Bolchaia Reka, où
ceé
la cil fenfible, font à pic 8: alTez élevés:

’ Ltïv’:;*1xfl vœu, «ovni w a ï (31:.- e’: l’a? Vs; tu A - ça î A

fable, de fange 8c de val’e. J’ai vu, à plus

de fix pieds de profondeur de la furface de
la terre, une grande quantité d’arbres dont
l’cfpece cit inconnue dans ces contrées; ce

qui peut donner lieu de penfer que tontes
ces vaftes plaines couvertes de moufles , (St
ces endroits marécageux où l’on ne
M trouve
,w.-*.ïa ç,»,o
d’autres bois que; de petits
faules
ô: des
bouleaux, ont été autrefois couverts par
« le: r. à?" 33kg?" füiaærïëïi’fi’eefl’fïf

les eaux de la Mer, qui peut-être fe font
retirées inl’enfiblement comme des Côtes du

Nord.

La remarque fuivante de M. Steller,
cil: d’un grand fecours pour expliquer la,
cauf’e de la fiérilité de la terre de ces Cam

tous voilins de la Mer 6c éloignés des mon:

ragues. Il obferve que la terre aux envia.
rnns de la Mer de Pengina , ne gèle pas art-deo
la d’un pied de profondeur; qu’enfuite elle

u,
g
Descarrrrou
e11: molle à la hauteur d’une archine & demie; que plus ’lavant’on trouve une couche
de glace que l’on ne peut brifer qu’avec difficulté; on parvient enl’uiœ à une val’e qui

cil: molle 8c liquide, après laquelle on trouve le roc, qui fans doute continue à s’étendre depuis les montagnes jul’qu’à la Mer.
C’efi à quoi il attribue la itérilite’ de ces

contrées où il ne peut croître de. bois, 8;
où la terre el’t couverte de moufle 6L pleine

de petites élévations de terre: il la conipare à une éponge remplie d’eau. Puil’que
l’eau, dit-il, ne. peut pénétrer dans l’inté-

rieur de la terre, &que l’humidité vers la
fuperficie ne fait que s’accroître de plus en

plus, il el’t impoflible alors que la terre ait
une autre qualité.

Mais quoique le l’ol de ce Pays ne foit
pas par- tout propre à être cultivé, il ly a

cependant quelques endroits le long de la
Riviere de Kamtchatka, comme aux environs des l’ources de la Biltraia, qui peuvent
(fournir du grain, ô’c même au-delà de ce
qu’il en faut noul’eulement aux Habitants
de ce Pays , mais encore à ceux d’OkliotSk.
La feule .cliol’e à laquelle il faudra prendre garde , c’eflz. qu’en brûlant les bois
pour défricher le terrein, on ne ranz» fuir
les Zibelines, qui ne peuvent l’apporter la
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fumée, comme cela cit déja arrivé aux

environs de la Riviere Lena: on en prenoit beaucoup autrefois dans les bois qui
étoient dans le voifinage de cette Riviere; au-lieu que), pour en trouver. aujourè
d’hui, on cil: obligé d’aller jul’qu’aux four-

ces mêmes des Rivieres qui viennent fa

jetter
dans la Lena. 4 . .
Ily a. fort peu de bois dans le Pays
des Kouriles, ou fur l’exrrémité du Cap
méridional du Kamtchatka. Il ne s’en trou-

ve pas davantage, en avançant plus au
Nord, ou les Côtes font balles & le terrein marécageux. Il ne croît que des fau-

les 64 des aunes fur les bords des Rivieres, même à 20 ou 3o W. de la Mer:
cette dil’ette de bois, vu la nature de ces
contrées, cil: caufe qu’on a beaucoup de
peine pour apprêter les chofes né affaires à
la vie. En Eté les Rufi’es, attifa-bien que
les Naturels du Pays , vont s’établir, avec

toute leur famille, fur les bords de la Mer;
Pour y faire leur fel 8c pour la pêche, ils p
fout obligés d’envoyer prendre du bois à 20

ou go w. , ce qui entraîne beaucoup de difficulté 8c de perte de temps; car il ne faut

pas moins de deux ou troisïjours pour en
aller chercher, 64 l’on enaapporte fort peut
l’extrême rapidité de ces Rivieres, & «la

14 DESCRIPTION
quantité de bancs de fable qui s’y trouvent,
ne permettant pas de flocter le bois, ils n’en
apportent avec aux: 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, de ils courroient
ril’que d’être emportés par la rapiditéodu

courant, ô: d’échouer fuit fur les rochers,

fait fur des bancs de pierre ou de vafe, foit
enfin fur les langues de terre qui débordent

les rivages. Quelquefois la Mer jette des
arbres fur les Côtes; ce qui fupplée à la di-

fette du bois. Les Habitants ont foin de
les ramaller; mais comme ces bois ont refté longtemps dans l’eau, on a beau les fai-

re l’éther, ils ne donnent jamais un feu
clair, «St ne font que fumer; ce qui cil: pernicieux ’a la vue. i

A 30 01140 w. de la Mer, il croît, fur
quelques. endroits élevés, des aunes , des

bouleaux c3: des peupliers dont on fe fert
par-tout, excepté au Kamtchatka , pour
:conflruire des mail’ons (St des canots. Ces
abois croifl’ent aux environs des fources des

Rivieres, d’où on les fait defcendre par
eau avec des peines infinies, 8L de la mémé maniere que le bois à brûler, en les
attachant des deux côtés du canot: aufli
la plus mauvaife maifon ne coûte gucres

Jim a a
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renr,
n’en

tvent
:anot
ils ne

oient
:éodu

bers,
, foie
Ident
e des

moins de cent roubles, ô: même davantage.

» Une barque de Pêcheur, quelque petite
qu’elle fait, ne fe vend pas au-delTous de

5 roubles; dans les endroits où les monta-

gnes font plus voilines de la Mer, on peut
y avoir du bOlS avec moins de peine, pourvu que les Rivieres l’aient plus navigables,
ï 6; que le tranfport en foit facile.
Le meilleur du Pays, vu fa rareté, en:
’1’ celui qui croît au long de la Riviere Bi.-

la di-

llraia, qui fe jette dans la Bolchaia Reka,
a; au-dellbus de Boleheretskoi-Ol’trog.
Les

iin de
lt ref-

bouleaux y font li gros, que M. Spanberg
en fit conltruire un Bâtiment allez grand;

es fai-

n feu
per-

ce qui lui fit donner le nom de Berceau-teks,
8e il s’en fervit dans plufieurs voyages de
î. long cours. Je ne crois pas hors de pr0pos
de rapporter ici l’obl’ervation que l’on fit

t, fur
, des
le fiïC

pour
Ces

fur ce Bâtiment, lorfqu’il fut lancé: il enfonça autant dans l’eau, que s’il eût déja

en a 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 nepourroit jamais tes des
e par s a nir la Mer, (St que la moindre charge le
feroit couler à fond: cependant il en arriva.
a mê-

en les
aufli

acres

p tout autrement, car après avoir reçu fa cargaifon, 1l ne prit pas plus d’eau qu’aupara.
vaut; 6; il n’y avoit peint de Vaifl’eau qui

«,-1.A..i:.’K;«,wsv... . a.

b t 4l unau a sur,

16. DESCRIPTION il

fût meilleur voilier, ni qui pût mieux
louvoyer.
Les Côtes orientales du Kamtchatka l’ont

plus abondantes en bois: on y voit croître a

abondamment, près de la Mer , fur les j n

montagnes même , 8c dans les plaines, les q
plus beaux bois d’aune 8C de bouleau. Ce a
n’elt qu’au-delà de la Riviere joupanowa le
que l’on trouve des forêts de Mélel’e ou f.. I c]
Larix: elles s’étendent jul’qu’aux monta- da
gnes, d’où la Rivicre de Kamtchatka prend

fa l’ouree. On voit aulii des bois de Méle- (il
fe le long de cette Riviere, jufqtt’à l’em. dp
bouchure de celle d’Elowka, de en remon- j m
tant cette derniere jul’que près de l’a fource. to

Il croît encore dans ces lieux des lapins; m

mais ils ne font ni allez grands, ni allez v;
gros pour être employés à la charpente, a? m-

niAuxaenvirons
la conflruétion.
n
de l’Illhme étroit qui joint e,
le Cap du Kamtchatka au Continent, on m

ne trouve plus de bois, excepté de petits en
cédres qui Viennent a la hauteur d’un hom- m’

me 8e quelquefois moins; des bouleaux, fi
’des aunes de des peupliers rabougris: aul’fi l fit

ces lieux ne peuvent-ils être habités que jï m

par les Koriaques à Rennes , qui y font g en

paître leurs troupeaux. ç;- qu
tu. ’

in]

DU KAMTCHATKA.
mieux

17’

S II. Variations de I’Air 85” de: Saifimr

au Kamtchatka.

.a font
:roître
’ur les

L’Automne 8c l’I-Iiver durent plus de la
si" ï

es , les

u. Ce
ianowa

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

quatre mois de Printemps 8: d’Eté. Les
arbres ne commencent à l’e couvrir de feuilV les qu’au mois de Juin , & les gelées blan-

lefe ou
monta-

ches paroill’ent dès les premiers jours
d’Août, comme on l’a déja dit.

tprend

L’Hiver efl: modéré ô: confiant, de forte
qu’on n’éprouve ni des froids violents, ni

Méle’1 l’em-

de grands dégels comme à Iakoutsk. Le

remonfource.

mercure du ’l’hermometre de M. Delifle a

i allez

vier, il eft del’eendu jufqu’à 250ch, ce qui
arriva à caul’e d’un froid extraordinaire que

toujours été entre 160 8c 180d. On a refapins; la marqué feulement que dans le mois de Jan-

rpente, ït

nous eûmes deux années de fuite. Ce mois
i joint Ïè’

eft toujours plus froid que les autres , &J le
mercure dans ce temps-là cit ordinairement

nt , on
entre 175 8c 200d. Les Kamtchadals
a petits m’ont
cependant affuré n’avoir jamais relienn homleaux ,
s: auffi "
tés que

y font y

ti de froid aulii rigoureux que celui qu’il
fit pendant mon féjour dans cePays. Comme j’étois Etudiant, ils avoient l’idée ridicule que j’étois’ caul’e de ce froid; parce

qu’ils appellent un Etudiant Cbakaz’natcb,
’ ’ mot qui lignifie glacé: mais j’ai bien de la

in.

Tom. Il. R

13 Descnrr’rron
peine à croire que les Hivers précédents
aient été plus doux, puil’que pendant 4 années de l’éjour que je fis au Kamtchatka, le -

froid relira- conltamment au même degré. La
feule chol’e qui rend le temps de l’Hiver
fort incommode, c’efl; qu’il y a l’auvent ,.
d’affreux ouragans mêlés de tourbillons qui

couvrent entièrement de neige toutes les .

mail’ons ; ils l’ont plus fréquents à Kamtchatso g

koi-Ollrog
inférieur.
.w
La faifon du Printempsefl:
plus agréable
que l’Eté; car quoique le temps-l’oit quel- g;

quefois pluvieux, on a louvent de beaux f

jours. La, terre cit couverte de neige jul’- s
qu’au mais de Mai qui, dans nos climats,
el’t regardé comme le dernier mois du Prinx 5’"(..-.Ë?’-*’û;xÎ-, fila

temps.
. a L’Eté» el’t fort defagréable; il ell:

f-Ih.th!-!-

froid 8: pluvieux, à caufe’de la quantité
de vapeurs qui s’élevent dans cette faifon ,
8c par les neigES dont les montagnes voilines l’ont- toujours couvertes. îIl arrive
fouvent que l’on elt 15 jours, 8: même

3 femaines fans voir le Soleil. Pendant le
félom’ que j’y fis, je n’eus’ pas feulement Le

( t) Cecidoit s’entendre particulièrement des endroits I
voilins de la Bolchaia Reka, le long des Côtes de la Mer
de Pengina; çar ailleurs l’Eté cit allez agréable, comme

en le verra Ci-apres.

au KAMTCH’ATKA. 19
Fdents

une l’emaine de beau temps; ’ Il n’y a point

4 an-

de jour, quelque beau qu’il loit , ou l’on

ne voie, des le. matin, du brouillard ou de

ta, le

la brume, qui dure jul’qu’à ce que le Soleil,
en s’approchant du Midi, l’aît diflipé; ce

té. La

Hiver
invent

qui, joint au voilinage des montagnes, re-

»ns qui

froidit fi fort l’air dans les lieux voilins de

tes les

la Mer, qu’il el’t abl’olument impol’lible de

tchatso

s’y palier de fourrures. Une chol’e qu’on y
a remarquée, c’el’t que les pluies ni le ton-

gréable

nerre n’y l’ont point violents. La pluie y

: quelbeaux
ge juflimats,
Prin-

cil: petite & fine: le tonnerre ne s’y fait
81 la lueur des éclairs y (Il extrêmement foible.’ A Bolcheretskoi-Ol’trog, où il fait

r il eft

metre fut entre 130 ô: 1464; & dans la

entendre que comme un bruit fouterrain;

un peu plus chaud que dans les endroits
voifins de la Mer , le mercure du Thermochaleur eXtraordinaire qui l’e fit l’entir pens

antité

dant deux ans de fuite dans le: mois de

fail’on ,

Juillet ,l il monta jul’qu’au 1 1 8d.

voiliarrive
même

La variation 6c l’ineonltance de l’Eté
rendent non-feulement la terre l’térile, elles

ant le

empêchent même les Habitants de pouvoir

préparer les poilions pour leur provilion

lement
endroits
e la Mer
, comme

d’Hiver; aufii il l’e paffe peu d’années qu’ils
v

n’en manquent pendant le Printemps; car
de plulieurs milliers qu’ils ful’pendent pour

les faire lécher, ils n’en retirent pas quelÛ
4.4
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quefois un feu]: l’humidité continuelle cil:
caufe que les vers les mangent: c’eût pour

cela que dans ce temps de difette, les poiffous fe vendent fort cher.
L’Eté eft tout différent dans lescantons

éloignés de la Mer, & fur-tout aux environs de KamtchatskoioOFtrog fupe’rieur,
puifque depuis le mois d’Avril jufqu’à la

mi-Juillet, le temps efi conflamment beau
8c ferein. Les pluies commencent après le
Solftice d’Eté, & continuent jufqu’à la fin

d’Août. Il tombe une grande quantité de
neige pendant l’Hiver. Il s’éleve peu de

vents violents, de ils s’appaifent bientôt:
quoiqu’il n’y tombe peut-être pas plus de

neige que du côté de la Bolchaia Reka;
cependant elle efl: plus haute , parce qu’elle

cit beaucoup plus molle.
Le temps eft ordinairement agréable 8:

j les
Vi:

ferein pendant l’Automne, excepté vers la

-’ be:

fin de Septembre, on éprouve alors du

de
au!

mauvais temps 86 de fréquents orages. Les
Rivieres le gèlent pour l’ordinaire au com-

mencement du mois de Novembre, Leur
cours eFt fi rapide qu’il faut que le froid
foit très grand pour qu’elles le prenncnt.:
Les vents qui regnent pendant le Printemps
fur la Mer de Pengina, font principalement
ceux du Sud, du Sud-Efi, 6c du SudOueIlL;

à ’ de

sir

ï de

ils
tu ;
à: ! [ni

a lys
.1
du

nu KAMTCHATKA. 2:

e en:
pour

dans l’Eté , ceux de, l’Ouefl: 5 pendant

poif-

l’Automne, ceux du Nord 8: du Nord-

.ntons

qu’à l’Equinoxe; c’efl ce qui rend le temps

ï’

envirieur,

Efl: ils font variables pendant l’Hiver jur-

raja à de fréquentes variations: mais après

l’Equinoxe, les vents du Nord-Eft 8c de
l’Eft font ceux qui regnent le plus jufqu’à

u’à la

:beau
nés le

la fin du mois de Mars; & ces vents font

caul’e que jufqu’au Solfiice le Printemps 8c
l’Ete’ font fort humides, que l’air cf: très

la lin

épais, chargé de vapeurs, 8: qu’il y a peu

:ité de

leu de.
entôt:

lus de

leka;

qu’elle

de jours fereins. Dans les mois de Septembre 8c d’OEtobre, aulii- bien que dans ceux
*’ de Février & de Mars , le temps eFt beau-

coup plus beau & plus propre au commerce 8c aux voyages de long cours. Dans
. les mois de Novembre , Décembre & Jan’

vier,. on voit rarement des jours fereins 8c
; z beaux. Il tombe alors une grande quantité
de neige, qui eft accompagnée de vents
rs
du
aulli terribles qu’impetueux , connus en
’s. Les
Sibérie fous le nom de Pourgi. Les vents
coml de FER 8.; du Sud-Ed font plus violents 8c
Leur
plus longue durée que tous les autres;
froid
ils fouillent quelquefois pendant deux ou
nucnt.:
temps j rois jours de fuite avec tant de violence,
1u’il n’eût pas pofiîble de le tenir debout.

ble 8K
ers la

t: ü

Ï

7.

ement

uefi;

; .es vents dont la plus grande violence efl:

ces trors mois, pouflent contre les
133
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Côtes aux environs de Kourilskaîa LOpatka 1
8e de la Baie d’Awatcha une grande quan- C
tité de glaçons fur lel’quels il le trouve: des d
Caftors marins; 8e c’eflE alors que l’on fait j Î

une chafi’e très abondante. Les vents du ë
Nord, dans îl’Eté. auffi-bien que dans l’Hi- P

Ver , donnent les jours les plus beaux 8: les A
plus agréables, 8c le temps le plus fercin. L
En Eté, ceux. du Sud 8e du’Sud-Ouefl:
font fuivis de pluie; 8c en Hiver d’une tu
grande quantité de neige: quoique d’ailleurs de

le froid fait moins vif pendant ce temps, 3g

l’air dt cependant toujours épais, l’ombre 8c la!

chargé de vapeurs; en Eté il eft fujet aux j H?
brouillards. On éprouve la même chol’e t’es

fur Mer, comme l’ont obferve’ ceux quiCt
étoient de l’expédition de l’Amérique,’ tant ’

du côté de l’Orient que du côté du Nord,

8: par.,M. Spanberg dans l’on voyage
Japon. Cette fail’on eft aufli difficile 8c
gereul’e pour naviguer fur ces Mers , qu’el-

le eft defagréable 8: incommode fur terre. à
Cette conformité de température du Kam-.

tchatka avec celle qui regne en pleine Mer
à une fi grandediflance, doit généralement e,
être attribuée non-feulement à la fituation; 12°
du Pays, eu égard aux Contrées voifines: n".

ou à la largeur du Continent 8l de la Mer, ï
mais encore à la grande 8c vafie étendue de
si

à

q

nuKiiM’rcnii-rKA. 23

à;

a
3.

g

.0patka ’ l’Océan méridional; car il y a beaucoup
a quan- de variété dans les difi’érentes Contrées
.ive. des à" du Kamtchatka par rapport à la même fai’

l’on fait

ents du

fon. Lesnparties feptentrionales de ce Pays,

étant à écouv’ert- par celles du’Midi, font

plus fertiles, 8c le climat .y eft plus doux.

ris l’Hi-

A mefure qu’on-s’approchede Kourilskaia

x 8: lesL0patka ,- plus l’air eflt épais 8: humide en

s fercin.Eté , plus les vents font impétueux 8c conid-Oueft
tr d’une
d’ailleurs

tinus en Hiver. Quelquefois aux environs
de la Bolchaia Reka le-temps cil; doux,
agréable 8: .ferein: pendant quelques jours,

ombre 8c tandis que fur la Pointe méridionale, les

injet aux Habitants ne peuvent fortir de leurs lourne cliofe tes, parce que cette langue de terre efl: fort
eux qUÎ étroite 61 expofée à tous les vents, excep-

ité dans les Baies; au-lieu que dans les en-

ne, tant :ËjtÏflê de la Merde Pengina, plus on s’au Nord,
oyage au vers

le Nord, moins on a de pluie

le8cdari-dans mâté, 8c moins les vents Y regnent
dans l’Hiver. . Aux environs de la Riviere
s, qu’elj de Kamtchatka 8l de l’Ollrog fupérieur de

ur terre. A ce nom, la faifon 8’. les vents varient beaudu Kam-

oup. Les ouragans , caufés par les vents

eine Mer Î

e l’El’t 8c du Sud-fifi, font dans ces Conrées aufli violent-s 8c aulli longs qu’aux cn-

4ralement à.

fituationl:

irons de la Mer de l’engina; mais quoi. voifines; ".1e
pendant l’Eté les vents de l’Ouell: 8:

tendue de u Nord-Oued, 8: quelquefois. ceux de
1;.
’

B 4.

ü

44 DESCRIPTION
.l’El’t, y faufilent communément; cependant

en comparaifon des environs de la Mer de
Pengina , le temps y el’t plus louvent beau

8c ferein, que pluvieux. En allant de la
Biltraia à la Riviere de Kamtchatka, on
s’apperçoit bien l’enliblement de la difl’éren-

ce qu’il y a entre les Contrées orientales 8c

occidentales du Kamtchatka; car du côté
de la Merde Pengina, l’air paroit toujours
l’ombre, épais, chargé de nuages 8c de vapeurs, ’au-lieu, qu’au Kamtchatka on croiroit être dans un autre monde: la lituation 55’

H faire
mA.A
r-nm
enselt plus élevée,
8; l’air
plushclair
8;

"armerai: a

plus pur.
La neige ell: toujours plus haute à Kourilskaia Lopatka , que dans les Contrées boréales dti Kamtchatka, deforte que s’il en

tombe 12 pieds à Kourilskaia Lopatka, on J
n’en trouve que 4 aux environs d’Awatcha

8e de Bolchaia Reka. D’ailleurs elle ell:
moins entall’ée , parce qu’elle n’elt point

battue par des vents li impétueux. Aux
environs des Rivières Tigil 8; Karaga, il
ne tombe ordinairement pas plus d’un pied
8c demi de neige; c’elt’ce qui fait v01r 1
i-L
clairement
la railon pour laquelle les Kam-

tchadals vivent de paillons 8c n’entretien-

nent pomt de troupeaux de Rennes comme
les Koriaques, pour en faire leur nourritu-

Du,KiiM’rcnlt-rx1i. 25’
pendant

Mer de
:nt beau

it de la
tka, on
différen-

itales 8c
du côté

toujours
: de va- 8’

on croi-

ituation
clair 8: Î”

a; il y a cependant li peu de poilionstant fur les Côtes orientales en allant du
Kamtchatka vers le Nord, que le long des
Côtes occidentales, à 400 w. de la Bolchaia Reka, qu’il ne l’uflîroit pas pour leur

fubfiltance, li ces Peuplesuvoraces (les
Kamtchadals) , ne mangeoient indifi’érem-

ment tout ce qu’ils trouvent , 8c tout ce
que leur eftomac peut digérer; car quoiqu’il y aît au Kamtchatka allez de pâtura-

ge pour les Rennes, cependant la hauteur
des neiges empêche qu’elles . ne puillènt
trouver leur fubliltance: c’efl: pour cela’
qu’on n’y peut garder les Rennes, même

à Kou-

celles qui appartiennent à la Couronne,

rées bo-

8c qu’on emploie aux expéditions. On me

ka, on

dira peut-être que les Rennes fauvages,
qui vivent dans ces mêmes lieux, y trou-

s’il en

watcha a

elle el’t

point î

.agaAux
, il
un pied

vent leur fubfiltance: mais étant en liberté, elles peuvent chercher leur nourriture
plus facilement, 8c font d’ailleurs d’une
coul’titution plus forte que les Rennes domeltiques.
«ri-1:44»; ..

it v01r

La lamiere du Soleil, réfléchie par la
neige dans le Printemps, produit un effet li

s Kam- Ç

lingulier, que les Habitants, pendant cette

tretien- L,
comme I;

l’ail’on, font aulli balanes que les Indiens,

A urritu-

en perdent même tout-à-fait la. vue. .Ceux

P a: à... ’

8: que plulieurs en ont mal aux yeux, ou
B5
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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 ade la

"

vivacité des rayons du Soleil, portent des
el’peces de I bandeaux d’écorce de bouleau
dans lel’quels on a percé de petits trous ,’ ou

un réleau tifi’u de crins noirs. Laivérita-

blé caufe de cela elt , que la neige a. étant

fortement battue par les vents violents 8e
impétueux, fa fuperficie, ainli condenfée,
nm?
devient aullî dure que la glace: les rayons
du Soleil ne pouvant la pénétrer, s’y ré-

fléchiffent, blefi’tnt les organes de la vue,

8e deviennent infoutenables par la blancheur

éclatante
de la neige. .
M. Steller dit que la nécel’lité lui fit dé-

p.050?! (la
couvrir un remede fi elficace,
qu’en lix

heures de temps il dillipoit la rougeur, 8:
uérilfoit tout le mal des yeux. Il prit un
u
blanc d’œuf, 8c après l’avoir
mêlé avec

du camphre 8: du fucre, il les battit dans
une afliette d’étain jufqu’à ce que le tout

fût en écume; il l’appliqua enfuite fur les

yeux malades. Ce remede, felon lui, cil:
efficace pour toutes fortes d’inflammations
des yeux qui proviennent de la même caufe.
Comme l’air el’t très froid , il tombe
louvent de la grêle auffi-bien dans l’Ete’ que.

A
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tent une
flipper.

dans l’Automne; cependant elle n’elt jamais

s,Habi.
rade la

pois. On VOit rarement des éclairs; ce

tent des
bouleau
us,’ ou
ivérita-

e: étant

lents 8c
denfée,

ra ons

S’yyré-

a vue,
ucheur

plus grolle qu’une lentille ou qu’un petit

ui n’arrive encore que vers le Soll’tice
d’Eté. Les Kamtchadals s’imaginent que
ce l’ont les Efprits qu’ils appellent Camouli,

qui en chaufi’ant leurs huttes, jettent les
tifons à. demi. confumés, comme font les

Kamtchadals. Il tonne peu, 8c quand le
tonnerre gronde, ce n’elt que comme s’il
étoit bien loin. Jamais perfonne" n’a été

tué de la foudre. A l’égard de ce que
difent les Kamtchadals, qu’avant la venue
des Rufi’es, le tonnerre l’e fail’oit entendre

avec plus de violence , 8c que plul’ieurs
d’entr’eux en avoient été frappés; j’ai de la

fit dé.’en lix

ur, 8;

prit un
â avec

Et dans

e tout
’ur les

ii, (Il
lutions
carafe.

:ombe
:e’ que

peine à le croire. Lorfque les Kamtchadals

entendent le tonnerre gronder, ils dilemKoutkbou batti-toutkerct; ce qui lignifie:
,, Koutkbou ou Bilioutcbei tire l’es canots
,, d’une Riviere dans une autre ”; s’imagi-

nant que le bruit qu’ils entendent vient deo
la. Ils penfent aull’i que quand ils retirent
les leurs l’ur le rivage, ceDieu de fou côté

entend le même bruit , 8: qu’il ne craint

pas nioinsvleur 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

18 ’Dz’scnrr’rion
coup éclatant, ils penl’ent que leur Dieu
cil: fort irrité, à: que c’efl; en jettant par
terre fan tambour à plulieurs reprifes , qu’il

produit ce bruit 8c ces éclats. Ils croient
que la pluie ell: l’urine de leur Dieu Bilioutchei (St des Efprits eu Génies qui: lui font
fournis. Ils le figurent, aufli que l’arc-en-

ciel eft un habit fait de peaux de Goulus,
enrichi de bordures de diEérentes couleurs,

que leur Dieu met ordinairement après

avoir pille. Pour imiter la nature de la
beauté de ces couleurs, ils peignent aulii
leurs habits de différentes couleurs femblables à celles de l’arc-en-ciel.
Quand on leur demande d’où naifl’ent les

vents; ils répondent d’un ton alluré que
c’eût de Balakirg , qui fut engendré dans les

nuages par Koutkiiou fous la figure humaine, 8c que ce Dieu lui donna pour femme
Zavina-kougagt. Ce Balakitg, fuivant eux,
a des cheveux fort longs 85 fril’és. avec lel’.

quels il produit les vents à fa volonté.
Lorfqu’il veut troubler quelques Contrées

par des ouragans, il fecoue fa tête fur ce
lieu aufli long-temps 8: avec autant de violence qu’il le juge à propos, â le vent ell:

impétueux à proportion; quand il celle,
l’air devient calme 8c tranquille,.& le

temps fort beau. La femme de cet Eole

ou KAMTCHATKA. 29
ir Dieu
ant par

es Kamtchadals le met toujours du rouge
l" endant l’abl’ence de l’on mari, pour lui pa-

, aître plus belle à fou retour. Lorfqu’il

s, qu’il

rrive à la mail’on, elle eft tranl’portée de

crorent

oie; mais s’il palle la nuit dehors, elle efl:

Biliou-

lui font
’arc-en-

Éoulus,

iuleurs,
t après

e ô; la
nt aufli
’s fem-

ort affligée & pleure de regret de voir fa

ailette inutile.

es jours font ordinairement l’ombres jul’qu’au

etour de Balakitg. Telle efl: la manu-2re
’ont ils expliquent l’aurore ô: le crépul’cul

1 e, aimant mieux rendre railon de ces phéomenes par des abfurdite’s, que de n’en

as donner d’explications.
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;

si").

l’ent les

ansles
humaifemme

C’elt pour cette raifon que

Quant aux brouillards, on ne peut en
plus
oir nulle part de plus épais 8c de

la
ontinuels;
je doute meme fort qu’il tombe

’eilleurs plus de neige qu’au Kamtchatka en-

re le 52 & le 55d.

Lorl’qu’elle vient à

ondre dans le Printemps, les Rivieres forent de leur lit, (S: toute la campagne efl:
mondée. Le froid que l’on refi’ent pendant
’Hiver à Bolcheretskoi & à Awatcha n’efl:

as des plus vifs; mais il fait beaucoup plus
baud à Kamtchatskoi-Oltrog inférieur ,

ue dans les autres endroits de la Sibérie,
,Îf’ ui font pourtant fitués fous le même degré

elatitude.
Les plus grands inconvénients de ce Pays
ont les vents" terribles ô’c les, ouragans,

ppë
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:dont la violence elt au-dell’us de ce que l’on 3 et

peut dire. Voici l’ur cela quelques remar- on!

ques que je crois dignes d’attention. n
Ces violents ouragans, qui s’élevent or- . ai,

dinairement du côté de l’Elt, l’ont toujours au

annoncés par un air épais 8: l’ombre; mais au

comme je n’avois point de Thermometre,; 1
je n’ai pu examiner li l’air de la Mer, comme " par

je le crois, étoit plus chaud alors que dans; n
un autre temps. Les ouragans qui s’éleventg Mi
de l’Elt, viennent de la Partie méridionale;
or depuis Kourilskaia Lopatka jul’qu’auf

l

Kamtchatka, il y a une grande quantité

Volcans ô’z de fources d’eau chaude; il
roît donc vrailîzmblable que les ouragansË

l’ont moins occalionnés par la fituation 1

ces lieux voilins de la Mer, 8: par le peu kg;1
d’étendue du Continent, que par les feux Km
fouterrains 85 les exhalail’ons des vapeurs. r les
A l’égard des autres avantages 65 del’a- dal

vantages de ce Pays , on peut dire , en gré-i; ent
néral, que l’a principale richell’e conlillze en

toutes l’ortes de Pelleteries & en une pro-î l’ep

digieul’e abondance de Poill’ons; mais un
revanche on y ell: dans une dilette extrême zen
de fer &de fel. On l’upplée au Ir. incon-îî tes

vénient, en tirant le fer de fort loin; 8c au g; ce
2d., en failant du l’el avec de l’eau de la mê
Mer. Cependant la difficulté de. tranl’pore m0

r V DU’KAMTCHATKA. 3:
que 1’011 1’ et le fer 8c de faire le l’el , el’t caul’e qu’ils

S mimai- ont l’un à: l’autre à un prix exorbitant.

i. n efi’et, on ne peut avoir une hache ordi3Vent 0T. z aire à moins de s2 roubles ou to livres de
toujours «rance, 6c il fautemployer des amis pour
Ire; mai? avoir un ponde de l’el pour 4 roubles.

nometre, Nous dirons ci-après, dans un Article
Pscomme particulier, quelles l’ont les Pelleteries, les
que dans. nimaux, les Poill’ons,’ les Oil’eaux de les
s’élèventà’ Minéraux qui le trouvent dans ces Contrées.

ridionale : .

jul’qu’auij S III. Der Volcans, 69° des dangers

lantité de auxquels il: expofent les Habitants

le; il pa-p du Pays.
ouragansî

ation de Il yag principaux Volcans au Kamtchatr le peu ka, ceux d’dwatcba, de Tulbatcbik 6c de
les feux ’, Kamtchatka. Les. ;Col’aques de cet endroit:

apeurs. les appellent Garclaja. Sopka; les Kamtcha& del’a- dals de la Bolchaia Reka, Agireskik, 8; les
a, en gel 1p; autres Kamtchadals; Apagarcbautche.
nlil’te Le Volcan d’Awatcha el’t fur la Côte
une pro- l’eptentrionale dela, Baie d’Awatcha, & à
mais en une allez grandeçdil’tance; mais l’a bal’es’é-

extrême tend prelElue jul’qu’à la Baie même. Tou-

r. incon- tesces hautes montagnes, depuis leur ba’n; 8c au e jul’qu’à la moitié. de leur hauteur , ou
au de la même davantage , l’ont compol’ées d’autres

tranl’por montagnes , rangées. les unes au-dell’us
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des autres en amphithéâtre. Ces montagnes l’ont remplies de bois; mais l’extrémité
de leur l’ommet n’el’t ordinairement qu’un

gn:

rocher l’térilc 8c couvert de neige.

l’e

fut

Ce Volcan jette fans celle de la fumée
depuis longtemps; mais il n’en l’ort du .
feu que par intervalle. Sa plus terrible éruption, l’uivant les Kamtchadals, arriva en
1737, pendant l’Eté. Sa durée ne fut que

pre
cul

ces
1’01

qui
de 24. heures; il finit par jetter des tourbil- l a rile

Ions de cendre en li grande abondance , que A
dé j
tous l’es environs en furent couverts à la l
hauteur d’un verchok. Cette éruption fut a
lent
l’uivie d’un violent tremblement de terre,

qua

qui l’e fit l’entir aux environs d’Awatcha, r

terr

l’ur Kourilskaia Lopatka, ou Pointe méri-

dionale des Kouriles, 81 dans les Illes voilines: il fut accompagné d’une agitation vio- 1

lente des eaux de la Mer, 8c d’une inondation eXtraordinaire.

Le tremblement de terre commença le a
6 OEtobre, vers les 3 heures du matin, 8c ’dura environ un quart-d’heure avec des l’e-

couffes li violentes, que plulieurs Iourtes °

8: 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 l’ur la ter- ’

re à la hauteur d’environ 3 l’agenes ou 18 f

pieds 5

mie
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monta-

pieds; mais elle le retira bientôt & s’éloi-

trémité ”

gna à une diltance confidérable. La terre

’. qu’un

fut ébranlée une l’econde fois, 8a la Mer
l’e déborda avec autant de violence que la

fumée

premiere fois; puis en l’e retirant, elle re-

brt du. .

cula li loin qu’on ne pouvoit plus l’apper-

riva en ’

l’on vit au fond de l’eau, dans le détroit

cevoir. Ce fut dans cette occalion que

le érup- M

fut que ., qui eft entre la le. 8c la 2°. Ille des Koutourbil- ’*

riles, des chaînes de montagnes que l’on

:e, que

n’avoit jamais apperçues, quoiqu’il y eût

3 terre,
vatcha,
méri- 9-

quart-d’heure, on rell’entit des l’ecoul’l’es

déja eu des tremblements de terre vio:ion fut :- lents & des inondations. Au bout d’un
[t3 à la :

terribles 8c bien plus violentes que la premiere. La Mer monta à 30 l’agenes de
s voili- 2 hauteur, inonda toute la Côte ou elle relia
on vio- aul’li peu que la premiere fois. Elle fut

e inon-

long-temps agitée, l’e retirant 8c revenant
tour-à-tour. Chaque l’ecoull’e fut précédée

ença le ’

d’un murmure affreux, l’emblable à des

tin,
8c
des l’e-

mugill’ements que l’en entendoit l’ortir de

Iourtes

del’fous terre. Tous les Habitants furent

ruinés , 8c beaucorîp y périrent mil’érable-

renver- 5’

agitée il,"
3

ment. Il yeut quelques endroits où les
prairies furent changées en collines, 6c les

bornes champs en lacs ou en baies.
la ter- Ce tremblement de terre ne l’e fit point
sou 18 enti’r avec autant de violence fur les Cô-

pieds;

Tom. I I. C
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tes de la Mer de Pengina , que l’ur celles

de la Mer Orientale; de forte que les Habitants de Bolchaia Reka n’y trouverent
rien d’extraordinaire, & l’on ne fait point
s’il y eut une inondation dans l’embouchu-

re de cette Riviere. Il n’y avoit performe

alors qui pût en rendre compte. Un peut
croxre que l’inondation ,s’il y en a eu une, a
été fort peu confidérable dans cet endroit;

caries Balaganes limées fur le banc de l’ablen’en l’oufl’rirent point, ô: il n’y en en:

pas une feule de renverfée.

Pendant ce temps-là nous faillons route
d’Okliotsk pour nous rendre à l’embouchure

de la Bolchaia Reka; 8c étant del’cendus à

terre le I4. Octobre , nous fentîmes- ce
tremblement; quelquefois il étoit li violent,

que nous avions bien de la peine à nous
tenir debout. On relI’entit encore des l’ecoull’es jul’qu’au Printemps de l’année 1738.

Il fut cependant plus fort dans les, Illes 8:
àl’extrémité de Kourilskaia Lopatka, ou

Pointe méridionale des Kouriles, de fur les
Côtes de la Mer Orientale, que dans les endroits plus éloignés de la Mer. Les Cofaques (le Bolchaia Reka, qui étoient alors
dans les Illes des Kouriles, m’ont dit qu’a
la premiere fecoull’e du tremblement, ils
s’étoient enfuis avec ces Infulaires fur les
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rcelles montagnes, & avoient abandonné tous
les Ha’ , leurs efi’ets; qu’ils les avoient perdus, 8:

iverent ï que toutes. les Habitations de ces Illes
Ë Pomc avoient été détruites.
DOUChu’ Le Volean de ’I’olbateliik ell: litué fur

’el’fonne ’l la langue déterre qui ell: entre la Riviera

m Peut de. Kamtchatka 8: celle de ’l’olbatchili: il

l une.,a jette de la fumée depuis plufieurs années;
ïndrûlci elle commença d’abord à l’ortir de l’on foin.-

: de fa; met, à ce que dil’ent les Kamtchadals; mais

depuis 4o ans. elle a celle, 8c la montagne
en eu.5 vomit
du feu d’un. fommet hérilI’é de ro-

ls route chers, par lequel elle communique à une
ouchm’e Ï, autre montagne. Au commencement de
endus à l’année 1739, il en l’ortit pour la premiere

i fois un tourbillon de flammes qui récluilit
en cendres toutes les forets des montagnes
;;’voil’mes. Il s’éleva enl’uite du même cn-

droit comme un nuage, qui s’étendant 8c
733. grollill’ant toujours de plus en plus, retomba
mes 85 en cendres, 8: couvrit de tous côtés l’cfpakaa ou ce de 5o W. la terre déja CULIVC’l’tC de neige.

fur les J’allois alors. au Kamtchatskoi-Ollrog infé-

rieur; comme la Cendre qui étoit l’ur la
Ê; neige avoit prel’que un demi-pouce de hau-

5 trur, fus obligé de relier dans l’Oltrog
ide Machourin , de d’y attendre qu’il tom-

ent , ils bat dernouvelle neige.
fur les ’ On ne remarqua rien de particulier dans

C2
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cette éruption , excepté quelques légeres
l’ecoulI’es qui l’e firent fentir avant 8a après a:
l’éruption; la plus forte que nous rel’l’entî-

mes fut au milieu du mois de Décembre 1
1738 , lorl’que nous allions de Bolchaia Reka à Kamtchatskoi-Olirog l’upérieur. Nous
n’étions pas alors fort éloignés de la monta-

gne d’Oglou-komina, 8c nous venions de

faire
halte
l’ur
le entendîme
midi.
Un bruit
effroyable
que nous
d’abord dans le bois, fembla nous annoncer .

une violente tempête; mais lorfque nou .
vîmes nos marmites renverfées, 8e que nous
nous fentîmes bercés dans les traineau" où Ïnous étions aflis, nous en reconni’..,..z-.;... la
véritable caul’e: il n’y eût que trois l’ecousl’es qui l’e fuccéderent l’une à l’autre à une " ’I

minute d’intervalle entr’elles.

La montage" de Kamtchatka ell. non-l’eu- J

lement la plus haute des deux dont je viens
de parler, mais aulli de toutes celles de ce
Pays. Elle el’t compofée jul’qu’aux deux

tiers de l’a hauteur, de plul’ieurs rangs de

montagnes difpofées de la même maniere
qu’on l’a dit plus haut, en parlant du Vol- l
cari d’Awatclia , 8: l’on l’ommet en el’t le ’

tiers; le circuit de la bafe de ce-.- Monta- Ï. l
gne Cil: très étendu. Son fommet el’t fort
efcarpé; il el’t fendu en long de tous côtés
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légeres" ."ï

8e après
rel’l’entî-

l’qu’à l’intérieur de la montagne, qui elt

reux.

L’extrémité de l’on fommet s’ap-

Iécembre

’ latit infenliblement, parce que les bords
e l’ouverture de ce Volcan , dans le temps

baia Re-

"Î; es éruptions , s’écroulent 8c tombent dans

ir. Nous

L’entonn01r.

a monta- Ce qui peut faire juger de fa hauteur ex-

nions de

: aordinaire, c’ell: qu’on l’apperçoit par un

ferein de Kamtchatskoi-Ollrog l’upétendîmes Ë ieur, qui en el’t éloigné de près de 397 W.

annoncer page 431), tandis qu’on ne peut pas apercevorr les autres montagnes , comme,

jue
nous
t
ar
exemple,
celle de Tolbatchik, quorque nous
iman" où à” u’elles l’oient beaucoup plus proches de cet
ni. .5314 la V0 llrog.

Lorfqu’il doit y avoir quelque tempête,

remarque fouvent que cette montagne
’ l’t entourée de trors rangs ou ceintures de

nages; mais l’on fommet eft tellement auell’us de la derniere ceinture, que cette di-

ance paroit faire la quatrieme partie de la
naauteur de la montagne.
rangs de fi;Il fort continuellement de fou l’omt. et
maniéré

ne fumée fort épaill’e; 8c depuis environ

ou. Io ans elle jette du feu. On ne fait
- oint au jul’te quand elle a commencé à vo-

Montael’t fort
us côtés

ir des flammes ’8t de la cendre; on croit

ependant que c’elt depuis 8 ou IO ans.
"I u rapport des Habitants, elle jette de la
C3
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cendre 2 ou 3 fois par an, 82 q’u’elquefois’f

en li grande quantité, que la terre, à 300 w.
aux environs, en ell: couverte de tous côtés
à la hauteur d’un verchok.

2.

Quoiqu’aujourd’hui elle ne vomil’l’e du

feu que pendant une femaine, 28a même
moins de temps, on l’a vu jetter des flammes, fans interruption, pendanttg années,;
depuis 172.7 jul’qu’en 1731. Les Habitants;

affinent que pendant tout ce temps-là ils;
ne cellerent pas d’en voir l’ortir des flammes.

Aucune de l’es éruptions cependant ne fut;

fi ante 8c li dangereul’e que la derniere

1

qui amva en 1737.
Cette terrible éruption commcnça le 25

Septembre, 8: dura pendant une l’emainc

enture, mais avec tant de fureur que les!
Habitants, qui étoient proches de la montagne occupés à pécher, s’attendoient à

a chaque inltanr. La montagne entiere

paroil’i’oit plus qu’un rocher embrafé. Les

flammes qu’on appercevoit dans l’on interieur à travers les liantes , s’élangoient que].
(jllClUlS en bas 8e l’embloient être autant de .

figures de fait qui rouloient leurs eaux avec
uni bruit épziuivantable. On entendoit forrir (le la montagne un bruit l’emblable à ce-

lui du tonnerre et un fracas terrible, comme li le leu tût été excué par les fouillera

. .s-

"C"

a
2.’
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i elquefois
à 300 W.

les plus forts; ce qui répandit la terreur
dans tous les endroits voilins. La nuit ne

us côtés

fit qu’augmenter l’elfroi des Habitants. Dans

l’obfcurité 8: le filence, tout ce qu’ils

voyoient , tout ce qu’ils entendoient leur

mil’fe du
’ même

paroil’l’oit plus effroyable. L’éruption finit

des flam- .f

à l’ordinaire en jettant une grande quantité

l années,Ê

de cendres; cependant il n’en tomba que
peu dans la campagne, parceque le vent emporta prefque tout dans la Mer. Ce Volcan

-- abitants
ps - là ils;

flammes. lance quelquefois des pierres ponces, des
nt ne fut; morceaux de différentes matieres fondues
derniere’

8: vitrifiées, 8: l’on en trouve de grands

morceaux dans la petite Riviere appellée
ça le 25

Eionkar.

Le 23 Oétobre, vers les 6 heures du
r femaine
r que les. foir, il y eut un autre tremblement de terre
la monta»

li violent à Kamtchatskoi-Ol’trog inférieur,

nt à périr

que plulieurs Habitations Kamtchadales en

entiere

furent renverfées: les poëles s’écroulerent

afé. Les
l’on inté-

ient quel.

dans les chambres des Col’aques, les cloches
des Eglil’es l’onnerent, 8a les poutres de
l’Eglil’e neuve furent fort ébranlées. Les

autant de . fecoull’es durerent, avec quelque interrup-

taux avec tion, jul’qu’au Printemps de l’année 1738.
ndoit for- Ce fut cependant avec beaucoup moins de
able à ce-f I- violence que les premieres. On ne remar»l-e, com-

qua point d’inondations dans les environs.

s fouillas .1

M. Steller prétend que les tremblements

C4
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de terre l’ont plus violents aux environs

des montagnes qui jettent des flammes, l
que près de celles qui n’en jettent plus, ou

qui n’en ont jamais jetté. l

Outre ces montagnes, j’ai encore enten-

du parler de 2 autres Volcans dont il fort
de la fumée, 8: principalement des montagnes Ïaupanowrkaia 8: C’banelitcha; mais il
y’a beaucoup d’autres Volcans plus loin

que la Riviere de Kamtchatka au Nord,
dont quelques-uns jettent de la fumée, 8:
les autres vomifl’ent des flammes. On en
compte 2 dans les Illes Kouriles; l’un dans
l’Ille Poromoufir, 8: l’autre dans celle d’1!Iaz’d, furquoi M. Steller obl’erve:
1°. Qu’il n’y a que les montagnes il’olées

qui jettent des flammes , 8: qu’il en l’ort ra;

rement de celles qui font dans une chaîne
de montagnes. 2°. Que toutes ces monta-

gnes ont la même apparence, 8: que par
conféquent l’intérieur ell; le même 8: ren-

ferme les mêmes matieres, ce qui paroit
contribuer à la produétion des matieres combullibles 8: aux elfets de l’embral’ement.
30. Que l’on trouve toujours des Lacs l’ur

les fommets mêmes de toutes les montagnes

qui ont auparavant jetté de la fumée 8:
des flammes , 8: qui fe l’ont éteintes; 8: de

la formation de ces Lacs , on peut conclu?
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nvirons

te avec quelque vrail’emblance, que quand

mmœ,

les montagnes ont brûlé jul’qu’à leur bafe,

us, ou *

les eaux fe l’ont ouvert un pall’age 8: ont
rempli l’el’pace qui s’el’t trouvé vuide; ce

v enten-

il fort

qui peut fervir à expliquer l’origine des
Volcans 8: des l’ources bouillantes.

montamais il

Les Kamtchadals regardent ce Volcan
comme le féjour des morts; 8: ils difent

us loin

que quand il jette des flammes , c’el’t que

Nord,

les morts chauffent leurs Iourtes. Suivant

ée, 8C

eux , ils fe nourrill’ent de graille de Baleines,
qu’ils attrapent dans une Mer l’outerraine;

On en
un dans

ils s’en fervent aul’li pour s’éclairer; 8: c’ell:

le d’1!-

avec leurs os, au-lieu de bois, qu’ils chauf-

: ifolées

fent leurs demeures. Pour ’appuier leur
opinion , ils allhrent que quelques-uns de

fort ra?chaîne

monta-

ue par

leur Nation ont pénétré dans l’intérieur de

cette montagne, où ils ont vu les Habitations de leurs Parents. M. Steller dit qu’ils

regardent cette montagne comme la demeu-

8: renparoit
s com-

re des Efprits Gamouli. Lorl’qu’on leur

’ement.

acs fur

font cuire des Baleines, Si on leur demande où il; les prennent; ils répondent que

itagnes

c’el’t dans la Mer, qu’ils forcent pendant la

née 8:

8: de
:onclut

demande, ajoute-t-il, ce que font dans ce
féjour ces Efprits, ils répondent, qu’ils y

- nuit de la montagne, 8: qu’ils en prennent

une li grande quantité, que quelques-uns
d’eux en rapportent jul’që’à 5 , 8: quelque-

5
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. à:

fois Io à leur Habitation, en mettant un j
de ces poill’ons à chacun de leurs doigts. Si

on les quel’tionne comment ils ont appris
cela: Nos Pares, difent-ils, nous l’ont aflùré;

8: pour preuve de ce qu’ils avancent, ils
montrent les os des Baleines, dont en elfet
on trouve une grande quantité fur tous les
Volcans. Ils font les mêmes contes l’ur l’ori-

gine du feu qu’on en voit l’ortir. Quant à la

diverlité de leurs opinions, on ne doit pas
en être l’urpris. Il el’t rare de trouver plulieurs d’entr’eux qui s’accordent fur la mê-

me chofe. Ils crOient que les autres monragues où la neige ne fond jamais , l’ont habi-

tées par des Efprits particuliers, dont le principal s’appelle Bilioutcbez’ ou Pilliattboutcbe.
Hg’, .-s’approcher
’ r. v 1,. . 4 1
De-là vient qu’ils craignent
de
’v.-.ç«*es:*;a.,., . r a .1 * -s. a. w r "a . . ph
des Volcans, aul’l’i-bien que
des montagnes
au n .’ Ï’. V u .«.’z.-ul- v I inalh . r

élevées. Pilliatchoutclie, félon eux , el’t

traîné par des Perdrix, ou par des Renards
noirs. Si quelqu’un en apperçoit les tra-

ces, il fera heureux à la chall’e pendant
toute fa vie. Ses traces ne l’ont que dilfé-

rentes figures que le vent forme fur la fuperficie de la neige.
Non-feulement les Kamtchadals, mais
les Cofaques même regardent l’éruption des

Volcans comme un préfage d’une guerre
langlante, 8: ils appuient leurs Opinions l’u-
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tant un j
igts. Si

perllitieul’es fur beaucoup d’exemples. Ils

: appris

fois que la montagne ait jette des flammes,

t aflùre’;

fans qu’il y ait eu beaucoup de l’ang répan-

ent, ils

du. Ils alI’urent encore, que plus l’érup-

prétendent qu’il n’el’t pas arrivé une feule

en elfet
tous les

tion el’t violente 8: dure long-temps, plus
la guerre el’t cruelle, funelle 8: fanglante.

’ur l’ori-

On dit qu’il y a 2 montagnes qui ont cel’fé

iant à la

de jetter des flammes. 1°. La montagne
Apalrkuia, du pied de laquelle la Riviere

doit pas à

Plurla mêver

ES mon-

nt habi-

le prinbourrin.
procher
magnes
1x , ell:

lenards
les trapendant
ie difl’é-

tr la fu-

1, mais
tion des
guerre
rions fu-

Opala prend l’a fource. 2°. La montagne
Viloutcliimkaz’a ou Viloutcliil’, d’où fort la

Riviere de ce nom. Au pied de cette montagne elt un Lac dans lequel, pendant les

mois de Mars, Avril 8: Mai, on prend
beaucoup de Harengs d’une façon particu-

liere: on en parlera ailleurs.
S. 1V. Des Sources d’Eau bouillante.
’ (1’.

J’ai remarqué des fources d’eau bouillan-

te dans 6 endroits. 1°. Proche de la Riviere Ozernaia, qui fort du Lac Kourile.
2°. Proche la Paudja, qui l’e jette dans l’O-

zernaia. 3°. . Sur la petite Riviere Baanioa ,
qui pall’e pour être une des fources de la
Bolchaia Reka. 4°. Proche Narcr’iil’iu-

Oflrpg, (longitude 174°. 57’.) 5°. Aux
envuonsde l’embouchure de la Chaland],

44. DESCRIPTION
(longitude 175°. 46’). Et 6°. vers la

fource de cette Riviere.
A Celles que l’on trouve le long de l’Ozer-

naia (1), fartent de l’a rive méridionale
en petits ruil’l’eaux, dont les uns fe jettent

’ "M ’ ’ ” ’ ’V’ ’ ’ raz” 4’ ’ --

direétement dans cette Riviere; d’autres

prennent leur cours au long de fes bords;
8: après s’être joints à quelque dil’tance, ils
n’en forment plus qu’un feul qui va fe’jet-

-’ j” g Ç” V S’AÎÈ’ h a" 22 ’ ’ ” ’ ’ h n f - a. -A’ , I.’ - A f ’ , un - . .4 A h

c Ë: WpEiNDÜ-bw ’ . e «M ’ ’ ’41’4’11 :f Ï, . . . «g ” . V ’ * . W à.
ter dans l’Ozernaia.
Ces fources l’ont les
moins confidérables 8: les moins chaudes de

toutes; car le Thermometre de M. De-

lille, dont le vif- argent en plein air étoit
à 148°., ne monta que jul’qu’à 65°., lorl’-

qu’il fut mis dans les fontaines d’eau bouil-

lente.

Les fources de la Paudja (2) ne l’ont
éloignées des premieres
que de 4i w.: elles
du »- A. un lm ---« A ,forcent d’une colline élevée 8: plate (ou
monticule) l’ituée fur l’a rive orientale,

dont-le plateau forme une petite plaine de
350 fag. de long fur 300 de large. Cette
colline s’avance comme une efpece de Pro- .

montoire dans cette RiViere, 8: elle forme
d’un côté une rive très efcarpée; fes 3 au.

tres côtés font en pente douce.
( r) Longitude i74d. 45’, latitude 51cl. 45.1..

(a) Longitude i74d, se” jan-rude sa. 47...

nu Kaurcuarxa.
vers la
:l’Ozer-

ridionale

a jettent
d’autres

:s bords;

ince, ils
Va fe’jet-

font les
audes de

M. Deair étoit

5°., lorl’-

:au bouilne l’ont

w.: elles

4s

Plulieurs de ces fources jaillill’ent com, e des jets d’eau à la hauteur d’un pied ou

l’un pied 8: demi, prefque toutes avec un
rand bruit. Quelques-unes l’ont comme
f. petits lacs, d’où il fort des ruill’eaux
’jïui, en s’unill’ant les uns avec les autres,

’fiartagent cette plaine en dilférentes Illes,

a vont enfuite fe jetter dans la Paudja. Il
’51 a un petit Lac qui mérite particulièrement

n’être remarqué: il en fort une fource, 8:

’on y trouve une ouverture ou un pertuis
je 2 l’agenes. On voit, dans ces petites
fies, une grande quantité de fentes 8: de
revall’es: les unes font petites , les autres plus
érandes: quelques-unes enfin ont plus d’une

Iemi-archine de diametre. Ces dernieres
âne jettent point d’eau; mais la vapeur qui
s’en exhale, en fort quelquefois avec autant
’lfi’lmpëtuol’lté que d’un Eolipile. On peut

lare (ou econnoître facilement tous les endroits où
rientale,

laine de - ,5:1 y a eu autrefois des fources , parce qu’il

trouve autour une terre glaife de dilfé. Cette je
’»’ entes couleurs , que les eaux entraînent orde Pro-

lle forme inairement avec elles du fond des crevai:
les 3 au- es. On y trouve aulli du foufre , 8: fur" out aux extrémités de celles d’où il ne
. ’exhale que des vapeurs.
5; Il l’ort aulii quelques fources de cette rive
4s J
fcarpée, dont la hauteur ell: de 2 fagenes’.
47k. ’

46 DESCRIPTION
Il el’t bon de remarquer que le roc dont cet- If
te rive el’t formée (8: peu:-étre toute la ’

colline ou monticule), ell: rond, fort dur
à l’extérieur, mais li mou en dedans qu’il

peut fe mettre en poudre dans les mains f
comme de l’argile; ainl’i il y a tout lieu de

croire que cette glaife qui l’ort des fources,
n’efl: autre chofe qu’une pierre amollie par

l’humidité 8: la chaleur: elle a la même
couleur que l’on remarque dans la glaife ordinaire: elle cil; d’un goût acide, gluante
8: pâteufe; 8: lorfqu’on la rompt, ou qu’on w

en détache quelques morceaux, on y apper; 9°
çoit beaucoup d’alun en forme de moulfe t5
blanche. A l’égard de la couleur’de cette Ï;
terre, elle el’t tachetée de bleu, de blanc,;’àï u,

C

de rouge, de jaune 8: de noir, ce; ne le ’ ne
marbre; 8: toutes ces couleurs pa....J’ent,
beaucoup plus vives lorfque la glaife n’el’t e

aam

pas encore tout-à-fait fechée.

Vls-à-Vis cette langue de terre ou efpece 5

de PromontOire , il y a une petite Ille,’ËfÎ
dans la Riviere de Paudja, où l’on trouve à. W
aul’li des fources d’eau chaude qui coulent ”

tu petits ruill’eau t; mais elles font plus pe- fr

rites que les premieres. i i’r’
Les différents degrés de chaleur, qu’on

a obl’ervés dans chacune de ces fources , au Î;
’I’hermometre de M. Delille, ont été de Io, (l
1”

’ si:

nu KAMTCHATKA. 47
lent-cet- F 0’ 5°, 60’ 65’8°’ 88’ 93s 95, 11°,
V

toute la 1 15 116. Lorsque le Thermometre étoit
A

fort du, xpofe en plein air, il était au 136C. degré.
ans qu’il .

q Les fources qu on trouve aux enVirons

es mains .ie la petite Riviera Baani’ou, ne dilfererit
t lieu de à. teigne point de celles de la Paudja; elles en
"jortent de l’es deux côtes. Comme fur la

fources
, méridionale il le trouve une grande
une
Par ive
la même glaine fort élevée, 8:,que du,côté deA fa ri-

glaire or. l’eptentrionale Il. n’y a qu une chaine. de
gluante ochers efcarpes qui s avancent prel’que jul’:
ou qu’on ne l’ur la RiVIere même; les fources qui

y zipper? prit fur fa rive méridionale, forment dépee mouflé ts ruiffeaux qui l’e jettent dans la Baaniou,

de cette . celles qui font au Nord fe preCipitent
u haut des rochers, excepte une feule él01-

d’environ 80 toifes des autres fources ,
où le rocher ell: à une plus grande dilfan-

e de la Riviere, dont le cours, depuis fon
mbouchure jul’qu’à fa fource, n’ell: que de
. 5 l’agenes.

Parmi les fources que l’on trouve fur la
w . ive méridionale de cette Riviere, il y a un
, ndroit rempli de quantité de fentes8: d’ou. H ertures de différents diametres, d’où l’eau

’ illit avec grand bruit à la hauteur d’en-

iron 2 archines (1).

au v. -

’ :1 (t) Deux archines font 4 pieds s pouces.
.5”

,x

48 Dz’"rstc’it115’r aux
Le Thermomètre,»’qui«erriplein air étoit l’
à 18 5’ degrés; ilorlEju’iljfût’mls-wdans’ lcesfourâ li

ces;
monade
15°degrésL-tv
a
14
’ Les" fources de*la*Riviere’-’ Baan’ioufor- L
ment un ru’ilfeatl allez. confidérable qui cou; li

de dans un’vallon fer: étroit entre deux il
chaînes de montagnes dont la pente ellë dou- 61
ce. Ses bords font marécageux; le fond en

el’t pierreux 8: couvert de m0ull’e. ” : et
Le Thermometre’ayant été mis près de et
l’a fource, le mercure monta. jufqu’à (23;. C
degrés. De-là en s’approchant de faniez» dt

bouchure, la chaleur diminua peu! a peu; ” dt
de forte qu’à l’endroit même où elle l’e j’ét- et

te dans laIBolchaia Reka, le mercure’n’é- le
toit qu’à 115 degrés; 8: en pleurait l’a 4 Cu.

hauteur alloit à 17 5. » S un ’ m
La fource bouillante que l’on trouvefpro-

che la petite Riviere 0,767110th ’, 8:’.qui-- va

tomber dans la Mer Orientale, t ell: beaucoup plus coiilidérable que celles’dom nous K et

venons de parler. ïElle a 3 l’agenes de lar-

geur à fon embouchure; fa profondeur dans .
quelques endroits elb’d’une demi-archine, t
8: l’on cours dl: d’environ 4 w; 88.r*l’ag.

Elle coule avec beaucoup de rapidité entre

des montagnes fort élevées. Sonfond cil ’
la de roc, couvert d’une moufle verte qui flotL à il te fur la furface des eaux, 8: vers fessbords

’ dans

l

(

a n Marteau T t" A. 49?.
tir était I’

es tfourâ

l. lrù’f fait - Près de l’a l’ours
leu for- **
qui cou-

déferlrives,dam
ce cavaitcrdmile tu
A

’ le Mm, (labellisât desplaptes:

aluniriez): qui

elh dourfond en

il
y .- i . g
enflent.

près de

ces
celle
de.chante
la
Chcmcll font;
,5 en Ëtraverfe
une

re deux

u’à «23;.

Erratum d’allergie cette. Mec du

côté du cm, les derniers four-v

de nommera l’Orient de laquelle, à peu
feue: iL de de l’on fommet, citrine plaine
a
peu;
e le j’étn

comme, dans quelques endroits , de - cailbux ronds &vîgrisâtres ,’ où il ne croît au-

sure’n’é-

ne l’air l’a j
Çl: ’

uveîproà qui t va

il: beaul’llï nous ’ *

cune- plane. Une .Êhvapeur chaude, enflait»me’e, l’ont de plufieurs endroits avec beaucoup d’impétuolité de avec. un bruit ferablable à celui des l’eau qui bout fur le feu.
hautin creul’er dans l’efpérance qu’on pourroit pénétrer jufqu’à l’eau; mais comme on

. de lareur dans .

ne trouva qu’une demi - archine de terre

fond efl ’

bablement la fource de ce ruill’eau qui va l’e

qui fiorles-bords

jetter dans l’Océan; car ces fources forcent

malle 8: léger: fous laquelle étoit un lit de
archine, l 4 me, je ne pas exécuter mon defl’ein; au
88ë’i’as- .,
refit, on ne l’aurait douter que l’eau ne fe
fall’e jour tôt ou tard.
Cet endroit cil proité entre .

dans

des caravelles des montagnes, 8: cette plais

, Tom. Il.

D

ÏD’ISCRIPTION’ 7
ne en: ’précifément en face de la fource mêl-

me de ce ruilTeau. ’ On doit porter le mê-

me jugement des. demieres fources qui coulent dans la .Chemetch du côté de fa rive
anche en defcendanc l’on cours, puifqu’el-

s le trouvent au bas même de cette

montagne du Côté du Couchant, dans un
rallon très profond t3; environné de hautes
montagnes, d’oùl’on voit’aufli fouir de la

fumée en plulieurs endroits. Ce vallon. .çft
rempli, d’une. quantité ptodigieufe de fources bouillantes, qui enfaîte le réunifient &

ne forment plus qu’un feu] rail-Tenu. .
Il y. a 2, grands gouffres qui méritent particulièrement d’être. remarqués. L’un a 5

fag. & l’autre 3, de diametre. La profondeur du IRE-fi: d’une l’agene & demie , 8:
celle du 2d. d’une fagene. On y voit l’eau

bouillir à gros bouillons comme dans ; de

très grandes chaudieres ,. 8: avec tant

de bruit, qu’il n’eft pas polïîble de s’en-

tendre, lors même qu’on parle très-haut.
Il en fort une vapeur fi dépaille, qu’on l

ne peut voir un homme. à la difiance de
7 fagenes.. On ne fautoit: appercevoir le
bouillonnement de l’eau qu’en le couchant u

par terre. Il n’y a que 3 fig. de (lithine ’

ce entre ces deux gonfles, à ce terrein
cit comme, un marais mouvant; deforte
A

"Q

.. r nia 1 n"-”1’"c-H’A’ T’” leur 5T;

me me; «pré? déniât» i’qîu’i Ïïy 7* vont, «doivent- toujours’

l? mê’ craindre d’yienfoncssxr A .t .
[tu cou- ace, fourceyfiiflifiv’er’efit a de toutes les au-

fa rive - tien en ceizqu’ofi-rvoit fait" la crurface de
amidel’ leurs eaux "une’c’mâtîerë noire pareille à

B cette L’encre de la Chine; elle ne le détache
dans un qu’avec. peine «les mains, lorfqu’elles en

a. hautes font empreintes. D’ailleurs on trouve dans
lit de la est endroit une-tu terre inglail’e de difl’érentes

311011. .9131 couleurs, , de même nature- que celle de tou-

dc full. tes les autres fontaines bouillantes: il y a auf-r

dirent 6: fi’de la chaux, de "l’alun 6c. du Poutre.

° I L’eau de toutes les fontaines dont nous vetem Par’ nous de arler, cil: épaill’eôc l’ent l’œuf couvé.

:00 a 5 l ’ Les amtc’hadals regardent toutes ces.
Pf°f°nr fources d’eau chaude, aufii-bien que les
me a 35 Volcans ,l comme la demeure des Démons;
on l’eau 8: craignent de s’en approcher; mais ils
dans ; de redoutent davantage les. Volcans. Ils n’in-

eC tant diquent même as aux Rufles les fources
de s’en-r d’eau chaude, dans la crainte (l’être obligés

’ès’haflï- de les accompagner. Ce fut a. Muni que
r, (111011 i je dus la connoifl’ance de ces lbUl’CCC j’e-

tmec; de rois déja éloigné delroo w. du lieu et. c1feVOII’ le les font, lorfqu’ils m’en parlotent. Je reÈOQÇhaŒ " vins fur mês pas pour’faire la defcnptlon

e ("mm d’unechofe aufli digne-d’attention. for-a

3 terrem donnai aux Habitants du petitw-Oftrog de
deforte Obczn’iatcbin de me déclarer-la véritable rai-

auv-D2’

X v a)

52 a? z s ici-c 1’; 1:20 8’ î

q.

ion pour la: selle-ils. se marles eVQiemzpat ne
montrées, V cetfut,auecla qsërantlçgrgg; . *
pugnanccfiqu’on les obligea e; muassent:
pagnerz. ils ne. s’en Eappxocherç’ntgpas. ,çurfi

u’ils nous apperçurent ,entrçr.,.daps’; cg

Pources , boire de l’eau 8c. manger, layimdg
que nous y avions fait cuire, ils s’imagine;
rent que nous allions périri’ur-leachaxpp;
mais lorfque nous fûmes revenus fans aucun

accident avec eux, ils-coururent raconter
dans, leurs Habitations llexcès. de motte
mérité , 84 ils ne pouvoient revenu: tdefliçun
furpril’e, ni s’imaginer quelsqhotnrnes. est»;
traordinaires nous étions, puil’qqe .lçs,,1),ç;q

mons ne pouvoient nous faireqduïmaln ”
lUne mon: qui mérite d’être remarquée, ’ Vit
c’elt qu”il ne fe trouve aucune, l’ange d’eau pr

au:

bouillante depuis l’embouchure. de. la .Rio- ré;

viere de Kamtchatka. au Nord ,g le; longue. and

fa rive occidentale, non-plus que. depuis qu
celle de l’Ozernaia, quoiqu’on y, rencontre mi

une alTez grande quantité de pyrite, de te)

foufre, de morceaux. de mine de fer , &.
des pierres mêlées d’alun 8: de fel vitrioli- [61

que , de même qu’aux environs d’Oliou’tor-

M. Steller, penl’eque vu les fréquents trem- . de

blemen’ts de terre auxquels le Kamtchatka. fifi
efl: l’ujet ,,, ce Pays en; rempli de quantité de. ex
fauterrains,,.de cavités 8c de matieres com-- ’ a

ŒU"’KÂüTcHAT’*xa. 53’
’Bültiblles, déluîiven’ant à s’enflaî’ntner par une

vagîcansnéancuue Ï,’ ":produifent ces grands
cliàmgemënis’,”*tels*îque ceux dont on ré:

. mar’que’des traces fur lesCôtes de la Mer

Carters, dans ces malles e’norrnes de
flflërsîqui’ont été ’l’épare’es du Continent ,

aimilque’ dans plulieurs -Ifl’es* fituées dans
le! ’ïDé Trait” qui fépare mue de l’Amérique.

Hïattribde; la eaul’ e de l’inflammation de ces
Martiens combuflibles,sà ’-’l”eau l’aléa de la
Mer) ’*’ s’ouvre un pafi’age’ par Îc’es’cavites

fouteri’aines, le mêle avec elles .6: iles’ em-

braie." En elfet on obl’erve que-lestremf
bleme’n’ts de terre arrivent pour l’Ordinaire

aux Equinoxes, lorfque la Mer cil plus
violemment agitée ,’ fur-toua dans le

Printempsgrqui cit le temps où les inaa
réesfl’oi’itfilésxplus fortes; ce qui en: li
eônnu’ïde’s’ Kathbadals 8: des Kouriles,

qu’ils ne voient qu’avec crainte les pre-

misrs jours de Mars 6c les derniers de Sep-

tembre.
’I”
l’a-"1l: ei’t bon de remarquer .ici deux choies
fidrt’firl
ulieres. ’ ’
”*-’1’°.-**. l ’lliï’neïe trou-Ve ointgde fer dans
de Pays; quoiqu’il pgu-oiÆ’qu’il y a de la
mine’mèlëè aux matières”, frottâme , par

exemple, à lanterreôz aïl’argillle; 8c s’il

a? ibint du’foufre, Cela" peut futilement

D3

54 Ptsèntrrnos. t’res la’fcaul’eiides feùxléi’outerrüînSh-tidomvjd

viens’tl’c’ pafl’âlffi a vautra; la veinant;

2°. * (guignaisentremangeaient

tonc’ainestraléei qpbnuîwyiraîtncèpgmçdm

tout lieu croire gigu- doitbs’ylengtsbwfiî,
vu le pé d’étendüeïtpiïa ilsf’»Çap»tlu2Kaui-

tchatka, la vraifernblanee”«d’unéè commuai. ’ ’

cation routera-aine avec lat-Mèr,«a&«nsqm- â

tité de montagnes 6c de fources. iinJdbit" f6
mettre au nombre, des fources-dont je viens ’
de parler l, Celles qui font que les Riviera ’

ne gèlent jamais. Il y en aune fi grande
quantité au Kamtchatka, qu’il n’y a aucune

Riviera qui dans les froids îles plus Irigou- t2
renx n’ait de grandes ouvertures, oùl’eau ’ q

n’efl: point gelée : la on en rencontre aufii d
dans les plaines , &Il’ur-tout’autour des L il
montagnes, de forte qu’il n’eflpas poflible d
de les traverl’er à pied l’ec pendant l’Eté. il

Ces fources qui, réunies enfemble, ne l’or- S
ment qu’un ruili’eau comme la petite Riviere w V

Klioutthwka qui tombe dans celle de Kan»

tchatka, ne le gèlent jamais. On trouve
du ipoifl’on pendant tout l’Hiver dans la
Klioutchvvlsa; 8c cette petite Riviere a l’a- g

vantage particulier de fournir du poifi’on

frais, non-feulement aux Kamtchadals qui
habitent dans le voilinage, mais à tout l’Oftrog inférieur de Chantal; 8c dans ces Pays a
b

p v- K au 1 a g a. r9; A. «5-5
dei! une .Chflfçsibiçmül’ea; guignoit ad?
L473;
a. refisse. paillon frais pendant cette fadoit. Cela. peut

in nias 2mm être cause-«que toutes, let-eaux de est

puritain endroit l’ont . fournirent: Naturels, du

mais; Pays boivent dâv*-liflau.3fi9lfii.e.’iî?. mangeant

tin-ratafi- des. paîtrons brûlants 84.121.91.118. . 7139119 fans

- en" jamais. Mantinauçunmacommodlté si ce
risquan- qflîdws les. autres endroits, zacaule des dle
[finition
fenteries. » . y a;
je viens

v- .ièieres

r grande
a andine

5j V. Dgdeémux ô” devainéraux.

Quoique. leCapde Kamtchatka foit mon-

rigou- tagneuxvôchgqubmfi ce ne. fait pas fans

oùl’eau quelque fondement qu’on,paut fe flatter
une aufii d’y trouver divers métaux &Aminérauxj

[tour des fur-touc ceuxquiqfont micellaires à l’ul’age

s pofiible de la vie, comme le fer, le cuivre , dont
nt l’Eté. il y a une. grande quantité dans toute. la
, ne for. y Sibérie; cependant. on n’en a pomt décan.
e Rivière .» vert Jufqu ICI. Au relie on ne l’aurait alla-i
de Kam. rer pour cela. qu’il n’y ait point, de mines

n trouve au Kamtchatkat-car 10. les: Habitants de
t dans la ce Pays n’ont pas. la moindre connoill’ance
are a l’a. -v pour travailler à ces découvertes. J20. Les

1 paillon Rufl’es qui y habitent s’embarrafl’ent peu de
[aidais qui
cu hiver; la. terre ,1 encore moins de chercher
tout l’O; ces Pays î

des-mines, parce qu’ilslreçoivent une fi
» grande quantité. d’ail-enfiles de fer. ou de

Â D .4

’t’

D RisÂchÏÎRÎ;IIr fr 1 a à
cliiiiïç flbôêiaflieflnndlfll’flp DÉCÇÜAÎI’MÉ

’19» questuanmfeulatnsbte-iiilsn en ont mai: s
l’ampoüëdeül’ fll’æfiwmaîs quilla trouvent;

"mg-and Pîflfifiiià 611? domaniaux KOlIl’ilŒÏ:

85,.zauxziKarntehadalstii auxqualudls les vent?
dent. densifiais ais-delà? «Meurt prima 65.1126?! .

me, quelquefois encore, i.danantage.,i 3:?er
difliculté de. pourvoir’ à ç la ifuhliiianee mon:
permet à performe de. ,cheruhen andéao’uwicr

des mines, ou de creul’er la terrepuutleir
retirer des métaux. 493.; insidieux -,aù:;re
trouvent les. minas? l’ont ; gordinairememirdu;
diflicile accès , a tôt dans squelquesgçiendtoitsa,

prefque impraticables: loutre que les. imam :
vail’es faifons 6; lestempênescune meneau
paspeuvndïobfiaeles à leurertploitationr. 20ans
pour, exécuter une pareille, .entrepril’e ,

faudroit faire porter à dos par des hommes,
routine qui feroit néceflaire-è Îeurfubliflians-tr

ce, .parceque pendant l’Etcon ne peutil’ep
fervir de chiens, comme-en l’a .déja (fila;

Cependant malgré cela, Penne doit points,
défefpérer de découvrir, quelque-ajour des ’

minesau Kamtchatka, fi l’on ventilé damier.

la peine de les cher,cher. t. ,1 A a et?
On a trouvé une mine de :cuivre suie.

environs du LaclKourile ô: deiJaBaieiGiro-st
waia. On a remarqué du:,;fable.;;i.mélé de

fer fur les bords de plulieurs-Lacsôt pain...

a l n Un]! avariai-11913 1’ lib à?
si A sa; nitrifications qæ’lodbnnpvllietfide traire
m, me, a à? 3119 des meumneleslmtiuta . æ d’un?

auvent; mahdistes en infiltrera animant
ourilesï: - wwwoflufissnanarebldm embaumerais
s mm? Riviera thallium-ï; p Mimi! 3’55 ’Huf CapK
Krondlaskoinq ne meilleur» et de; plaisantin:
matent; viensind’ïûlluutfœ,’ ma ’il *iléd’d*ulë des

rochers’si& tu Touffe fe trouve préfqnël pais”

mandarines pyrites qui? [ont aux? environs 4

dealaïnmfinj
I...ï
Vinici-iqutilles: l’ont les efpece8 terres
communes. ’Lai’craie blanche l’ex voit en

grande quantité aux environs du" Eàc”Kdul
ruement: tripoli 8: d’ocre Magali-3 ’ trouvent
leilbngsde la Boldlaia’îôe aux environs des pet tites’JHalji’tations ’Natehikiir &«Kmi’tchenita L
chew. ŒnÆtrouvezaupré’s des foutues’charv’-

des,”(unel terre de: couleur (le-pourpre ,’ mais

rarement del’dcre ordinaire qui dieu pierre. ” Onivoitè encore fur les montagnes, - mais

allez-n rarement; de petits morceaux d’une
el’peeeî de criflzalï de couleur de ’ceril’e, de:

atinfenvi’rons de la ,Riviere de * Chariou l’owa

deigrant’ orceaux d’une autreiefpece de
criltal ou de verre d’unescouleur verte, feme-

. blable au verre commun, dont les Habiç
Gitan: tants fail’oient autrefois des couteaux ,5 des l

lé de haches, des lancettes & des dards. Les
peu; Eudes l’appellent narre naturel, 8c les.

.D5

«53 Dnscnxr’rr’one.
Kamtchadals de la BolChaia, Nanaggœuxdt

(marital inférieur, Laatcbrceux de-Tigil,
’ïTiwzouning. On en trouve sium aux-environs d’Ekatérinbourg dans lamines de cuivre, & on lui donne le nom de: (1’ opafe. Il
s’en cit vu de pareil près de la Riviere Charioul’owa , ou il s’étoit formé fur un rocher.

Il y a encore dans cet vendroit une efpece de pierre légere, dont la couleureft blan-

che comme la terre bolus. LesKamtcha- ”
’dals en font des mortiers (St des terrineswou
lampes dans lel’quels ils brûlent, pourraieiclairer, de l’huile de Baleines 6c de Veaux

marins. On rencontre auffi par-tout , le

long des Côtes de la Mer, une pierre dure ’
de couleur de fer, poreul’e commeune a. l’h

pongé, qui au feu devient légere & rouge. pl!

On voit encore fur les montagnes une gran- la
de quantité de pierres légeres dont lacouc lie

leur elt femblable à celle de la brique: f1 au
elle étoit poreufe, on pourroit lui donner Pa
le nom de Morskaia Panier rouge, à caufe va
de fa reflèmblance.

Les Naturels du Pays trouvent aux en- le:
virons des fources des Rivieres, des pierres au
tranl’parentes: comme elles font dures, ils e.
s’en fervent’a’u-lieu de pierres a fulil. Cel- ne

les qui l’ont demi-tranflmrentcs & blanches
comme du lait, pail’ent" aux yeux des Rus-

nqv KAHTCHATRA. .5,
es pour des cornalines ,0 & .ila. appellent
yacinrber ocelles qui [ont Jaunâtres 6; transe

rentes comme :dnlœrail , ou des grains
e verre. On en trouve une grande quanité au long des Rivieres de la Ville de
« omsk.

«On n’a point encore trouvé dans ce Pays
e pierres précieul’es, qu’on puifl’e ranger

ans la claire de celles que l’on connoît. . Au

” tette, les matieres qui forment les montagnes de Kamtchatka; fou fort ferrées 8c
dures; elles s’éboulent 6C :ne s’entr’ouvrent

point ordinairement came celles de Sierre dure

bérie; & dans les endroits où cela arrive, on y trouve une grande quantité de

me une ré.

l’huile de Pétrole. (1) de Sibérie. Dans

6L rouge.
une gran-

plulieurs endroits , comme aux environs de

tout ,

lt laconrique: fi

la Mer de Pengina, du Lac Kourile et d’O«
lioutor , on. voit, une terre molle d’un goût

aigre, on l’appelle BUIuJ: les Naturels du

li donner

Pays s’en fervent comme d’un remede fou-

, à caufe

verain contre la diarrhée ou dyiTenterie.
J’ai envoyé une grande partie des cho-

t aux en-

l’es dont je Viens de parler pour être mifes.
au Cabinet Impérial de l’Hiitoire Naturel-

es pierres
lures , ils

fil. Cel-

e. Je ne dois point oublier l’ambre jura
ne, qu’on trouve en grande quantité près

blanches

des Rus-

(l) 01mm perm, , la: lune.

60 Dnasïcxrr’r lion”dc la Mer de Pengina, fumant ami enfi- Pfill

tons de la Riviere-Tigil ,1 dt plus zloin vers ne;

le Nord: j’en ranimai une certaine quanti- les:

té , ue je joignis [aux mattes morceaux H01

oire N annelle; a , 44l;cur
e.

d’HHË * d

5a V1. Der Arbres: ,1 «kummel, (9° peut? P83
culimment de cette: doanIeJMNaturelr ’(Iù’ a” p AI

a Pays faut .«ufage pour leurs-Writure. r Cm

* ’ siArbres
. "irisprincipaux
:33’7L;à:ldes»
l .- plus titi-7 14541
..:.Les:
les ,r font le Latix ou Meleiëlf’leiPeu lier 4 rififi
blanc, dont leïbo’rs fers-à la ’ en» qui
desmail’ons t3: des fortificationsv Deleainfl Pal
œnadals s’en feutrent poürïl’eonflèrtliiè
deoshabitations, des ’barqueng-xôt même Ide V19;

petits: bâtimentanui prennentæenir a la Mers] ce]
Le Inatiane vrcroît que fur lesi’lbords de la

Riviere de Kamtchatka, de fur ceux ne je?

quelques petites Rivieres qui viennent s’y le?

jetter. On fe (en ailleurs du Peuplier blanc, En
qui croît en abondance. On n’a vu au, ml

Kamtchatka ni Pin, ni. Peupliers noirs: il ce
y croît peuildeSapins (il ), rôt encoret’n’eih b0
ce queldans un feul endroit auprèsîïdeïl’là en

petite ’Riviere de Bepezowa. Quoiqu’il y DE

ait allèzde Bouleaux (a), on s’en fer: ml

i r) Picmjî I a i fifi

4 2 l Banda.

nue-.Kaxrzcnm-xrxa. en
ut enfinin vers
qu’a-aria

orceaux
v, w

f parti;
ris-dû ’I .
tu". ’

lus un,
Peu lier
a ’ on

lm; ,. , (lace . ln’ai]: , pourndtzs traîneauxfoul ana

tues; allumages kmblnblesp parce quel dans
ksreudroitaahumides ô: voifins . des Haifitæl
tions,»;il croûtonnât niellai propre à ana

cun ufage, 8: que les autrescoûtentztrop
de peine à. tranfporter. Les Naturels du
Payvgl..font un grand ufage des ilécorce de cet
Arbre.;..,.,ils la dépouillent, ..lorfqu’elle efl:

encore verte , la coupent en « petits motceaux avec de petites haches, comme du
Kgçyzzisqlli, 8c la mangent avec. du Oaviar.
kfiçqg’eil; pour. neuve un ragoût fi agréable,

(Espagne. peut pailler par-une:Habitation

:leJéirltl

pendant J’Hiver , qu’on .ne avoie des femmes

ultrafilt-

agiles autour, d’un l. grand tronc de bouleau
merci; 531 occupées à hacher en petits mor-

rème lde’

a "Mer-J

s de la

ux
de
ent s’y
blanc,

ceaux ,cesl,éoorces avec. de petites haches

faites dalmate ou d’os.. Ils font. encore
’ fermenter. avec.,,çette écorce le fun du bou-

leau, ce qui le; rend plus acide & plus agréables Au relie les bouleaux du Kam-

vu au.
airs: il

tchatka giflèrent dexceux de l’Europe, en

5:63: lm

croifl’ances, dont à calife deleumdureté on:

ei’n’eflb’

ce qu’ils;,l’ont,zd’un gris plus foncé, fort ra.-

b,oteux.&,remplis de grosnœuds (St d’ex-

Qu’il

peut faire. toutes fortes de vafes pour la

n fer:

table. i i3

M. Steller a obl’ervo’ que le Peuplier blanc
ell- aufli poreux de aufli léger que l’écorce

aux

in D’ascnrrr’rofl’
, de Saule fléchée; ce qu’il attribue à l’eau fa;

fée de la Mer; que fa cendre ex;lofée en ’

- plein air le change en une pierre pel’ante

d’une couleur rougeâtre, dont le poids.
augmente à mel’ure qu’on la lariTe plus long-temps à l’air; (St li on la brife après l’avoir

laifl’ée ainfi pendant plulieurs années, on v

remarque dans l’intérieur de cette pierre

des parcelles ferrugineufes.

Le Saule (Saiim) 8: l’Aune (Abri) t
font des Arbres communs au Kamtchatka;
L’écorce du Saule fert de nourriture à l’es

leur

Habitants. On emploie celle de l’Aune

en

pour teindre les cuirs, comme on le dira
ailleurs. Il croît encore au Kamtchatka un
Arbre appelle Îl’cheremoukha ( I ), 81 deux es-

paces d’Aube-"épine (a); l’un porte des

fruits rouges , 8: l’autre des fruits noirs,
dont les Habitants font provifion pour l’Hi-

ver
tior
fire
que
de *

ver. On trouve aufli dans ces lieux une

fou

les fruits férvent à faire de fort bonnes con-

qu :

allez grande quantité de Sorbiers (3) dont

fitures. 4 l
La meilleure provifion que fafi’ent les Ha-

bitants du» Pays , eft la noix de petits Cés
dres , dont on trouve une très grande quand

ils 4

vor
con
x die]

forl
- boi

(r) Padmfi.’iîrannuir. Linn.
( 2) Oxiacanrlm fiat-ln mère (’3’ négro.

. (3) Sarbm’mmraria. B. hm;

(I

n ut: K1 si? en A r x A. (a?
’eau Ta;

site tant funins montagnes que dans les plai-

ofée en ’

nes courettes-de moufles; Cet Arbre ne

pei’ante.

difl’ere du Cèdre, qu’en ce qu’il el’tincom-

a poids; l
18 long-t
l l’avon-

parablement plus petit, . &qu’au-lieu de s’é-

lever tant droit , il rampe fur terre; ce
l’a fait appelle!" Slang". Ses noix ô:

Ses, on t fes amandesfont de moitié plus petites que
: pierre - celles des Cèdres. .. Les Kamtchadals les
mangent fans les dépouiller de leur écorce;

( Alm’ .
:chatka.’

re à fes
l’Aune

le dira
atka un
eux esrte des
y noirs,
1 r l’Hia

ux une

) dont
l es C011-

les Haits Ces
e quatre

Ce fruit, ainfi que ceux du Tcheremoukha

8L du Boiaricbnik , cit fort aitringent 8:
leur Calife des ténei’mes, fur-tout lorfqu’ils

en mangent avec excès. La plus grande
vertu de cet arbui’te en: de guérir le fcor-

but. Tous ceux qui furent de l’expédition du Kamtchatka, l’ont éprouvé; ils ne

firent ufage, contre cette maladie, de presque aucun autre remede que des fommités
depetits Cèdres dont ils faifoient leur boisfon ordinaire, ils la laifl’oient fermenter, 8c
ils en fail’oient une boifl’on comme le Kwas ,
qu’ils buvoient en guil’e de Thé. Aufli a-

voit-on donné des ordres pour qu’il y eût

continuellement fur le feu une grande chau«e diere remplie (de cette boifl’on. Un trouve

fort peu de Grofeilles rouges , de F ramboil’es dt de Kniajenirfi (1 ) au Kamtchat(I ) Rubrm "par: flafla mafia.

36,4 in s a en se sans

la. &Tenwe ce. Ï

endroits
,
il.
il
lis. On fait - » d”
noires du annelai (r); car-i , A

goûtagréahle, à: fervent a lai-fermentation d’une. figurent qui fakir vauriennes-

* à dont on tire» «hersait-demie (a).
Ils mettent aufli l’on écorce me: avec de
l’eau-demie de. grain , parce qu’elle y donne

plus de force. l On trouve par-tout une ail
fez grande quantité de Gênevriersgg ); cas
pendant l’on ne fait point ufagede es bien
malien que l’on a grand foin d’en recuëillir

plulieurs autres, telles ne les Marotblra (4),
Pianitfa (5), .Broufnitjg (6), Moutard (7),

Wodiauitfa (8 ); de dans la où elles

donnent, ils les confifent, 8: en font même
de l’eautde-vie, excepté des du Kloukwa de du Wodianitl’a, qui n’y font pOint

propres. M. b
(r Latium pelurait? ,. mon? , flibus- infmdiôili A

form’ m , ôtera filikn’a, Î (ont, a

(a) voyez l’articlfoù l’on explique a malien de le” Ï
parer cette liqueur qu’on appelle 81’810.

(a r panera

4.) Chammornr. Rail l’yn. 3. p25. 160.

5 flac-riflant. Lino. Suce. f a a.

[hafnium Lino. Suce. . 5.
ARMA 6;
7) Vaainixm. Lina. Suce. Æ. 4.
8) Empetrum.

D U K A M T’C HïAî’Kk A. 6.5
’ M. Steller dit quei’les’ifruis’sidu Wodianitl’a l’ont bons:’cont’re le l’corb’uta’ Les Na.

turels du Pays s’en fervent encore pour reini drevtoutes les vieillesétofi’eslderfoie qui
l’ont palliées; ce qu1 leur donne une couleur
de”: ceril’e. Quelques Marchands? fripons

font bouillir les fruits de cetarbufte avec
de l’alun -& de la graillie- de poiflbn ,3 de s’en

fervent pour noircir les peaux de Gallois
’ma’rins & les mauvail’es Zibelincs; ce qui
leur donne un éclat fi brillant de li luil’ant’,

que l’on peut facilement y être trompé 6c

dupé de quelques roubles. ’ r .

Les herbes 6: les racines qui croifl’ent e
abondance dans ce Pays, l’uppléent, ainli

ell s
ut même

u Klouk-

mt point
inffildifiili i

W0 x

in! de prit A

que le paillon, au défaut de grains. La
principale de ces plantes el’t la Sarana (il),

qui leur tient lieu de farine dt de gruau. Elle doit’être rangée dans la claire des lys;
mais comme je n’en ai jamais ”vu qu’au
Kamtchatka de à Okhotsk , j’en donnerai

ici la defcription.
"ferle une s’éleve a la hauteur d’envi-

son tune:
. ’ ami-pieds
. . ’ a ’ fal ctige cit un peu moms
grolle que le-ttiyau d’une plume de cigne.
Vers fa racme , .elle cil; d’une couleur rougeâtre; 84 verte à (on fommet. Elle a deux
(1 ) Lilirrm flore afro mienne. Gmcl. p. al.

l’em. 11. la
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rangs de feuilles le long de la tige; celui
d’en-bas eft compofé de trois feuilles, 8c
celui d’en-haut de quatre difpofées en croix:

leur figure cit ovale. Au-deffus du fécond

rang, il fe trouve quelquefois une feuille
immédiatement fous les fleurs mêmes. Au
haut de la tige dl: une fleur d’un rouge de
cerife foncé; Il eft rare qu’il y en ait deux:

elle reflemble à celle des lys ardents; elle ’

eft feulement plus petite , 6c fe divife en
lix parties égales. Au centre de cette fleur, f

cfl: un piüil triangulaire, dont le bout cil:
obtus comme dans les autres lys. Dans -.-.
l’intérieur du piltil il y a trois cellules où
font renfermées les femences qui font plates
de rougeâtres. Il efl: entouré de lix étamie 2.;

ries blanches, dont les bouts ou fommités --

font jaunes. Sa racine, qui eft proprement
la Sarana, efl: à-peu-près aufli grolle qu’u- "

ne gonfle d’ail, & compofée de plulieurs

petites gouffres qui font un peu rondes: el-

le fleurit à la mi-Juillet, 8c pendant ce

temps-là elle (Il en f1 grande quantité , que
les campagnes en paroilfent toutes couvertes.

Les femmes des Kamtchadals de 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 fécher au Soleil. Quand elles en

nu KAMTCHATKA. 67
çe; celui

llles, t3:
en croix:
a fécond

e feuille

les. Au
rouge de
lit deux:

nts; elle

livife en

ont plus qu’il ne leur ep faut, elles ven. dent le ponde depuis 4 jufqu’à 6 roubles.

La Sarana cuite au four (3; pilée avec le
Morochka, le Goloubitfa, ou d’autres
baies, peut être regardée comme le principal mets & le plus agréable des Kamtcha-

dals. Il en: doux , un peu acide , de f1

nourrifi’ant, que fi l’on pouvoit en manger

tous les jours, on ne s’appercevroit prefque

pas qu’on manque de pain. M. Steller en

tte fleur,
bout cil:

compte de 5 efpeces. 1°. La Kemtcbiga,

l. Dans

Chariouzowa; elle a la figure d’un pois, Ci:

ui croît aux environs des Rivieres ’I’igil 8c

rllules où

a prefque le même goût lorfqu’elle cil: cui-

nt plates

te; mais ni M. Steller, ni moi, n’avons

x étamie

jamais vu cette plante en fleur. 20. La

mmités

Sarana ronde dont j’ai parlé. 3. L’Utvfian-

prement
fie qu’u-

ka 1(tr) qui croît dans toute la Sibérie.

lo lufieurs
des: eldant ce
té, que

uvertes.
4 celles
Autom-

elles en l

ts: elles

elles en

C’e le lys rouge dont les fleurs font frifées.
La bulbe eft compofée de beaucoup d’au-

tres petites gonfles. 4°. La Tirikbpou qui
Vient aux environs de la Riviere Bifiraia;
mais ni M. Steller, ni moi, n’en avons
jamais vu en fleur. 50. La lutinait.
L’herbe douce (2) cil regardée comme

une plante d’un aulii grand ufage pour la
f r) Lilz’mn malice ranimai, folii: [parfis , flsrz’bur re-

flexir, torollir raplatir. Flora Sil). TomclV. t
(a) Spliondilium foliot’ir plîîhîtffidli, Llnn. Cliff. ros.

f2
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vie domeflique que la Sarana; car les Kamë
tchadals s’en fervent non-feulement pour

des confitures, pour le bouillon 8c différentes efpeces de Tolkoucba , mais ils ne peuvent s’en pafl’er dans toutes leurs cérémo-

nies fuperl’titieul’es. Les RuITes, prefque
en arrivant dans cette Contrée, s’apperçurem qu’on pouvoit en faire de l’eau-de-vie;
& aujourd’hui’le Comptoir Impérial n’en

vend point d’autre. Cette plante eft en-

car-4.4:à (D
4 vagi-r
3.0.0.." h n.
tièrement femblable
notre
Bombe
Sa racine cf: épaifl’e, longue & partagée en

plulieurs parties: au-dehors elle elt jaunâtre, & blanche en-dedans. Elle a le goût
amer, fort &’piquant comme le poivre;

fa tige, qui efl: creufe, a trois ou quatre
nœuds, 8: dt à-peu-près de la hauteur d’un

homme: elle en: d’une couleur verte
rougeâtre, avec de petits duvets courts 8:
blancs qui font plus longs autour des nœuds.

Les feuilles près de la racine de chaque
tige font au nombre de cinq à fix, & que].
quefois de dix: elles ne difi’erent en rien
(le celles du Borche ou Panais: elles viennent fur des tiges épailTes, rondes, creufes,
vertes, parfemées de petites taches rouges,
(x) Paflinaufiliirfimpïiciter pfnmti: filioli: pinnatié

Mir. Cruel. p. 2.18. l kart.
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sKamÂ

H

(il couvertes d’un duVet léger. De chaque

t pour

nœud de la principale tige, il fort aufli une
feuille femblable, mais fans pédicule: les

ne peu- 4.

fleurs en font petites 8; blanches comme
les fleurs du Borche ou Panais, du Fenouil

: dilfé-

reremo- & des autres plantes de cette efpece.
prefque
pperçu-

de-vie;
al n’en

efl: en-

Chaque fleur a cinq feuilles, dont celles du
dehors font plus grandes que les autres; 8:
celles du dedans plus petites: celles des c6:tés tiennent le milieu entre deux. Le bout
de ces feuilles finit en pointe, à-peu-près

agée en A

dans la forme d’un cœur. Chaque fleur a

: jaunâ- à»; .

deux ovaires , foutenus chacun par deux

le goût:

tiges minces 6: courtes; ils font entourés
de cinq étamines blanches, minces, 8c qui

poivre;
quatre
ur d’un

erte 8:

urts 8:

nœuds.

s’élevent plus haut que la fleur: elles font
vertes à leurs extrémités. Ces fleurs ont:
en général la figure d’une afliette, parce
que les tiges dans lel’quelles elbrenfermée
l’ombelle, font plus longues fur les bords,

chaque

8: plus courtes en dedans qu’en dehors. Il

en rien

tiges qui portent des fleurs, comme on l’a

&quel-

fort, de chaque joint ou nœud, de petites

es viencreufes,
rouges,

déja dit. La femence el’t précifément com-

’1’: fin’mt’iq’

me celle du Borche ou Panais. Cette plante eft fort commune dans tout le Kamtchatka; on la prépare de la maniere fuivante.
On coupe les tiges fur lefquelles font les
feuilles les plus près se la racine: car les
3

7o DESCRIPTION
tiges principales ne l’ont pas propres à cela,
peut-être à caul’e qu’il n’el’t pas poflible

d’en recueillir lorfqu’elles l’ont jeunes, une

aulii grande quantité, que des tiges ou pédicules qui ne font point delTéchées, lorfqu’elles ont atteint la hauteur qu’elles doi-

vent avoir. .Après avoir ratifié avec une

A t Î a); 3:4 et :M-w-Zrï
coquille l’écorce de ces tiges, on les ful1 r I’ iræ-.(eUÉM
:Na à
pend & on les expol’e au Soleil à une pe- ,«rîxfmîàïëw se. .

tite dillance les unes des autres, enfuite on
les lie en petites bottes ou paquets deF?dix
tiges chacun. La mefure, qu’on appelle
dans ce Pays Plaflina, eft compofée
de 10
2* .. 1;: .A A, v

A. i ,- .

jul’qu’à I5 bottes. Lorfqu’elles commen-

cent à lécher , ils les mettent dans des efpe-

ces de lacs faits de nattes, où au bout de .

fi:- «

quelques jours elles fe couvrent d’une poudre douce, qui fort peut-être de l’intérieur

a

,2 p ,

de la plante. La poudre ou le fuc de cette
plante approche du goût de la Réglilïe, 8c
n’el’t pas dé-firgréable. 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 elleli venimeux , qu’il caul’e des enflures prodigieufes

par-tout ou il tombe. C’ell: par cette railbn que les Kamtchadals, aulÏi-bien que les
Rull’es , qui en mangent dans le Printemps,
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I

à cela,

lorfqu’elle ell: encore verte, la mordent l’ans

ollible

la toucher avec les levres. Je fus témoin

s, une

de ce qui arriva à quelqu’un , qui , voyant

ou pé-

I: jes autres manger de cette herbe verte, en

, lorf-

voulut goûter aufli, fans prendre la précau- ’
tion de tirer l’écorce avec res denCS- Aum-

les doi-

ec une tôt fes levres s’enflerent 636 furent couvertes de puflules, amli que l’on menton, fou
les full nez
8l fes joues auxquels l’herbe avoit toune peuitc on a . che; les pullules ne furent pas long-temps
à crever, mais l’enliure (St les croûtes ne
de dix
fe difliperent qu’au bout d’une femaine.
Voici de quelle maniere on en tire de l’eaude-vie.

appelle

e de ro

ommenes el’pe- à;

Ils en mettent d’abord quelques bottes
ou gros paquets dans l’eau chaude, qu’ils

bout de p. .

me pou- z. font fermenter dans un peut vafe avec des
intérieur

baies de Gjmoloft (r) ou de Golubitfa (2).
On.couvre 6c l’on bouche bien ce vailTeau,

de cette

il: on le met dans un endroit chaud ou on

lilTe, 64

le tient Jufqu’a ce que cette liqueur celTe de

le qu’un

i fermenter ,5 car lorlqu’elle s’aigrit , elle fer-

de cette

mente 8: bout avec tant de force 8c de
bruit, que l’on apperçon l’agitation du val’e.

mettent q’ Ils font enfaîte une autre liqueur qu’ils apli veni- f pellent Braga, de la même façon que la
digieufes

ette raii que les
ntemps,

. l.
7-. w

(t) Lomæra pedunqzli: êiflori: , fioriôm infimdibil’i

formzbm. fiera: johtarm, oblanga, angulqfiz. Gmcl. Sil).
l l ) MINIUM: grandi: iæmlem.

E4

72 DESCRIPTION
premiere: on n’y met de l’eau qu’autant à?
qu’il en faut pour que l’herbe trempe, (’54

l’on verfe fur cette eau la premiere liqueur
fermentée appellée Prigolovole. Le Braga .1
fe fait ordinairement en 24 heures, & l’on r

la

r

reconnoît qu’il a fermenté de la même ma- il

niere que le premier, lorfqu’il celle de à

bouillir. On met dans une chaudicre les
herbes avec toute la liqueur deliinée pour
tirer l’eau-deviez on la couvre avec un cou-

vercle de bois dans lequel on fait palier au
lieu d’un tuyau, un canon de fulil. La
premiere liqueur qui en fort cit aufli forte
que l’eau-de-vie commune. Sion la diltil-

ioit une feconde fois , elle deviendroit fi
forte, qu’elle pourroit :orroder le fer; mais
il n’y a que les gens riches qui faillent ul’age d’eau-de-vie, le Peuple n’achete que de
cette liqueur , qui n’a été diltillée qu’une

fois, 8: qu’on appelle Raka; cependant el«feigjæiaïflaàî; i

le n’efl inférieure à aucune eau-de-vie.

De deux poudes de ces plantes, on tire
ordinairement un Vedro (I) de Raka, ou
premiere eau-de-vie, & chaque ponde coûte quatre roubles, 65 même aL-delà.
L’herbe, ou le capa: mortuum qui relie
( r) Le chro contient 16 pintes ou 8 flaches: chaque
ache contient a bouteillas.
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u’autant à

mpe, a;

dans la chaudiere, après qu’on enjatiré

ême ma.

l’efprit , fert ordinairement , .au- lieu de
baies, à faire fermenter la premiere liqueur,
parce qu’elle eft allez acide: Au rcllz; ce
qu’on jette le donne aunerai]; 1l le mange
avec beaucoup d’aVIdIte , 8; cela fert a

celle de if.

l’engrailTer.

e liqueur

e Braga à
, 8: l’on

diere les

L’eau-dévie tirée de cette plante, lorsque l’écorce n’en a pas été ratifiée, caufe

un cou

de très fortes oppreflions de cœur.

fil. La Î

te eau-de-vie efl: 1°. fort pénétrante; elle
contient un el’prit très acide, de par con-

aller au

(il forte
la diltildroit li ’

erg mais

Suivant la remarque de M. Steller , cetféquent elle ell: pernicieufe à la l’anté, pull:
qu’elle coagule le l’ang. 2°. Llle enivre fa-

r que de 7

cilement, ô; ceux qui en borvent avec excès, relient privés de tout fentiment, 8c
leur vifage devient tout bleu. 30.. Quand

r qu’une

même quelqu’un en borrort en petite quan-

dant el-

tité, il elt tourmenté pendantdaynurt de
fonges effrayants, ô; le lendemain Il relient
des inquiétudes & des agitations aufli grandes que s’il avoit commis qu.lque crime.

de coû-

Ce qu’il a remarqué encore, c’elI que des

là.

gens , dont l’ivrelTe caufée par cette [eaude-vie, paroillbit d’abord s’etre dillipee en

lent ul’a-

vie.
on tire
;ka, ou il
ni rel’te
i chaque

buvant un verre d’eau froide, retomboient

bientôt après dans une fi grande ivrelle,
qu’ils ne pouvoient l’entenir debout.
’5

74. DESCRIPTION
Cette plante a la vertu de faire mourir la
vermine. Les Kamtchadals n’ont d’autres
moyens que d’humeéter leurs cheveux avec
le fuc qu’ils en tirent au Printemps; enfuite Ï;

I. A

l
1

l

u
r

le

ils s’enveloppent bien la tête. Beaucoup
de Kamtchadals qui défirent avoir des en-

fants , ne mangent point de cette herbe ni
l’éche ni fraîche, dans la perfualion Où Ils
font qu’elle empêche la génération.

La plante Kiprez’ ( I), qui croît dans tou-

te l’Europe 84: l’Alie, tient la troilieme

place dans le nombre des plantes qui fervent
à la nourriture des Kamtchadals 5 ils font
cuire avec elle le poill’on & la viande, ô;

fe fervent de fes feuilles vertes au-lleu de
Thé; mais fon utilité principale confille i
dans la moelle de fa tige. Ils féparent la
tige en deux , la raclent avec des coquilles,
(St ils en font des paquets qu’ils mettent fécher au Soleil. Elle el’t alors d’un goût

fort agréable , qui rell’emble un peu aux
cornichons féchés des Calmouks. Les Kamtchadals s’en fervent dans tous leurs mets,
ô: lorfqu’elle eft fraîche, ils la mangent au

deffert comme des confitures.
Cette plante fait une boill’on fort agréable
& nourrill’ante; c’ell: une efpece de .Kwas
(r) Épilobium. Linn. Suce. fp. x.
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ourir la

d’autres

ul’li bon qu’on le puill’e délirer. On en

ait aul’fi du vinaigre très fort, en faifant

x avec
, ouillir 6 livres de Kiprei fec avec un pou-

enl’uite La, d’herbe douce (r), ô: les laill’ant fer-

aucoup - enter à l’ordinaire.
des en: 3’? L’eau-de-vie même cil: plus abondante
lime Pl & meilleure, lorfque l’on fait dil’tiller de

l’herbe douce dans une infulion de Kiprei
au-lieu d’eau.

. g Les Kamtchadals guérillent le nombril

("lierne des enfants qui Viennent de naître,avec cette herbe, qu’ils mâchent ô: qu’ils mêlent

avec de la falive. Son écorce broyée avec

65 la tige coupée en petits morceaux, leur
a tient lieu de thé vert, avec lequel elle a

onlil’te f quelque rell’emblance pour le goût. Les

me?" la I l Kouriles fe fervent, pour le meme ufage,
lames; ’ d’un arbriflïau (a) dont les fleurs tellem-

fut fi” blent à celles du frailier: elles font jaunit-

] 30m * tres, 8: il ne porte point de fruit. On
au aux rappelle Thé des litanies; fa vertu albinl Kamt à gente le rend très utile dans les dyll’enteries

F1853; 6c dans les tranchées.
ent au a; Le chéremcba (3), ou l’ail fauvage, cil:

, " regardé non-feulement comme une plante.

;reable

’K’was ( I) Sphondz’lz’um. v. pag 67 8: 68.
(2) Potentilla mule frufh’cofô. Linn. ’Clili’. 192.

la ) Allium alia- radicalzâm petiolatir, flamba: un;-

6rllatir. Gmcl. lo. Sil). Tome l. pag. 49.
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.a

nécel’l’aire à la nourriture, mais encore à la leur

médecine. Les Rull’es 8c les Kamtchadals facies
en amall’ent une fort grande quantité; 8; n. béat
après l’avoir coupée en petits morceaux 8c me;
fait fécher au Soleil, ils la confervent pour .4 gué;

l’Hiver; ô: dans cette fail’on ils la font * 0
cuire dans l’eau. Après l’avoir fait fomen- plan

ter quelque-temps, ils en font une efpece mm
de mets, qu’ils appellent Scbamz’, qui res- Pow

femble à un de nos ragoûts (I). Cette d’un
plante eft un remede aufli efficace contre le if me
fcorbut, que les fommités de Cédres. En L

elfet, des que cette herbe fort de dell’ous A» fa r;

la neige, ils ne redoutent plus cette mala- fig hm
die. Les Cofaques qui dans la premiere ex- dm

pédition du Kamtchatka, étoient employés m1,

à la conftruétion du Bot Gabriel, fous les la r
ordres de M. Spanberg, m’en ont dit des I en
chofes bien extraordinaires. L’humidité tes
continuelle de ce Pays fut caufe qu’ils fu- ï da

rent attaqués du fcorbut av :c tant de vio- Le
lence, qu’ils étoient hors d’état de travail- ch

ler. Lorfque la neige le fondit, 6c que r0

cette plante parut, ils en mangerent avec de

avidité; mais ils furent enfuite fi couverts Î va

de gale de de pullules, que M. Spanlierg en
( i) Maïa, mélange de Choux, d’Oignons,dCKwas,
a. paf a:
1. quelquefois
:35de l’oifl’ons, de Cornichons 5C de pieds de

Cochons. Ce ragoût fe mange froid.

l
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leur Capitaine crut qu’ils étoient tous in. ferlés de maux vénériens; cependant au

fr bout de 15 jours il vit que les croûtes étoient féches, 85 qu’ils étoient parfaitement
gué:is.

4. On doit encore mettre au nombre des

’ i plantes qui fervent à la nourriture des Kam-

tchadals, la Chlamda (I) ô: la Morkownic

Poutchki ( 2). Cette derniere eft la tige
d’une plante creufe & remplie de fac comme l’Angélique.

La Chlamda el’t une efpece d’UImaria;
; ’ fa racine ell: grolle, noirâtre ait-dehors, de
’ blanche «en-dedans. Elle poul’fe quelquefois

deux ou trois tiges qui s’élevent à la hauteur d’un homme, 8: fon épaifl’eur près de
la racine el’t d’un bon pouce: ces tiges vont:

. , , en diminuant vers le haut; elles font ver-

mine tes, un peu velues en dehors , ô: creul’es
13 (11’ dans l’intérieur, comme on l’a déja dit;

il"? Les feuilles viennent fur de longues branWall’ ù ches qui fartent de la tige: leur forme ell-

Mille ronde : elles font divifées en fept parties
avec dentelées inégalement; par-delî’us elles font

Verts f vertes 8; lill’es, blanchâtres, velues, rudes
ll’erg en-defl’ous, de parfemées de grandes veines
King, (i) Ulnmria flamba: hg’fpitlt’y. Stell.
un de (a) Cbæropbillumfarinions lçvibnr, nitz’ds’r, pariai;
l ravit er::.,’zmplmbu.r. Inn. Cllfl. mi.
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rougeâtres. Vers l’endroit où les branches ï.

fortent de la tige. il y a deux feuilles fem- A 125,]
blables aux premieres qu’on vient de décri- es
re, à l’exception qu’elles font un peu plus fou

petites. Les branches ou les petites tiges der,
font triangulaires, rougeâtres, dures 8c ve- pOl

lues, 84 ont une petite canelure par en- Pel
haut. Il fort au long de ces branches 4 ou da,
6 feuilles femblables à celles qui l’ont pro- ” rom

che la racine. Au haut de la tige, font pan,
des fleurs pareilles à celles du Sorbier. Cha- fan

que fleur elt de la grandeur d’un de nos 4
fous d’argent: elle a 5 petites feuilles blan- p13

ches renfermées dans un calice qui a aufli Id

5 feuilles couvertes de duvet, de qui pen- ils

dent en bas. Il y a quatre pillils ovales P6,
qui font au milieu de la fleur, ils font ap-;;:p la
platis par, les côtés ô: couverts de duvet qu
aux exrrémités: dans les piltils fan: renfer- a;

mess deux femences un peu longues, lorf- 513
que cette plante ell: parvenue a fa maturité. I .
Les pillils fout entourés d’une dixaine d’étainines blanches qui s’élevent au-dell’us de ï

la fleur, de dont les bouts d’enliaut font Ï

aufli blancs. Elle fleurit vers la mi-Juillet,
8: les femences en font mûres vers le milieu d’Août. La racine, la tige & les feuil- ’
les de cette plante l’ont fort aftriugentes.
Les Rull’es 84 les Kamtchadals mangent
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ranches ï.

les jeunes tiges de cette plante dans le Printemps, comme on mange, dans nos Villages, l’Angelique : aufli en apportent- ils

es fem- ’

à décri-

en Plis tous les jours plulieurs paquets. Ils gares "5L3 dent la racine pour l’Hiver de l’emploieiit
s&ve- pour faire leur mets ou efpece de pâte ap-

Par en- pellée Tolkoucha. Ils la mangent aufli, penes 4 ou dant qu’elle ell: verte, avec des œufs de poil?nt pro- È

e,
font
r. Cha-

fons ou du Caviar féchés. M. Steller compare fon goût à celui des pommes qui croif«

fent en Alie.
On appelle Morkowm’e Poutcbki , une
es blan- plante commune dans ce Pays; fes feuilles
de nos Î;

a aufli

rel’l’emblent beaucoup à celles des carottes:

qui pen- a - ils en mangent les tiges au Printemps; ces ovales pendant ils n’en font pas tant de cas que de

font ap-

le duvet

la Chlamda, cquoiqu’elle aît le même goût

que les carottes. Ordinairement ils en font
ïrenfer’ aigrir les feuilles comme des choux, dont
es, lorf- ri- ils font enfuite une boill’on qui leur tient lieu
maturité.
aine d’é-

v de K was.

Il. y a encore une plante d’une efpece
particuliere qu’on appelle au Kamtchatka
mit font . Korkonnia ( I ): elle croît abondamment fur
i.Juillet, le bord des Rivieres. Sa racine cll: d’un
lell’us de "

’s le miles feuiligentes.
mangent

gout amer 8c defagréable, épaill’e environ

dun thigt, 6: longue de près de deux pouces. Ell’ë elt noire en dehors 8c blanche
i ll TI’aa’ej’mmin flafla molli Mali.
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en dedans. Elle a quelquefois 5 tiges, mais l
plus fouvent 2 ou 3; ces tiges iont hautes
d’un quart’d’archine, 81 grolles comme une
plume d’Oie: elles l’ont d’un vert jaunâtre Ï.

8e lill’es: elles ont à leur extrémité 3 feuilles ’ovales 8c rangées en forme d’étoile, du I

milieu defquelles fort, une petite tige de la je;
longueur d’un demi-pouce; 8t c’el’t celle-ci , 1

qui porte la fleur. Son calice eft de 3 feuilles vertes 8: oblongues; 8c la fleur elle- i .
même a un pareil nombre de feuilles blan- ,

ches. - Le pillil’qui elI au centre de la fleur ’
a 6 faces; il cil: jaunâtre 8l rouge à l’extré- à

mité: il renferme 3 cellules qui contiennent
la femence, 8: il el’t entouré de 6 étamines

jaunes 8z aufli grandes que le pillil même.
Lorfque la femence eft dans fa maturité, le 3?.
piltil devient aufli gros qu’une noix; mais
il ell: mou, charnu , 8c d’un goût aufli
agréable qu’une pomme qui feroit un peu

acide. Cette plante fleurit vers la mi-Mai.
Les Kamtchadals mangent fa racine verte
8: féche avec des œufs de poilions. Il en 3
faut manger le fruit aufli-tôt qu’il eft cueil- 1

li, parce que fa chair étant fort tendre, il
ne peut refler une nuit fans fe gâter.
La plante lzkaum ou Sikoui (i ), qu’on
ai( i) Rifi’orm félii: vomir, Obl’bngiâ”, emmurais): 1min.

Clitf. 15 i.

pu KAMTCHATKA. st
. autes
mais
Ï,

appelle en ’Rull’e Makarcbina , croît en

e une
inâtre l.

plaines couvertes de moull’e. Les Kam-

feuil-

e, du
de la
elle-ci
1
feuilelle-

. blan- j .
a fleur .
’extré-

ennent
amines
même.

abondance fur les montagnes 8c dans les

tchadals mangent fes racines vertes 8: pilées
avec des œufs de poill’on: elle ell: incompa-

rablement moins allringente que celle de
l’Europe; elle a beaucoup de fuc 8c le mê-

me goûtque la noix.
L’Outcbiktcbou (I) elle une plante dont la

feuille elli femblable à celle du Chanvre, 8c
fa fleur à celle du Nogotki (2): elle el’t feu-

lement beaucoup plus petite. La feuille de
cette herbe féche 8c cuite avec le poillbn ,
donne au bouillon le même goût que s’il

étoit fait avec de la chair de Bélier au-

vage (3 . C

Le Mitoui el’t une racine qui croît dans la

’lté, le

; mais

premiere Ifle des Kouriles; elle ell appellée,

un peu

la font cuire dans la graille ou l’huile de
poifl’on, ou de Veau marin; ce qui palle

a verte t

pour un mets très agréable.

t cueil- A,

les dont les Kamtchadals font le plus d’ul’a-

it aufli y,
ll-Mal. î

Il en i

adre, il

par les Iakoutes , Zardana. Les Kouriles

Voilà les plantes 8c les racines principa-

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

ET.

a qu’on Ï "

tir

(n’y. 1.l".ill.

( i ) 74eme»: cannabis folio. Stell.
(a) Calendula’ (altéra

( 3 È. Kari rapt-a cmuéu: nietim’r Mémoires de l’Aca

demie de S. Péœrsbouxg, Toni. N.

Tom. Il. *
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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’elI ce qui fait que

M. Steller les appelle Mangeurs de tout,
parce qu’en elfet ’ils mangent jufqu’à des

herbes féchés, 8: même des champignons
venimeux appellés Mambo-mores, quoique
les premieres n’aient aucune faveur, 8: que

les autres foient très dangereux. Il ajoute
cependant , 8: avec raifon, que la fagacité
des Naturels de ce Pays, la connoill’ance
qu’ils ont de la vertu des plantes, 8: l’ufa-

ge qu’ils en font pour leur nourriture, leurs
remedes 8: leurs autres befoins, el’t fi éton-

nante, qu’il feroit difficile de trouver les
mêmes connoill’ances non-feulement chez les
autres Peuples l’auvages plus éloignés; mais ’

peut-être même parmi les Nations les plus f
civilifées. En effet, il n’y a point de plan- *
tes qu’ils ne connoill’ent par leur nom.

Ils 15 v

lavent la vertu 8: la propriété de chacune ’

en particulieur, 8: leurs différentes vertus x
fuivant la diverlité des endroits Où elles g,
croil’l’ent. Ils obfervent avec tant de juftef- ”

le le temps ou l’on doit les cueillir, que :

pu
qu

M. Steller en paroit lui-même étonné.
Les Kamtchadals ont cet avantage l’ur 1’

toutes les autres Nations, qu’ils trouvent

par-tout chez eux 8: en tout temps la

(

. li:

G
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ur les f nourriture 8: les remedes qui leur font
qu’ils Ï nécell’aires; car de toutes les plantes qui
Il que croill’ent dans leur Pays, il n’en elt aucune,
tout, ;;. dont ils ne connoil’l’ent les propriétés bonnes

à des f ou mauvaifes.
gnons C On croit devoir encore faire connoître
oique quelques plantes qui fervent tant à leurs

8:que remedes qu’à leur fublil’tance. On trouve

ajoute A. au long des Côtes une plante I ) haute 8:
gacité blanchâtre, 8: qui rell’emble au froment.
iIl’ance f. Elle croît aufli dans les terreins fabloneux
l’ufao : aux environs de Strelina’m Mouiza, Mail’on

, leurs ’ de Campagne des Souverains de Ruffie, lii éton- tuée au-dell’ous de Pétcrsbourg. Ils font de

er les ’ cette herbe des nattes qui leur fervent de

.hez les couvertures 8: de rideaux. Les meilleures
:; mais ’ couvertures font faites avec des carreaux
les plus ou avec d’autres figures qui font entrelacées

e plan- Il de fanons ou barbes de Baleine coupées en

m. Ils petits morceaux. Ils font aufli de cette
:hacune herbe des manteaux tout-à-fait femblables
vertus à aux anciens manteaux qu’on portoit autreIù elles t fois en Ruflie: ils font unis 8: lil’fes d’un
juftef- Ï" côté, 8: velus de l’autre, afin que la pluie

ir, que puilfe glill’er deffus. De tous les ouvrages
inné. : qu’ils font avec cette herbe, les plus par-

ige fur faits 8: les plus jolis font de petits facs 8:
louvent a” il) Tritium redire permm’, .liiz’rulz’r une [nizrlqinofi’.r,

mp5 la Gmcl.8ib. rom. Lpag. ii9;Tab. xxv. ’ ’

.2
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de petites corbeilles dans lefquels les femmes
mettent les bagatelles qui leur font néceffaires: 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 8: de
laine de dilférentes couleurs. Quand elle

eft verte, ils en l’ont de grands facs pour
mettre leurs Poifl’ons , l’Herbe douce, le il

Kiprei 8: les autres provilions. Ils fe fer- ’
vent aufli de cette plante, de même que de
toutes les autres grandes herbes , pour cou-- ,
vrir leurs cabanes 8: leurs habitations d’Eté ;

8: d’IIiver: ils la coupent avec une efpece
de faulx ou faucille faite d’une omoplate de
Baleine; ils la rendent li tranchante, en l’ai- a
guifant fur des pierres, qu’ils peuvent faucher une grande quantité d’herbes en fort

peu de temps.
La plante appellée Bolotna’z’a, qui croît ,’

dans les marais, reflèmble un peu à celle
appellée Ofoka (Cyperoides ): ils la prépa-

rent pendant l’Automne, 8: la cardent de
même que le lin, avec un peigne à plulieurs
dents, fait d’os d’I-Iirondelle de Mer; 8: ’
voici l’ul’age qu’ils en font. 1°. Au défaut

de chemifes 8: de langes, ils enveloppent
dans cette herbe, qui el’t comme une efpc-

ce de Ouate, les enfants qui viennent de
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mines

naître. 2°. Ils la mettent l’ur l’ouverture
qu’on lail’l’e derriere leurs langes; 8: lorf-

nécefd’art,

qu’elle efl: humide, ils la retirent 8: la chan-

* coup
canne.

gent. 30. Elle leur tient lieu de bas, 8:
ils s’en entortillent les jambes avec tant

8: de
id elle

d’adrel’fe, qu’elle colle defl’us comme un bas.

4°. Comme les femmes de ce Pays s’imagi-

:s pour

nent que la chaleur répandue dans les par-

Lee, le I
fe fer- v

ties de la génération elt la caufe de la fécon-

dité, elles emploient cette plante pour pro-

que de
ut cous.

duire cet effet: elles en font ufage fur-tout
dans les temps périodiques. 5°. On s’en

i d’Eté ;

fert aufli pour faire du feu , ait-lieu de char-

: efpece
plate de

bon. 6°. Dans les grandes fêtes, ils en
font des guirlandes 8: des couronnes, qu’ils

en l’ai- a

mettent au cou 8: fur la tête de leurs Idov

nt fau-

les. 7°. Lorf’qu’ils font des offrandes, ou

en fort

qu’ils tuent quelques animaux, ils mettent

à la viétime une couronne faite de cette

ui croît ,

plante, afin qu’elle ne fait point irritée 8:

à celle
a prépa-

ne faire point de plainte fileurs Parents. Ils

rdent de
plulieurs

de leurs ennemis, dont les Bulles étoient
du nombre: ils mettoient des couronnes de

faifoient autrefois la même chofe fur la tête

’ cr; 8:

cette plante , faifoient des fortiléges fur ces
couronnes, fuivant leur coutume fuperl’tieloppent i, . tieufe, 8: les attachoient au bout d’une perne efpt- g; che. Cette herbe elt appellée ’l’uncliitcbe 8:
nuent de ja a Miataiaotratua par les Cofaques: Egci par
u défaut î.

3*.
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.les Kamtchadals de Bolchaia Reka: 8:
Iimt fur les bords de la Riviere du Kam.
tchatka.
L’Ortie ,efl: dans ce Pays la principale
plante pour l’ul’age de la vie; car comme il

n’y croît point de chanvre ni de lin, ils ne
pourroient l’e pall’er de filets pour prendre
des poill’ons, qui fuppléent au défaut de

bled. Ils arrachent l’ortie dans le mois de
Septembre, ou même dans le mois d’Août;

ils la lient en paquets 8: la font fécher fous
leurs Balaganes, ou Huttes d’Eté. Lorfque
le temps de la pêche elI palfé, 8: qu’ils ont

fait leurs proviliOns de baies 8: 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 enfuite entre leurs mains,
8: entortillent le fil autour d’un fufeau. Le

fil qui n’eft point retors, leur fert p fit

coudre; mais ils retordent celui dont ils
doivent faire leurs filets. Malgré cette précaution , 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-

tie: en effet , ils ne font ni bouillir le fil,
ni rouir l’ortie.
’ Je range au nombre des plantes médicîj

nales, celles qui fuivent:
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La premiere eft la plante Caïloun, qui
croît dans les endroits marécageux , aux

environs de la Bolchaia Reka. Les Naturels du Pays en font une décoétion dont ils

fe fervent pour faire venir les ulceres à fuppuration. Ils croient que cette décoêtion
excite la fueur 8: chall’e toutes les mauvaifes humeurs du corps.

Le Tchagban (I) croît abondamment
dans tout ce Pays. On en emploie la décoêtion contre l’enflure 8: la douleur des
jambes.

Le Katanagtcb ou Pianaz’a-trawa (2)
n’elt pas fi fort au Kamtchatka que dans les

autres lieux delSibérie. Les Kamtchadals
l’emploient en décoëtion contre les maladies
vénériennes , mais fans aucun efl’et.

Ils font bouillir avec de l’I-Ierbe douce,
la plante appellée Chêne marin (3), que la

Mer jette fur les Côtes, 8: ils en boivent
la décoélion pour arrêter la dyll’enterie.

La Framboife marine rappée fort menue,
el’t employée pour délivrer les femmes en

travail.

Il y a encore une plante marine, appel(i) Drjas.

(2) Andromeda filii: o-vatz’: mnqfir. Gmcl. Sib. R0mariii fauvagt.

(3 ) gazerai: menine.
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ée Iakbanga (I ), que la Mer jette fur les
Côtes de Kourilskaia Lopatka, ou Pointe
méridionale du Cap de Kamtchatka; elle
refl’emble aux fanons ou barbes de Baleine.

Les Kouriles la font infufer dans de l’eau

froide, 8: ils la boivent contre les grandes .
. douleurs de. coliques 8: les tranchées. .
La plante appellée Omeg ou Ciguè’ aquatiq

que (a), croît aux environs des Rivieres à

8: dans le voilinage de la Mer. Cette

plante eft un de leurs remedes les plus effi-

caces contre les douleurs de reins. Voici
comme ils s’en fervent. Ils font chauffer
leur Iourte le plus qu’il leur efI poflible,

afin que le malade fait plus vite en fueur:
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 li l’on y touchoit, le malade ne cc

tarderoit pas à en mourir. Au relie ce re- un
N’oublions pas
la racine
appellée Zga- p: If:
mede
les
foulage.
se ( 3), 8: chez nous Lioutz’k, dont les cf? gi

fers 8: l’ufage font connus non-feulement R
aux Kamtchadals, mais aux Koriaques, aux , d:
Ioukagires 8: aux ’I’chouktchi. Tous ces,

. v , le

(( 3)i Anemozde:
) Sparte:à"fini.
"
’
magnolias. r n
( 2.) C’z’cutalaqlmtz’m. . t .
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Sauvages trempent leurs flèches dans le jus
de la racine pilée de cette plante; les blef-

litres en font incurables, elles deviennent
fur-le-champ livides; la chair s’enfle autour

de la plaie, 8: au bout de deux jours , le
malade en meurt infailliblement, à moins
qu’on ne tire le poifon en l’uçant la plaie.

Les plus grandes Baleines 8: les Lions niarins qui ont été même légérement blell’és de

Ces fléches empoifonnées, ne peuvent plus

refter long-temps dans la Mer; ils fe jettent
avec des’mugill’ements effroyables l’ur la

Côte, 8: ils pétillent’dans les plus vives

douleurs. ’
S VII. Der A’nimaux terrejlrer.

La plus grande richell’e du Kamtchatka
confil’te dans la quantité d’Animaux qui s’y

trouvent, tels que Renards , Zibelines,
Ifatis ou Renards de montagnes, Liévres ,

petites Marmottes, Herniines, Belettes,

grandes Marmottes, Goulus , Ours, Loups,
Rennes fauvages 8: domel’tiques, Béliers
de montagnes ou Chévres fauvages.

Der Renards. Ceux du Kamtchatka ont
le poil li épais, fi beau 8: fi luifant, qu’ils
l’emportent de beaucoup fur ceux de Sibé-

rie ; Les Renards d’Anadir, au rapport

F5
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des gens qui ont été dans ces lieux, font
cependant au-delTus de ceux du Kamtchatka, mais ce fait cit douteux; car s’il efl;
vrai, comme l’a remarqué M. Steller, que
les Renards d’Anadir ne reftent point longtemps dans le même endroit; que ce n’eft
que par intervalle qu’il s’en trouve beaucoup

au Kamtchatka, 6c qu’il y en a très peu
aux environs d’Anadir , lorfque la chaire

cit abondante au Kamtchatka, on pourroit
croire que ces mêmes Renards palïent d’A.

nadir au Kamtchatka, 8c du Kamtchatka
à Anadir: quoi qu’il en foit, la vérité, ell:

que l’on trouve rarement au Kamtchatka
des Renards dans leurs terriers.
On y voit prel’que toutes les dilférentes

elbeces de Renards qui fe trouvent ailleurs,
comme les rouges, ceux de couleur de feu,
8: ceux qui ont une raie noire fous le venn

tre, ou le ventre noir 8c 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 & le relie du
corps rouge, ceux qui font de couleur de
leu, plus ils [ont fins 8c tillés; ce qui m’a
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été confirmé non-feulement par les Kam-

tchadals, mais encore par les ChalTeurs Rufl’es. J’ai vu moi-même un des plus habiles

ChafTeurs d’entre les Cofaques de cet en-

droit, pourlirivre deux Hivers de fuite un
Renard noir qui le tenoit dans une grande
plaine, à peu de dil’tance de BolcheretskoiOl’trog; le Chal’l’eur eut beau mettre en

ufage toutes les refl’ources de fou art, il
ne put jamais le prendre.
à On le fert communément pour les attraper, du poifon, des pièges, ou de l’arc.

Le poifon le compofe de chair, ou de
poiflbn qu’on.laifi’e fermenter avec la noix

vomique: on Jette cette amorce par gâteau
fur les traces les plus récentes des Renards.
On place les piéges 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 a remarqué que certains Renards,
& fur-tout ceux qui ont couru ril’quc d’être

pris, ou qui ont été un peu blellës, ne le
hafardent (point d’entrer dans des pièges:

ils creufent la neige autour, les détendent
(3: mangent l’amorce fans le prendre. On
tend fur une même hauteur dilférentes for-

tes de pièges; les uns les frappent fur la

. ..., . AM..A .........Î..-,. .’.......

.A
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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 prennent les mêmes précautions qu’en drell’ant

les autres pièges, c3: obl’ervent la hauteur a
laquelle l’arc doit être placé. Après l’avorr

bandé, ils l’attachent à un pieu enfoncé
dans’la terre à-quelque difiance du l’entier

où font les pilles des Renards; de 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 fiéche part

& 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
gueres de ces animaux, parce qu’ils n’en
préféroient point la fourrure à la peau des
Chiens ordinaires. D’ailleurs lorfqu’ils vou-

loient en tuer, ils pouvoient le faire à coups
de bâton; car avant la conquête du Kam-

tchatka, il y en avoit tant, fuivant la tradition, que lorfqu’on donnoit à manger
aux Chiens, il falloit les chalTer des auges;

ils

de
tite

ter
PÊ’

vu
les

c0
le

ce qui cil très croyable, puifqu’aujourd’hui

tir

il y en a encore une allez grande quantité,

re:

ô: qu’on les voitl’ouvent proche des Habiç
l’c

tarions où ils entrent pendant la nuit fans
craindre les Chiens du Pays, fait que ceux-v
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ci ne puilTent les attraper , fait qu’ils ne
foient point drelTés à cela. Pendant que
j’étais à Bulcheretskoi , un homme en at-

trapa plufieurs près de fa cabane, dans une

folle ou il y avoit des poilions aigres. La
meilleure (thalle des Renards 8: la plus
abondante, eft celle qui fe fait lorfque la
terre cil: gelée (3l que la neige commence à

tomber; car alors ils ne peuvent fouiller
les nids des rats dont ils fe nourrilTent, comme ils le font lorfque la terre eft 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& attachent fortement le milieu à un
petit pieu, auquel ils lient une hirondelle
vivante. Ils patient enfuite une corde dans
les petits anneaux qui font autour du filet,

8l le ChalTeur qui tient le bout de cette
corde, va le cacher dans un folié. Quand
F3 A!
le Renard leFoü’
jette
fur l’oifeau, le Chalfeur

tire à lui la corde & l’enveloppe. L’animal

relie pris comme un poilTon dans un filet.

Des Zibeline-s. Celles du Kamtchatka
l’emportent
ImiÜ fur toutes celles de Sibérie par
leur grandeur, par l’épaifl’eur, le luil’ant 8c
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l’éclat de leurs poils. Leur feu] défaut cil
u’elles ne font pas li noires que celles d’0-

lekma 8C de V itime, 6: ce défaut cil: fi confidérable, qu’elles ne peuvent en aucune
façonêtre comparées à celles de ces deux

endroits.
C’efl: la raifon pour laquelle il en vient
fort peu en Rame , de qu’elles lbnt prefque
toutes tranfportées à la Chine, où on les

teint 8c on les noircit fort bien. Les Zibeliues de Îl’igil (il d’Ouka pafI’ent parmi

les Kamtchadals, pour les plus belles du
Kamtchatka, de l’on a peine à en trouver

pour 30 roubles la paire. M. Steller remarque que les plus mauvaifes Zibelines de
tout le Kamtchatka, l’ont Celles des environs de la Pointe méridionale & du Lac
Kouril. Ces Zibelines, (35 même les plus
mauvaifes , ont des queues fort noires 18:
fort garnies , de façon que la queue feule
le vend quelquefois plus cher qu’une Zibe-

line toute entiere. Il y avoit autrefois dans
cet endroit une prodigieufe quantité de Zibelines. Un Challenr pouvoit aifément en
prendre 7o 8: 80 par année; mais comme
ils n’eftimoient pas tant ces fourrures que

celles des Chiens, ils tuoient les Zibelines

moins pour avoir leur peau, que pour fe
nourrir de leur Chair. Aulîi lorlque les
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Kamtchadals furent fournis, au-lieu de dif- I
puter pour le tribut des Zibelines qu’on
exigeoit d’eux, Ils fe moquerent beaucoup

des Cofaques, qui donnorent un couteau
pour 8 Zibelines, 8c une hache pour 18.
Il cil: très vrai que dans le commencement
que le Kamtchatka a été fournis, il y a eu
des Commis qui en une année ont gagné
jufqu’à 30 mille roubles, 8c 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

été au Kamtchatka, favent que dans les
lieux un peu éloignés des Habitations, on
trouve une plus grande quantité de piltes
de Zibelines, que d’Ecureuils aux environs

de la Lena; 8c fi les Habitants du Kamtchatka étoient aufli adroits à cette chaire

que les Chafleurs de la Lena, le Kamtchatka fourniroit incomparablement plus de Zi;
belines; mais ils font fi pareiTeux , qu’ils
n’en prennent qu’autant qu’ils en ont bei-

l’oin pour payer leur tribut & leurs dettes.
On regarde comme un Chafl’eur très habi-

le, celui qui tue 5 à 6 Zibelines dans un
Hiver. Plulieurs même ne pouvant pas
en attraper autant qu’il leur en faut, font
obligés, dans le temps qu’on ramafl’e les
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tributs, d’en "emprunter à leurs Chefs ou
aux Cofaques, (St ils s’obligent pour cela
de travailler tout l’Eté fuivant.

Le bagage avec lequel les Kamtchadals
vont à la chaH’e des Zibelines, confilÏe dans

un filet, un arc avec-des flèches, ô: un
briquet. Lorfqtr’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 ell: pas pollible de forcir
de l’on trou ou du tronc d’arbre Où elle s’é-

toit retirée. Ils les tuent à coup de. fléchés,
lorl’qu’ils les apperçoivent fur des arbres.

Ils fe fervent du briquet, lorfque pour fai-

re fortir les Zibelines dealeurs trous, il

faut employer la fumée.

Ils ne prennent avec eux de nourriture
que pour un jour, & reviennent le loir à
l’Habitation. Les meilleursChall’eurs, pour

rendre leur thalle moins pénible 8c plus
ailée, le tranfportent fur les montagnes
éloignéesde quelques .werl’ts de leur Habitation; ils y conl’truil’ent de petites Iourtes

moitié fous terre, & ils ...y palTent l’Hiver

avec toute leur Famille, parce qu’ordinai-

renient les Zibelines le trouvent dans ces
endroits en plus grande quantité.
Ils n’ont aucune pratique firperllitieul’e

3.x .

dans leurs thalles de Zibelines , excepté
qu’ils

i5.-
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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 Iourtes en
bas; au-lieu que. les Chalfeurs de Vitime 8:
d’Olekma, ont des pratiques fuperftitieufes
à proportion de la dilficulté de cette chaf-

fe, comme on le dira dans le S VIII.
Des Ifatir 85” de: Liévres. Quoiqu’il y aît

au Kamtchatka une grande quantité d’Ifatis

ont Renards de montagne (I) 8c de Liévres,
perfonne ne le donne la peine de les prendre,
peut«être parce que leurs fourruresfont peu
ellimées & à bon prix. Lorfque, le hafard en
fait trouver dans les piégés qu’on tend aux

Renards, leurs fourrures fervent à faire des

couvertures. Les Ifatis du Kamtchatka, ne
valent guéres mieux que les Liévres de
Touroukhansk. Les Liévres du Kamtchatka

font fort mauvais; leurs peaux ne font pas
fortes, 8c les poils s’en détachent aifément.

M. Steller, en parlant des Liévres de Tou-

roukhansk, rapporte. que quelques Marchands fripons y-coufent des queues de Renards de montagne, (St les vendent fouvent
fur ce pied-là. Cette fupercherie ne s’apper-

çoit que.dillicilement, même par les connoill’eurs les plus habiles.
regagnerez-295 "

Des Marmottes ,« de: Hermine: , 65” des

(r) Ifiztir. Gmel. , p

Tom. I I. G
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Goulus. Il y a encore au. Kamtchatka "une.
allez grande quantité de Marmottes; ( r ).

gali

Les Koriaques s’habillent de leurs peaux.

heu

Elles font allez eltim’ées ,rlparce qu’elles

de

font chaudes, légeres 8c belles. " M. Steller

Kan

compare une fourrure faite de la peau du
dos de ces Marmottes, au plumage saloi-

riel

feaux de dilférentes couleurs, & fur-tout
lorfqu’on les regarde de loin. Il dit encore
qu’il en a vu fur le Continent & dans les
Illesî de l’Amérique. Elles fe tiennent,

comme les Ecureuils, fur leurs pattes de
derriere , 8c mangent, comme eux, avec

leurs pattes de devant. Elles font leur
nourriture deracines , de baies ,- 6; de noix
de cèdres. Ces animaux font jolis de font- plaifiltrât voir. Leur lilliement ell: extraordinaire,
en comparaifon de la petitefi’e de leur corps.

joui
lus.
veu

cro
fun
les
loir.

te (
elli
de

Perfonne ne court après les Hermines (a),
les faullès Hermines ou Hermines de la peu
tite efpece (g) ,ï’& les Marmottes (4) ora
«linaires; a moins qu’on ne les tue par hal’ard ,»- ’«forte qu’on ne peut mettre les

Hermines au nombre des fourrures des
Kamtchadals. Les faufl-es Hermines’ ou
Belettes vivent ordinairement dans les ma( r ). Marmitra miner. Gmcl. -’ K
(2) Erminmm putting, Ejurd. la. ï a

(3) Ermineum minm,lEjufd. - H,

(4 )- Marmara: vulgaris. Ejufd;

l’ai I

qu
fai

ce
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galins & les greniers , & fe nourrill’ent de rats.

On trouve des Goulus (I) allez communément au Kamtchatka, & l’ony fait tant

de cas de leurs fourrures, que lorfque les
Kamtchadals veulent dire que quelqu’un elt
richement habillé, ils difent qu’il porte tou-

jours des habits faits de fourrures de Gou-

lus. Les femmes portent dans leurs cheveux, comme un Ornement fait en forme de

craillant ou de cornes, la artie de la foutu
rure de cet animal qui cit b anche; ce qu’el-

les regardent comme, une grande parure.

Nonobltant cela ils en tuent li peu, que

loin qu’il en forte du Pays, on y en apporte d’Iakoutsk , comme une marchandife fort

ümwrxæïr’. «a; 4

ellimée des Kamtchadals. Les fourrures
de Goulus blancs, tachetés de jaune, qui,
faut 4-4,,

fuivant M. Steller, font les mains ellime’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

les
les

faire de préfents plus galants & plus agréa-

ou

que de leur donner de «ses peaux; ce qui

Ia-

fait qu’autrefois elles fe vendoient depuis 30
jufqu’à 60 roubles , ô; que pour 2 morn-

bles à leurs femmes a: à leurs maîtrefl’es,

ceaux blancs que leurs " femmes portent fur
si v. flip». ï...

(r) Muflella rufl-fujèn mafia dorfim’gro; laina faufiler.

2.
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leur tête, ils donnoient même en échange
’un Caltor marin, & deux quelquefois. La
Coquetterie des femmes Kamtchadales femble

par-là vouloir imiter la nature, qui la. orne

de 2 aigrettes blanches , certains OIfeaux
"noirs de Mer, connus dans ce Pays, fous le

nom de Mitcbagarcbi Les endroits
ou l’on trouve le plus de ces Goulus font

aux environs des Rivieres de Karaga ," d’A-

nadir 6c de Kolima. On connoît leur finell’e 8: leur dextérité à tuer les Rennes.

Ils prennent avec eux de la moulfédont les

Rennes font leur nourriture, 8: montent
fur les arbres d’où ils la laill’ent tomber par

terre. Si la Renne Vient fous l’arbre ô:
Commence à manger de la moufle”, le Gou-

lu fe jette fur fou dos, lui creVe les yeux
& la déchire cruellement: la Renne ne
pouvant plus réfifter à fa douleur , fe heurte contre l’arbre ô: tombe morte fur la pla-

ce; enfuite ’le Goulu la met en pieces, &
engenterre avec beaucoup de précaution les
morceaux dans difi’éren’ts endroits , pour

empêcher que les autres Goulus ne les’troua
vent; n’ytouche point qu’il ne les aît entîérernent cachés. Ces animaux tuent aufli de la même .maniere’l’es Chevaux fuflle
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bord de la Riviera, de Lena. . On: les appri-m
voife aifément ,, 8: lorfqu’ils le font , ils.

font fort divertillantss par leurs fingeries.
Au reflze , ce qu’on. dit de la voracité de
cet animal,,,que lOrfqu’il a mangé, il fe
met entre des fentes d’arbres , 8c fe preffe

pour .fe foulager, 85 faire fortir de fou corps
ce qu’il a dévoré , doit être regardé coma

me une fable. Les Goulus privés celIent
de manger quand ils font ralfaliés;ïapeutêtre y en a-t-il d’une autre efpece. ’
9’

Des Ours 59° des Loups. Il ,y a ’Îfur-tout

au Kamtchatka une grande quantité d’Ours
de de Loups. Les premiers pendant l’Eté,

(St ces, derniers pendant l’Hiver, vont par

bandes paître fur les vaftes plaines de ce
Pays, couvertes de moufle. a Les Ours du ï
Kamtchatka ne font ni grands, niféroces ;’

ils n’attaquent jamais perfonne, a moins
que quelqu’un ne s’en approche lorfqu’ils

dorment; mais alors même il elt rarequ’ils

le tuent: ils le contentent de lui enlever la
peau de la nuque du cou , la lui rabattent
fur les yeux, 6’: le laill’ent-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
une. grande quantité de gens qui ont été
accommodés de cette façon. On les appelle-

G3
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communément DranPi’,fiÏÎîou la: Enrobés. Une
choie qui mérite d’ê’çr’e remarquée,’ c’efl;

que les Ours ne font point décimal aux’fem,

mes, & que pendant l’Ete, lorfqu’elles
cueillent des baies, ils vont autour- d’elles
comme des animaux domeliiques.’ Quelquefois ils mangent les baies qu’elles ont cueillies, de c’eli-là tout le mal qu’ils leur font,

* Lorfque les poilions paroili’ent en bande
dans l’embouchure des Rivieres, les Ours

defcendent par troupeaux du haut des montagnes vers la Mer, ô: fermettent dans’Jles

endroits favorables pour les attraper. Comme ils en trouvent en grande quantité, ils
deviennent délicats fur le choix , dt ne’font
plus que leur fucer la moëllc de la itérée,

laili’ant le relie fur le rivage; mais quand
les poilions deviennent rares dans les RivieIes 6: 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 huttes des Cofaques qui font confiru’ites fur les

bords de la Mer, pour leur voler leurs provifions ; cependant pils méritent d’autant
plus d’indulgence, qu’ils le contentent de

manger les poilions qu’ils y trouvent, 8c
s’en vont fans faire aucun? mal à la gardienne de la hutte. Il ell: d’ufage de laif-
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Une
’ c’en:

feins
elles

fer dans chaque cabane une vieille femme.
De la cbaflè des Ours au Kamtchatka. Les
’ Kamtchadals font la chaire à ces animaux

de 2 manieres. La le. en les tuant à coups
de flèches. La 26. en les furprenant dans
leurs tanieres. , Cette derniere façon cibla
plus ingénieufe. Voici comment. ils s’y
prennent. Lorfqu’ils ont trouvé la taniere,
ils y amali’ent une grande quantité de, bois,
ô; mettent enfuite à l’entrée du trou des foliveaux 8c des troncs d’arbres les uns après
les autres, de façon que l’Ours retire en de-

, ils

’fbnt

être ,

nand
iviels ne
têtes

rrive

hut-

rles
PTo’

tant
: de
. 6k
gara
[aif-

dans les pieces de bois les unes après les autres, afin que la l’ortie de fa taniere ne fait
point bouchée; il continue ce manége jul;
qu’à ce quefa taniere fe trouvant remplie,
....
.,, *?. vretourner:
’ i :fe
- laantan,
1. . . - î
il ne lui fait plus poliiblei .de
alors les Kamtchadals font une Ouverture
en haut, 8; le tuent à coups de lance,
3: Les Koriaques 8; les Olioutores les au.
trapent encore d’une autre maniéré.
Ils
,..... mm...

cherchent des arbres, dont la tête cil: cour- ’

bée; 8c précrfémeut-ldans l’endroit cafar-

rhîe ell: fourchu, ils attachent un

lant, dans lequel ils mettentune amorce de
viande. L’Ou’rs en voulant failir laryiande,

le trouve pris «lunule nœud coulant paria
tête ou par les-pattes de devant,

«p
.
li
’G4

æjîur

sur. A D a s amarrera: O ne
I (Raja èbaflè des :OunêlmrSibérierw ï ’

1°.» On les: tue à coups de carabine.
2°.-.- On les écrafe 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’écral’ent.

3°. On fait des foli’és dans lefquels on

enfonce un pieu aigu, brûlé autour & poli,
de façon que le bout forte d’environ un pied.

de la terre; on couvre cette folie. de petites branches & d’herbes; ce qui fait une
efpece de couvercle qui fe levé avec une
corde comme celui d’un trébuchet. On
met l’extrémité de cette corde fur Je l’entier

de l’Ours, à quelque diliance de la foli’e:
li l’Ours vient dansle l’entier, ô; qu’il s’en-

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

du: côté de la foli’e, tombe dedans 8: fe

perce le ventre fur le pieu.
4°. On les attrape encore avec des plan-

f;

ches garnies de crochets de fer; on place
ces planches fur le chemin Où l’Ours doit

il

palier, & l’on met devant un piége femblav
bleà celui dont on a parlé: l’Ours épou-

la
l
13j

l.
il

vanté prend la fuite, 8c marche immanqua-

blement fur cette planche; ce qui fait alors

m

........

z: ri 19.-...

un. fpeétacle lingulier : l’animal le fentant-

pris par une patte fur ces dents ou crochets

n ü K c La a T x A. lof
.

de fer, pour læ’dépêner frappe de toutela

force fur ldsplaneheqivec l’autre patte qui
s’y’aceroclléaul’ii. 7 Il fe drel’l’e alors fur l’es

’ deux pieds de derriere, tenant devant lui la
planche; qui r, outre la douleur qu’elle filai
fait aux pattes, lui cache la vue du l’entier;ainli-ïcontraint de s’arrêter, il relie. dans
l’incertitude fur ce qu’il doit faire. Il com-f

mence à entrer en fureur & à repouli’er la

planche avec fes pattes de derriere; mais

lorfqu’elles Viennent aufli
à fe prendre aux.
gæop-J. 4,..W «MAL w. .....,..... . . . .-.. qui. 4-" -Î - w-v .1 un.» - -

crochets de laplanche , il tombe furîle des,
de attend qu’on lui donne la mort en poufe
faut des hurlements ali’reux.

5p.- Les Payfans qui habitent les bords de;

lalLenaiôt de la Riviere Ilim, ont encore
unbtmam’ere plus plaifante de les prendre.

Ils attachent un gros billot à une corde, au
bout de laquelle ell: un nœud coulant; ils
placent ce billot fur le chemin de l’Ours.
Lorfqu’il fe l’eut pris, 8: qu’après s’être

avancé un peu, il voit que le morceau debois l’empêche de marcher, il devient furieux; &1 traînant apr-ès lui cette malle, il
l’emporte fur quelque hauteur ,- la prend en-

tre les pattes de la jette avec force. Le
tronc d’arbre par la pefanteur emporte

l’Ours , qui tombe la tête la premiere & fe

tue. S’il ne meurt pas la premiere fois, il

G5
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continue ce manage juf u’à ce qu’il expire,

Cette méthodequi e , en ufagç en Sibé-

rie, a beaucoup de relfemblance.-avec celle
des Ruli’es, 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 dz écarter cet obliacle,
le détourne, d’abord tout doucement; mais

le billot retombant fur lui, 8l venant. a lui
frapper les côtés, il commence à entrer en
fureur, 8; le repoull’e avec plus de force;
ce qui fait qu’il reçoit un fecondaçoup en-

core plus violent; dt il continue ce manégé
jul’qu’à ce qu’il fait alfommé,,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,

6; 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

Challèur, fans aucun fecours , tuoit des
.Ours fi grands 8c li redoutables, que l’on
n’aurait pas ofe les attaquer avec beaucoup
de monde de de Chiens. Il n’avoir d’autre

arme pour attaquer ces animaux,,qu’un
couteau 8L un llalet de fer , long d’envie
Ion un demi- pied, attaché au bout d’une
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longue courroie"qu’îl’kàentortilloit autourrde
l’on bras droit jufqu’au caude.’ Puis prenant

d’une main fou (filet, 6l fou couteau de
l’autre, il s’avançoit vers l’Ours. Cet ani-

mal, lorfqu’il voit le Chafleur, s’éleve or-

dinairement fur fes pieds de derriere, 6;
s’élance fur lui en pouli’ant de grands hur-

ais
lui
en

lements. Le Chall’eur dont je parle avoit

e5

travers le îlet, de façon que nonv- feulement l’animal ne pouvoit plus la fermer;
mais que reli’entant la douleur la plus ai-

ge
en,

allez de hardieli’e pour fourrer fa main droi-

redans la cule de l’Ours, 8; y tenir en

guë, il n’avoir pas la force de faire la moino

as.

dre réfifiance, quoiqu’il vît l’a perteinévi-

urs

table. Le Chalieur en leconduil’ant où il
vouloit, pouvoit de l’autre main le percer
à fou gré de fou couteau.
Tuer un Ours, cil; parmi les Kamtchao’
dals quelque chofe de li honorable, qu’un

ian
lais

oit
ses
ain
les

Chali’eur qui a eu cet avantage, ell: Obligé
de régaler l’es voifms, de de leur fervir de

on
"P
:re

la tête & les cuilfes au-deli’us des toits de
leurs huttes, en guife de trophées. Ils-l’a

un

ne

la chair de cet animal. Ils en l’ufpendent

fervent de leurs peaux pour faire des lits 5,

des couvertures, des bonnets, des gants
8: des colliers pour leurs Chiens. Leur
graille ô: leur chairpall’ent pour un mets

Io8’ ’Dnscnrrrron
délicieux. Leur graille, lorfqu’elle eli: fon-

due, ell:, fuivant M. Steller, limpideôtfi
agréable, qu’on peut remployer dans la fa-

lade, au-lieu de l’huile. Les Kamtchadals,

pendant le Printemps, a: couvrent le vifage de leurs inteliins pour l’e garantir du Soleil; 8L les Cofaques s’en fervent auvlieu de
carreaux pour les fenêtres. Les Kamtchadals
qui vont pendant l’Hiver à la chali’e des

Veaux marins , font , de la peau des Ours,
des femelles de fouliers, afin de ne point
glili’er fur la glace. Ils fe fervent de leurs
omoplates pour faire des faulx , avec lefquelles ils coupent l’herbe qui fert à couvrir les
Habitations d’Hiver & d’Eté: ils s’en fervent

aulii pour préparer le mets qu’ils appellent
Tonchircbe, 8L les autres chol’es néceli’aires.

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

nent. fort maigres de fort fecs au Printemps.
On a remarqué dans l’ellomac de ceux qui
cureté tués au Printemps, une humeur é-

cumeule; ce qui a fait croire aux Kamtcha- I
dals que pendant l’Hiver ils ne prennent aucane. nourriture, de ne vivent qu’en l’uçant

leurs pattes. On trouve rarement dans une
ramere plus d’un Ours, à ce que prétend

M. Steller. Quand les Kamtchadals veulent
gronder leurs Chiens patell’eux, ils les ap-
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pellent Karcn , nom qu’ils donnent aux Ours.
Quoiqu’il y aît une grande quantité d’Ours

au Kamtchatka, comme on l’a déja dit, de
que leurs fourrures foient fort el’timées,
parce que les habits; qui en font faits l’ont:

non- feulement très chauds, mais palfent
encore pour très beaux de très riches; les
Kamtchadals en tuent cependant peu. Ces
animaux ne dili’erent en rien de ceux
de l’Europe, & font par’ leur voracité
plus de tort’ aux Habitants dll’ Pays, qu’ils

ne leur appOrtent de profit par leurs four-

rures; car ils tuent les Rennes tant fauvages que domeliziques, malgré tous les
foins 6c toute la vigilance de ceux’ ’quiules

gardent. Ils font très friands des langues
de Rennes, ainfr ne de celles des.-Baleines
que la Mer jette (fur les Côtes: ils enlevait
aufli quelquefois les Renards dt les Liévres
qui fe l’ont pris dans les piégés, au grand

chagrin &détriment des Kamtchadals. Les
Loups blancs font fort rares , aufli’fdnt-ils
plus el’timés dans ces Contrées ,quetle’s’i’ Pis.

Quoique les Kamtchadals ne foient dé ’tés
de rien, 8: qu’ils pali’ent pour mangertout

ce qu’ils trouvent , ils ne font cependant je;
mais ulh’ge de chair de Loups ni de Renards.
parfum: 69” de: Bâtie" fauvages. ’Ou
peut regarder i les - Rèiin’ësï’ ’66 les Béliers faur

ne
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vages ou de montagne, comme les animaux
les plus utiles au! Kamtchatka, parce qu’on

le fert ordinairement de leurs peaux pour
les habillements, Il y en a un grand nom-

bre, mais les Naturels du Pays en tuent
très-peu, étant aufli mal-adroits que pa-

teli’eux. . .

Les Rennes le tiennent fur des endroits

couverts de moufle, 61 les Béliers fauvages
fur le haut des montagnes; c’efl: pour cela
que ceux qui vont à la chali’e de ces animaux , abandonnent leur Habitation dès le

commencement du Printemps , emmenent
avec eux toute leur Famille, ô; vont s’écar-

blir fur ces montagnes jufqu’au mois de
Décembre, où ils s’occupent fans celle à la
chali’e de ces animaux.

Les Béliers l’auvages ( I) ou de monta.
gne , reli’emblent beaucoup à la Chévre’par

leur allure, 8: à la Renne par le poil. Ils
ont deux cornes qui font tortueules comme
celles des Béliers d’Orda: elles font feulement plus groli’es. En elfet, dans les Bé-

liers qui ont atteint toute leur grolfeur,
chaque corne pefe depuis 25 jufqu’à 30 li-

vres. Ces animaux font aufli vifs a la cour-(r) Voyez la defcription de cet animal, dans les

Mémoires de l’Acade’mie de Saint- Pétersbourg , Tome

1V. Table X111, ..
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fa que les Chevreuils, & en courant ils reo.
plient leurs cornes fur leur dos. Lorfqu’ih
courent fur des montagnes remplies de précipices afi’reux , ils fautent de rochers en
rochers à une très grande diFtance, -& gras

vilTent de leurs quatre pieds fur les plus
pointus, Leur fourrure cil: très chaude;

la graille qu’ils ont fur le dos, ô; qui a au.
tant d’épailïeur que celle des Rennes, pas:

le , ainfi que leur chair, pour très délicate.

On fe fert de leurs cornes pour faire des
cuillers 8: 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. I
De: Rats 85” der Chiens du Kamtchatka.’

On y remarque deux el’pecesrde Rats. La

le. cit connue. fur les bords de la Bolchaia
Reka,- fous, le nom de Naouflcbitcb, 8c au
Kamtchatka fous celui de Tegou’Iz’cb-itcb. La

2°. eft appellée Tchelagatcbich. La se.
Tchetanaouflcbou , delta-dire, en. langue
Kamtchadale, Rats rouges. . La 1?. efpece
a le poil un peu rougeâtre & la queue fort
courte, Ils [ont p-refque de la même grosfeur que les plus grands de l’Europe; mais

leur cri efl: différent; il approche de celui
du Cochon de lait :. ils reflèmblent pour tout

le telle aux efpece: de Belettes que nous
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La 2°.
appellons Kbomîak’i.
. .efpece en

fort petite: Ceux-ci le tiennent ordinairement dans les maifons habitées, le promenant fans aucune crainte, 6e fe nourrifl’ant
de ce qu’ils dérobent. La 36.”el’pece tient

un peu de la nature des frelons: elle ne fait
aucunes profilions; mais elle dérobe celle
des rats de la 1°. efpece, quiuvivent dans
les plaines, les bois& les montagnes. On
en trouve une quantité prodigieufe.
Ceux de la premiere efpece ont des nidsfort grands, propres , couverts d’herbes,
8; partagés en dilférentes chambres ou cel-

Imam

pour
aucu

lules.- Dans les. unes oeil: la Sarana net-

énfig

toyée, & dans. les autres , celle qui ne l’eût

XHEUJ

pas; dans quelques autres on trouve dilfé-

cha

rentes racines qu’ils ramafl’ent pendant

Iïani

l’Eté avec une diligence. 6:. une aétivité

bonn

exrraordinaires, pour s’en nourrir pendant

Pour

l’Hiver. Dans les beaux jours, ils tirent
dehors ces-racines, 8c les font fécher. Ils

cerc
port

fe nourrifi’ent pendant l’Eté de baies, Ô:
de tout "ce qu’ils’peuvent trouver dans les

prod

C

champs, ne touchant pas à leurs provifions,

men

qu’ils rél’ervent pour l’I-Iiver. Il n’y a qu’u-

Inenn

ne maniere de trouver leurs trous, c’efl: de

lant

fonder la terre qui s’ébranle ordinairement

ne,

àurdeflhs.

sa On y trouve quelquefois , outre la Sarana,
de

(l
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de l’AnacampjèrurCI), de la Biflorte, des
plantes Sanguiforba , Lioutz’k ou flnemoider
& Ranunculus, ainli que des noi.x,de Cédre ,
que les femmes Kamtchadalesfiçueillent pen-

dant l’Automne; ce qui occalipnne parmi
eux des.fêtes & des divertifi’ements.

Ce qu’il y a de remarquable dans ces
Rats, fi l’on peut ajouter foi.,.à ce que l’on

en dit, c’eft qu’ils changent de demeure

comme les Tartares, 8: dans des temps
marqués: ils abandonnent le Kamtchatka
pour quelques années, fans qu’il en relie

aucun, excepté les Rats de maifon. Leur
émigration eit un préfage d’un temps plu-

vieux & d’une mauvaife, année pour la
chaire; mais lorfqu’on les voit revenir au
Kamtchatka, leur retour e11: l’augure d’une
bonne année 8c d’une chaire abondante; 84
l’on». envoie des exprès par-tout pourqannon-

cer cette bonne nouvelle, comme très importante pour tout le Pays.
Ces animaux s’alTemblent par troupes en
prodigieul’e quantité, de partent ordinairement au Printemps. Ils prennent direé’te-

ment leur route vers le Couchant, traverfant à la nage, quoiqu’avec bien de la pei-

ent
ma,

de

ne, les Lacs, les Rivieres , 8: même les
(12 Inacampjêros, vulgo’fizba (refit.
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IGolfes. Plulieurs y fuccombent. Lorfqu’ils
ent palTé à la nage une Riviere ou un Lac ’,

ils retient comme morts fur le rivage, jufqu’à ce qu’ils foient revenus de leur .épuife-

ment & qu’ils foient féchés; enfuite ils con-

tinuent leur marche. Le plus grand danger qu’ils courent, cil: de devenir la proie

des Canards fauvages 8c de certains pois.fons (1) voraces qui les dévorent; mais

quand ils font fur la terre, les Kamtchadals, loin de chercher à leur faire du mal ;
ou à les tuer, lorfqu’ils les trouvent dans
cet état d’affeiblilfement fur les bords des

Rivieres & des Lacs , font tout leur .pofiiblé pour les fauver.

De la Riviere Pengina ils vont vers le
Midi, 8c arrivent à la miajuillet aux envi:rons d’OkhOta 8c de Joudoma. Ils font
quelquefois en fi grand nombre, qu’il faut
attendre deux heures entieres avant qu’ils
foient paffés. Ils reviennent ordinairement
dans le mois d’Oétobre; deforte qu’on ne
peut afl’ez s’étonner du trajet immenfe que

ces petits animaux font dans un Eté. L’ordre 8c l’union qu’ils obfervent dans leur

marche, 81 leur prévoyance de la faifon fa-

vorable pour fe mettre en route, font également admirables.
( r) (Tell une efpece de fèumon nommé Mouikiz.
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Les Habitants du Kamtchatka s’imaginent que lorfqu’onne voit plus de Rats, ils
font allés dans les Pays éloignés au-delà de l

la Mer. Ils croient que de certains coquil.
lages, qui ont à-peu-près la forme d’une
oreille, 8c que l’on trouve en grande quan-

tité fur le rivage, font les vaiffeaux fur
lefquels ils s’embarquent; de-là vient qu’ils

ont appellé cette efpece de coquillages les

Canots des Rats.
, Quelques-uns d’eux m’ont affuré que ces

animaux en quittant leurs trous, couvroient
leurs provifions de racines venimeufes pour
empoifonner les autres Rats qui viendroient
les leur voler, de que ces Rats, lorfqu’on
leur enleve leurs provilions d’Hiver, s’é-

tranglentl de chagrin 8c de defefpoir, en
mettant leurs cous dans les fentes ou dans
les branches fourchues des arbrichaux: c’eft

pour cette raifon que les Kamtchadals ne
leur enlevent jamais entiérement leurs pro;
vifions , 8; qu’ils mutent même dans leurs

trous des œufs de paillon fec, ou du caviar, pour témoigner combien ils s’inté-

reiTent 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, 8: attendre
qu’on ait de meilleurs garants; car on n:

H2
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doit pas ajouter foi aux contes des Kami
tchadals.

Der Chiens du Kamtchatka. Les Chiens
font regardés au Kamtchatka comme des

Ch
on
fOÎt

animaux néceiTaires; t3: l’on en fait autant

nag

de cas que des Rennes chez les Koriaques;
des Moutons , des Chevaux , des Bêtes à
cornes chez d’autres Peuples. Les Kam-

pre

. tchadals s’en fervent au-lieu de Chevaux,
8: la plupart de leurs habillements font faits

de peaux de ces animaux.
Les Chiens du Kamtchatka ne diiferent

en rien de ceux de nos Payfans. Ils font
plus communément blancs, noirs, tachetés
de noir , ou gris comme des’loups:on cuvoit
moins de fauves 8: d’autres couleurs. Aurefte, on dit qu’ils font plus agiles 8c qu’ils

rer
nui
1’01

fait

liai
dan:
du
au-l
gris

qu’on peut attribuer à leur nourriture lége-

fes ,
efpe
y a1

re, qui n’eft que de poilions.

joul

vivent plus long-temps que les autres; ce
Dés que le Printemps eft venu, (St qu’il
n’y a plus de traînage, chacun lâche fes
Chiens 8c les laiffe aller: on ne s’embarras-

fe point de ce qu’ils deviennent; ainfi ils
vont où ils veulent, & fe nourriffent de ce

ble
ce
CEC I
l’on

leur

qu’ils trouvent. Ils fouillent dans les champs

ô: attrapent des rats, 8: vont comme les
Ours aux bords des Rivieres attraper des
porifons.

que

ne KAMTCHATKA. 11’7
[ami

Au mois d’Oétobre chacun rafl’emble fes

Chiens, les attache autour de fa hutte, ou

siens

on les lie pour les faire maigrir, afin qu’ils

des
[tant
ues ;

foient plus agiles 8: plus pr0pres au traî-

res à
ïam-

iux ,
faits
arent

font

nage. Leurs travaux commencent aux

premieres neiges, 8: alors on doit fe préparer à n’entendre que des hurlements jour 8:

nuit.
On les nourrit pendant l’Hiver avec de
l’Opana 8: des arrêtes de poiffon , dont on
fait exprès provifion pendant l’Eté. Voici

i q la façon dont fe fait .l’Opana. On verfe
dans une grande auge de l’eau à proportion

retés

du nombre des Chiens qu’on a à nourrir:

voit

au-lieu de farine, on y met des poiffons ai-

Au-

gris qu’on a laiffé fermenter dans des fol?

u’iLs

fes, d’où on les puife avec des vafes, ou

; ce

efpeces de cuillers, comme du mortier: on

egequ’il

- fes
tras1 ils

y ajoute quelques arrêtes de poiffon , ou du

joukola , 8: on fait chauffer le tout enfemble avec des pierres rougies au feu , jufqu’à
ce que les arrêtes ou les poiffons foient cuits.

Cette Opana eIt la meilleure nourriture que .

e ce
mps

l’on puiffe donner aux Chiens, 8: celle qui
leur efl: la plus agréable.
Quelquefois on la fait aufli fans poifi’ons

- les

aigris; mais elle n’eft pas fi nourriifante

u des

que la premiere. On ne leur en donne que
vers le fait , afin qui? dorment plus pro-

I3
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fondément 8: plus tranquillement; mais
pendant le jour, lorfqu’on les.fa1t travail-

ler, on ne leur en donne pomt du tout,

parce qu’ils deviendroient alors pefants 8:
n’auroient point de force. Ils ne mangent
jamais de pain , quelque affamés qu’ils forent.

Ils mangeroient plutôt leurs brides, les
courroies 8: les harnois du traîneau , la
provifion même de leur Maître, s’ils pouvoient l’attraper:
Quoiqu’ils aient beaucoup d’amitié pour

leurs Maîtres, ils font fort à craindre en
temps de voyage; car fi le Conduêteur ou
le Maître vient à tomber de fou traîneau , a

8: ne s’y retient pas, ni les paroles, ni les
cris ne peuvent les arrêter; il eft obligé de
courir à pied après eux jufqu’à ce que fun
traîneau fe fait renverfé ou accroché quelque part, 8: que les Chiens ne puifi’ent plus

avancer. Dans ces occafions il doit faifir
le traîneau fans lâcher prife , 8: fe laifi’er
traîner fur le ventre jufqu’à ce que les Chiens
s’arrêtent de laffitude 8: d’épuifement.

2°. Dans les defcentes efcarpées 8: dan-

gereufes, furotout fur les bords des Rivieres , il faut dételler la moitié des Chiens;

car fans cette précaution , on ne pourroit
en aucune façon les arrêter, puifque ceux
mêmes qui font les plus fatigués, montrent
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ais alors une vigueur étonnante; 8: que plus
ail- le pas ell: dangereux, plus ils fe hâtent
ut, de le defcendre vite. La même chofe ar8: t rive lorfqu’ils fentent les traces des Rennes,

ent l ou qu’étant peu éloignés de quelque Habi-

nt. ration , ils entendent aboyer les autres

les Chiens. 4

la Malgré tous ces inconvénients, on ne
ou- , peut fe palier de Chiens au Kamtchatka;
8: quand même il y auroit allez de Che-

our vaux ,il feroit impoflible de s’en fervir penen , dant l’I-Iiver, à caufe de la quantité de

ou neige , de rivieres 8: de montagnes dont

au; fi ce Pays ell: entrecoupé. On ne pourroit
i les pas même s’en fervir en Eté , puifqu’il y a
lé de i beaucoup d’endroits que l’on ne peut palier

fon q à pied, à caufe des lacs fréquents 8: des

juel- ? marais. . r

plus Les Chiens ont cet avantage fur les Che-

aifir p vaux, que dans les plus violents ouragans,
iffer lorfque non-feulement il ell: impofiible de
liens r voir le chemin , mais même d’ouvrir les yeux,

ils s’égarent rarement de leur chemin; 8:

dan- que f1 cela arrive, en fe tournant de côté
ivie- 8: d’autre, ils retrouvent bien vîte la rouens; ’. te par le moyen de l’odorat. Lorfqu’il ell:

croit v tout-à-fait impoflible d’avancer, ce qui ar:eux , rive fouvent, les Chiens échauffent 8: dércnt fendent leur Maître , en fe tenant couchés à.
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fort tranquillement auprès de lui. Ajoutez

plu

encore à cela qu’ils prévoient les ouragans

Pr!

8: qu’ils en donnent des indices certains;
car lorfqu’on voit les Chiens, en fe repofant

en route , gratter la neige avec leurs pat--

tel

tes, on doit tâcher de gagner une Habitaq

on

tion le plus promptement qu’il ell: pollible,

fea

ou du-moins quelque endroit pour fe mettre à l’abri, li l’on eft trop éloigné des Ha-

mu

bitations. .

leÇ

Les Chiens tiennent aufli lieu de Moutons dans ce Pays; on fe fert de leurs peaux

n01

pour toute forte d’habillements, comme on
l’a déja dit. On y fait beaucoup de cas de

rie.

la fourrure des Chiens blancs qui ont le poil
long; on s’en fert pour border les pelilTes

ne

8: les habits, de quelque étoffe qu’ils foient.
Dans la defcription que j’ai donnée de la

maniere dont les Kamtchadals fe font traî-

ner par leurs Chiens, on a vu combien ils

en attellent à un traîneau, la manière dont
ils les drelfent, la charge l8: le poids qu’ils

leur font ordinairement tirer.
Ils norirrilfent en grande partie d’une
efpece de petites corneilles , les Chiens qu’ils

dia-Mut pour la challe des Rennes, des Bé-

liers de montagne ou fauvages, des. Zibeli-

nes, des Renards , 8re. Les Kamtchadals
remarquent que cette nourriture leur donne

fu

ne KanrcutrxA. 12:
plus de nez, .8: qu’ils en deviennent plus
propres à la chafl’e, 8: meme a attraper les

Oifeaux qui font dans la mue. L A
Outre les Chiens, il y a encore au Kamtchatka des Vaches 8: des Chevaux, mais
on n’y trouve point d’autres animaux ni oi-

feaux domeftiques.

Suivant M. Steller, on auroit pu y faire
multiplier des Porcs fans aucune difficulté,
puifqu’ils y font des petits promptement,

8: que le Kamtchatka leur fournit plus de
nourriture que les autres endroits de Sibé-

rie. Ce Pays feroit très propre pour les
Chévres; 8: il n’y a pas de doute qu’elles
ne s’y multipliaffent beaucoup.

Le Kamtchatka 8: les environs des Mers
Orientale 8: de Pengina, n’ont point de

pâturages propres aux Moutons, parce
que l’humidité 8: l’herbe trop abondante en

fuc, leur caufe une efpece de phtilie qui les
fait périr en peu de temps.
Aux environs de l’Oftrog fupérieur, 8:

fur les bords de la Riviere Cozirewskaia,
le terrein ell: propre à faire multiplier ces
animaux , parce que le climat étant plus
fec, les pâturages n’y font pas fi remplis
d’eau: mais il faut faire d’abondantes pro-.

vifions de foin pour l’Hiver; car la neige
cil f1 haute dans ceËe. faifon , que les trou- .

I5
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peaux ne peuvent aller dans la campagne

val:

pour y trouver leur nourriture: c’elt aufli
ce qui elt caufe que depuis l’embouchure de

en
il):

la Rivière llga, il y a, jufqu’à Iakoutsk,

le

dans quelques endroits, peu de Moutons,

difli
noir

8: que, dans quelques autres, il n’y en a
point du tout.

Pr?

S VIII. Chqflè de: Zibelines de Vitime.

r01:
fide

Quoique la chaffe des Zibelines de Vitime

au
bor

n’ait point rapport à la defcription. du Kam-

Zil:

tchatka , cependant il ne fera pas inutile

d’êl

d’en dire ici quelque chofe, afin que l’on

de

fait inflruit des différentes méthodes qu’em-

Ch:

ploient les Challeurs pour les prendre, 8:

qu’

qu’on voie aufli toutes les difficultés qu’ils

to

ont à furmonter, fuivant la difi’érence des

gi

lieux.
Les Kamtchadals , à qui il arrive de paf-

fer un jour fans en prendre, font de dépit
deux IEmaines, 8: quelquefois davantage
fans retourner à la chalfe, au-lieu que les

Si

Challenrs de Vitime, qui palfent prefque

un

l’année entiere dans des fatigues inconcevables, s’elliment fort heureux lorfqu’ils pren-

re

nent chacun Io Zibelines, 8: même moins

dans toute leur chaire. Il ell: vrai que Io
Zibelines de Vitime, même des médiocres,

te

au

da
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valent mieux que 4o du Kamtchatka; cependant les Chaffeurs de Vitime reviennent
fouvent fans en avoir attrapé, tandis que

les Kamtchadals les trouvent fans aucune
difficulté, de forte que fi ceux-ci fe donnoient la centième partie de la peine que
prennent les Chafl’eurs de Vitime, ilsy fe-

roient un gain incomparablement plus confidérable, puifqu’il y a autant de Zibelines

au Kamtchatka , que d’Ecureuils fur les

bords de la Riviere Lena. La chaire des
Zibelines à Vitime mérite d’autant plus
d’être remarquée, qu’elle efl: fujette à plus

de difficultés; ce qui a donné lieu à ces
Chafl’eurs d’inventer différentes cérémonies

qu’ils obfervent plus fcrupuleufement que
toutes leurs autres loix, parce qu’ils s’ima-

ginent que la ehafl’e de ces animaux en fera
plus aifée 8: plus abondante.
’ Avant que les Rufl’es enflent conquis la
.ge

Sibérie, il y avoit une très grande quantité de Zibelines dans tout ce Pays, fur- tout

les

aux environs de la Riviere de Lena, dans

[ne
va2n-

ins
Io
as ,

un vallon qui commence depuis l’embouchu-

re de l’Olekma, 8: qui continue en defcendant le long de la Lena, jufqu’à la petite
Riviere Agara; c’eft-à-dire l’efpace de 30

w.
oudes7;Zibelines
lieues.
La cheffe
fut encore.abon-

124 Dnscnrrrrox

dante quelque temps après la conquête du
Kamtchatka; mais aujourd’hui on n’y en

prend plus, parce qu’elles fuient tous les
lieux habités, 8: fe retirent dans les bois
défens ou fur les hautes montagnes les plus

ils

éloignées des Habitations. Ainfi il efl: ab-

folumcnt impoliible de donner ici une defcription détaillée de cette chaffe, puifqu’il
faut s’en rapporter là-deffus à des Chaffeurs

qui ne difent pas volontiers leurs cérémonies fuperfiitieufes, 8: qui font hors d’état,

Pér

par leur ignorance de rendre compte de ce
qui mérite d’être remarqué: car ce qui efl:

res

important, leur paroît une bagatelle; 8:

dre

une bagatelle leur paraît une chofe importante. Ce n’efl feulement que fur les bords

tOll

du fleuve Lena qu’il nous efl: arrivé de ren-

contrerdes gens, dont le témoignage ne.
nous a point paru fufpeélz, 8: qui nous ont
appris tout ce que "nous délirions favoir:
ils faifoient devant nous ce qu’ils ne pouvoient pas nous éclaircir par leurs difcours.
C’eft fur leurs rapports que l’on a donné le.

détail
fuivant.
- ZibeCes Chafl’eurs
vont à la chafl’e des

ces
tror
fes

pet
la Z
fon1

peu
qui
beli

lines au long. de la Riviere Vitime, en remontant vers fa fource 8: fur les bords des

jett

2 Rivicres appellées Mania, qui viennent

il y

fe décharger dans la Vitime, du côté gau:

Sa;

ne l
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che: ils remontent jufqu’au Lac Oran, qui

eh à droite de la Vitime: ils vont même
au-defTus de la grande cataracte, 8: jufqu’où

ils peuvent efpérer de faire une meilleure
chafl’e. On trouve les plus belles Zibelines

aux environs de la petite Rivière [fantoma-

la, qui tombe dans la Vitime à droite, 8:
plus haut que la grande cataraéte; on en
trouvé encore au long de la petite Riviere
Pétrawa, qui tombe à droite de la Mama
inférieure; mais celles que l’on prend audefl’ous de ces endroits, le long des Rivieres Vitime 8: Mama, font d’une bien moin-

dre valeur , 8: les Chafl’eurs conviennent

tous que plus on approche des fources de
ces Rivieres, plus les Zibelines
que l’on y
IconÇDam’I’WP’

trouve font belles, 8: que les plus mauvai-

fes font près de leurs embouchures. Quant ’
à celles que l’on trouve fur les bords de la
petite Riviere Koz’kodem, 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 Cliaffeurs
qui ont été plulieurs fois à la chalTe des Zi-

belines au long de la Mama, qui vient fe
jetter dans la Riviere Oud, les Zibelines
ne valent rien encore dans tous les lieux où

il y a des bois de Cèdres, des Pins 8: des
Sapins; les plus belles font où il y a des

ait:T
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bois de Larix. ou de Melefe; cependant on
trouve de belles Zibelines dans les endroits
où les bois de cette efpece craillent avec
ceux de Bouleau 8: de Sapin.
Les Zibelines vivent dans des trous, de
même que les autres animaux de cette efpe-

fâ,r
éhvb

fbrt
dant

ce c
tre

ce, tels que les Martres, les Fouines,.les

pofl
quel

8: autres. Leurs nids font ou dans des

ver

Khar’ki (efpece de Belettes), les Hermmes

creux d’arbres, ou fous leurs racines, ou

dans des troncs d’arbres couverts de moufle,

ou fur des hauteurs parfemées de rochers
que l’on trouve en grande quantité au long

des Rivieres qui tombent dans la Lena, 8:

I;es
des«

de b
cach
pren

qu’on nomme Aranrfi.

Si el

Les Chaffeurs des bords de la Riviere
Oud, difent que les Zibelines fe font aufli
des nids fur des arbres; elles les confiruifent de moufle, de branches 8: de gazon.
Elles relient dans leurs trous ou dans leurs

eues

nids l’efpace de 12 heures , en Hiver com-

me en Eté, 8: pendant les 12 autres heu-

res , elles fortent pour aller chercher de
quoi vivre. Pendant l’Eté, avant que les
baies foient mûres, elles fe nourrifl’ent de

la te
nes

dant

en f

cou
le
dure
deu
inors

Belettes, d’Hermines, d’Ecureuils, 8: fur-

fion

tout de’Liévres; mais lorfque les fruits
font parvenus à leur maturité, elles man-

y en

gent des baies du Goloubitfa, du :Brounit-

le f

eues
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m
t8
3C

de
les
les

les

ou
Te,

ars

fa, 8: plus volontiers encore des fruits du
Sorbur aucuparia; mais les Chaffeurs font
fort affligés quand ce dernier fruit efl: abon-

dant , car il caufe aux Zibelines une efpece de galle qui les oblige de fe frotter con-

tre les arbres, ce qui leur fait tomber le
poil des côtés. Les Chafl’eurs font quelquefois obligés de perdre la mortié de l’Hi-

ver pour attendre que le poil foit revenu.
Les Zibelines, pendant l’Hiver, attrapent

des Oifeaux , des Gelinottes 8: des Coqs
de bois, dans le temps que ces Oifeaux fe

fig

cachent dans la neige; 8: une Zibeline

re
ffi

Si ellespeuvent trouver de ces animaux,
elles les attrapent en tout temps. Quand
la terre eft couverte de neige, les ibeli-

I Il.
l’S

prend facilement le plus gros Coq de bois.

nes fe tiennent tapies dans leurs trous, pendant 2 ou 3 l’emaines; 8: c’eft lorfqu’elles
en forcent, après ce féjour, qu’elles s’ac-

couplent, ce qui arrive ordinairement dans

ude
les

de
urits
an-

it-

le mois de Janvier. Leur accouplement
dure 3 ou 4 lemaines. Lorfqu’il arrive que

deux mâles fe trouvent avec une femelle;
alors la jaloufie le met entr’eux 8: occa- ’
fionne de grands combats, jufqu’à ce qu’il

y en aît un qui relie vainqueur 8: qui chasfe l’on rival. Après leur accouplement,
elles fe tiennent encore dans leurs trous en-
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* viron une ou deux femaines. Les "Zibeli-J
nés 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 jufqu’à 5 petits, qu’el-

les allaitent pendant 4 ou 6 femaines. ,

La chaire-des Zibelines ne fe fait jamais que pendant l’Hiver, parce qu’elles

muent au Printemps, 8: que leurs poils
font fort courts pendant l’Eté. Quelquefois dans l’Hiver ils ne l’ont pas encore

revenus: on les appelle , dans ce cas,

Nedofobolz’ , c’elI-à- dire Zibelines impar-

faites; 8: on ne les prend point, parce
qu’elles fe vendent à fort bas prix. Les

Chalfeurs , tant Naturels du Pays que
Rttffes, partent pour la chalIe des Zibeli-

nes vers la fin du mois d’Août. Quelques
Challèurs Ruffes y vont euxnmêmes, quelques autres y envoient des gens qu’ils louent.

Les uns s’appellent Pokrouteheniki, 8: les
autres Polonjenjchil’i. On fournit aux pre-

miers des habits pour le voyage, des provilions, 8: tout ce dont ils ont bel’oin pour la
chall’e. A leur retour, ’ils donnent à leurs

maîtres le tiers de la chalfe, 8: les deux
tiers ÎLZIIÎanËS font pour eux; mais ils ren-

dent toutes les chofes ou quenfiles néceflài-

res à la cheffe, excepté les provilions de
bCllf

du
pal

un vKA’M’Tc’HATxI. 12j
tell-4

bOuche quitleur relient.- Les Poloujenfchi-

t au
ou
res.

kl partagent par moitié avec leurs Maîtres

l’el-

le profit de la chaer, Ces derniers s’enga.
gent pour 5 ou 8 roubles, 8: fe fournifl’ent -

eux-mêmes de provifions 8: de toutes les
chofes néceffaires à la chaire. ’

Tous ces Chalfeurs fe ralTemblent en

ehes

compagnies compofées quelquefois de 6, 8:

ions
quecore

quelquefois de 4o hommes; elles montoient

cas,
patarce
Ises

que
behlques
guel-

sent.

t les
prerovriur la
leurs
deux

ren-

autrefois jufqu’à 5o ou 60. Pour épargner
la dépenfe qu’il faudroit faire pour aller jufqu’auxtlieux aux environs defquels on trou,

ve des Zibelines , ils conflruifent un bateau
ou grand canot. couvert pour 3 ou 4 hommes. Ils tâchent de trouver des gens qui.
fachent la langue du Pays, 8: qui connoif."
fent même les endroits ou il y a des Zibeli;
nés: les Guides font à leurs frais. I ’
Chaque Challent met fur fou bateau environ 30 pondes’de farine de feigle, un
ponde de farine de froment, un poude 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 ChalTeurs prend un filet, un Chien 8:

ciliai-

fept pondes de provifions pour la nourriture
du Chien , une fibille de bois pour faire du

us de

pain, 8: un autre vafe rempli de levain. A.

bCLIf
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l’égard des autres provilions , c’eft- à-di-

te , les petits traîneaux, les raquettes ,
patins 8: autres, dont on parlera dans la
fuite, ils ne les préparent que lorfqu’ils font

arrivés. a

Ce qu’on appelle Loueurs, efl un manteau,
de drap court qui n’eft pas coufu fur le cô-

té: il efl: fans manches , le derriere, ne vaque jufqu.’à la ceinture, 8: par devant il ell:

beaucoup plus court; ils le mettent parodeffus la tête par une ouverture comme celle
d’une chemife. Le devant de ce manteau:

eft garni de peaux; 8: dans la bordure ell:
paffée une courroie par le moyen de laquel-

le le Chafl’eur ferre fon manteau fous in

ventre. Ils mettent cette efpece de. manteau , pour empêcher que la neige ne tombe
fur leurs habits.
Ce qu’on appelle Naâ’okotm’ki , font des

manches faites de peau de mouton , que l’on.

met dans le temps de la chaire par deffous
l’habit; car les Chafl’eurs ne fe fervent point

de pelifl’es dans cette occalion. Les Naltorehetniki font des bordures faites de peau
de mouton , qu’ils portent la laine en dehors , 8: qu’ils fe mettent fur les manches,

pour que la neige ne tombe point fur leurs
gants. Ce qu’on appelle Ohms, eft un fi-

let qui a 13 fate. 8: même davantage. de

nu KsMT’eKuTxI. sa:

n

r

long; fur 2 archines de large, avec lequel: on

il

attrape les” Zibelines: I

du

1

.y
j.. H.

Le Bourm’a eflrun vafe d’écorces de bout,

’r l I 1’14.

.iÇ

leau, large, peu élevé 8: a deux fonds.

ï1

Sur le fond d’en-haut, proche l’ouverture,
cit-taillé unipe’tit gouleau femblable aux vafes où l’on met de la biere,’ qui fe ferrite

’i

,, .
.

’.l
r
p

K.

Il: l

avec un bouchon de bois: On me: dans

sa

ce vafe la lie qui doit fervir’ à faire le pain,

4.

8: fur la lie on verfe le levain.
Voici de quelle manière ils préparent le
levain qui doit fervir à faire le pain. Après

aVOir mis de la farine dans un chaudron 8:

;.

l

ï;
Â.
4

l
à.

l
ç)

.1 l-

Tif

l’avoir délayée avec de l’eau, de façon qu’el-

1- il

le foit comme une bouillie , on la fait chauf-

tv l

fer fur le feu jufqu’à ce que la farine devienne épaill’e: on la fait enfuite bouillir à gros
bouillons , 8: lorfqu’elle ef’t tout-à- fait

cuite, on la verfe dans ce vafe fur la lie
que l’on y a déja mife. Les Chafl’eurs

font plus de cas de ce levain 8: de cette
lie, que de toutes leurs autres provilions
bouche; c’elI pour cette raifon qu’ils la

innervent avec foin, dans la crainte d’en

maquer. Leur meilleure nourriture efl: le
pain 8: le Kwas ; 8: quand ce levain 8: cette lie lsur manquent, ils tombent malades
8: meurent, parce qu’ils font obligés de

manger du pain fans levain, 8: que de ce
I 2.

i

’ tu

i..’1

l
1

4

I

132 DzscxIrT-ION
levain ils peuvent faire toujours prompte!
ment du Kwas , puifqu’ils n’ont befoin pour
cela que d’eau pour la délayer.

Ils prennent encore des fulils, mais en
petite quantité , ne s’en fervant que pendant
l’Automne , lorfqu’ils font dans les huttes

ou ils paffent l’Hiver, comme on le dira
plus bas; mais lorfqu’ils vont à la chafl’e, ils

ne s’en chargent point. ,

Ils remontent la Riviere Vitime, en tirant leur bateau avec des cordes. Delà
ils paffent dans les Rivières Mama , ou bien
ils rem-or. a la Vitime jufqu’au Lac Oron,
comme on l’a deja dit. Lorfqu’ils font ar-

rivés dans les lieux indiqués, ils confiruifent des habitations , s’ils n’en trouvent
point de faits. Ils fe rafl’emblent dans cet
endroit, 8: y relient julqu’à ce que les Rivières foient prifes.

Cependant ils choififlènt dans la bande,
pour coridtiêletir ou chef, celui qui s’el’t

trouvé fouvent à ces chaires. On lui promet une obéiffaiice entiere. Il partage la

troupe. en autres petites bandes, 8: choifit
dans chacune un chef, excepté dans la liene, qu’il gouverne lui-mémé. Il marqueà

chacun l’endroit ou il doit aller avec fa
bande au commencement de l’Hiver. Cet-

,te divilion ne change jamais; cart quand

me. ..

out
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toute la compagnie ne feroit que de 6 homimes, ils ne vont jamais tous d’un même côté.

Après avoir reçu les ordres du chef, chaque bande creufe des fofl’és fur la route de

l’endroit qui lui elt marqué; ils y mettent

leurs provilions, favoir , pour chaque coupie o hommes, trois petits facs de farine,

afin de les trouver à leur retour, au cas
que les provilions viennent à manquer.
Quand ils peuvent lailfer des provilions dans

leurs cabanes, ils les enterrent aufli dans
des fofl’és qu’ils font aux environs , afin que

les Sauvages ne les leur dérobent pas, fi
pendant l’abfence des Chall’eurs , il leur ar-

rive de trouver les cabanes.
Avant le commencement de l’Hiver, le
principal chef envoie tous les Chall’etrrs à la

chaffe 8: à la pêche pour avoir de la nour-

riture. Ils prennent dans des folles faites
exprès, des Bêtes fauves, telles que font
les Rennes, les Elans 8: les Marah’, efpe-

ces de Cerfs. Ils font autour de ces folies
des enceintes, telles que la licitation 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 creufe une foffe fur une montagne, ils
font des deux côtés de la foffe,8: en travers,
des enceintes qu’ils conquifcnt plus ou moins
Ô

a.)

13,4 a Dslsenvrrrrlon
loin, fuivant que la lituation des lieux le
permet. On couvre la folle de petites branches de fapin ou de quelques autres arbres
avec de la mouffe; mais. pour empêcher
que ces branches 8: la moufle ne tombent
dans la folle, on met par-défias des perches,
8: on égale la fuperlicie de maniéré que cet

endroit foit femblable, autant qu’il cit-puf-

lible, aux lieux qui l’environnent, 8:.qu
l’animal ne craigne point de s’en approcher.

Ils prennent avec des pièges les animaux
de moyenne grandeur , comme Renards ,

Loups-Cerviers, Loups 8: autres ;, 8: les
petits animaux 8: les Oifeaux avec des filets
8: des lacets. Ils tuent aufli à coups de fléches 8: de fufil, les différentes fortes d’animaux qu’ils rencontrent; 8: s’ils commen-

cent par tuer un Ours ou un Ecureuil, ils
regardent cela comme le préfage le plus heu-

reux pour leur chalfe; mais s’ils ne tuent
qu’un Coq de Bois, ou des Hermmes, c’ell:

unLorfque
très mauvais
augure. .
la neige commence à: tomber,
8: que les Rivieres ne font point encore
gelées, tous les Chalfeurs,àl’excepti,on des

chefs, vont aux environs des huttes: à la
cheffe des Zibelines avec leurs Chiens 8:
leurs filets; mais le chef principal avec les
chefs des bandes, relient dans les huttes , 8:
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chacun d’eux. s’occupe à faire de petits

traîneaux , des raquettes 6L des patins

pour
fa
troupe.
.
I Lorfque les Riviercs l’ont gelées, 8: que
le temps favorable pour la chaire efl arriv vé, le principal chef alfemble toute la troul pe dans l’Habitation d’hiver; 8e après avoir

fait des prieres à Dieu, il enVoie chaque
bande , fous fan chef I, dans les endroits
qu’ihleur a lui-même marqués. Les chefs
partent un jour d’avance ’& apprêtent le
lieu où l’on doit s’arrêter pour la chaire ,

afin que la troupe à fon arrivée trouve tout
préparé , 8c que les conducteurs puilTent

aller en avant préparer de nouveaux endroits pour faire halte.
Lorfque le principal conduëieur fait par- ..
tir les bandes de l’Habi-tation d’hiver, il

donne différents ordres à tous les chefs:
d’abord il leur prel’crit de préparer la premiere halte en l’honneur de quelque Eglil’e

qu’il leur nomme , 8c les autres au nom 8:

r, en l’honneur des Saints dont ils portent les

re images avec eux, que les premieres Zibees limes qu’ils attraperont feront refermées pour

la les Eglil’es. Elles font appellées parmi eux

8c les Zibelines de Dieu ou des Eglifes. Ou
es les donne aux ChafÏeurs, qui en portent les

8c l images furI 4aux. J
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Enfuite le principal chef ordonne à .chaa
que conduéteur de veiller avec,grande attention fur l’a troupe, afin qu’ils falTent’ leur

cha e de bonne-foi, qu’ils ne cachent-rien
pour eux , & qu’ils ne mangent rien en felcret. Il leur recommande encbre qu’à l’exemple de leurs Prédécefl’eurs. ils n’appel-

lent point une Corneille, un Serpent & un
Chat par leurs Véritables noms , mais qu’ils

les appellent le haut, le mauvais, &c. Ils difent aufli qu’une Zibeline efl: un

animal intelligent; 8l, felon eux, fi quel.ques Chalfeurs contreviennent aux ordres
précédents , la Zibeline le moque d’eux ,
.c’eft-à-dire qu’après être entrée dans les

pièges dont on parlera plus bas, elle les
gâte autant qu’il lui cit poliible, ou mange l’amorce: par-là ils attribuent non-feu.Iement de l’intelligence aux Zibelines,,mais
une pénétration plus qu’humaine, comme

fi ces animaux lavoient que les Cliafieurs
ont transgrelré les ordres, & que la Zibeline, pour fe venger de leur prévarication ,

leur jouât ce tour, en ne tombant pas exprès dans ce piégé. Ils font fi entêtés de

cette opinion ridicule, que loin de recevoir
aucun confeil falutaire qui pourroit les éloi-

gner de cette groliiere fuperllition , ils paroifl’ent fort mécontents qu’on S’ingere de
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leur en donner, c8: ils foutiennent avec opiniâtreté , que la prévarication de ces ré-

gles’ leur caufe autant de tort dans leurs

chalfes, que IpOurroit faire le vol. Pour
faire voir: jufqu’où va la crédulité de ces

Chaffeurs, il fuffit de dire que fi quelqu’un
d’eux appelle une chofe par le nom que le

chef ,a défendu de prononcer, il ell: aufli
féve’œment châtié, que s’il avoit commis

.laOnplus
faute.
.
ne punitgrande
perfonne avant
que les Chaffeurs foient de retour dansil’Habitation d’hi-

ver; c’efl: pour cette raifon que le principal chef ordonne aux différents chefs des
bandes, de lui découvrir tout ce qui s’cfl:

palle de contraire à fesordres dans chaque
troupe; il ordonne aux Chall’eurs de veil-

ler avec la même attention fur la conduite
des chefs mêmes.
Après avoir reçu tous les ordres nécef-

faires , les Chefs 61 les Challeurs fortent de?
l’I-Iabitation d’hiver fur des raquettes , ô:
prennent, dans l’équipage convenable , les

routes qui leur font marquées. Chacun
d’eux a un petit traîneau appellé Narta,

les uns feuls, &les autres avec des Chiens.
Le traîneau cit ordinairement chargé d’un

chaudron où l’on fait cuire le manger, 8c
dans lequel el’t un vafe avec une main; c’ell:

15
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avec ce vafe qu’ils font des efpeces de pâ-

bâti

tés ronds quand ils font à la chaire: il leur

le b

fert aufli de gobelet & de grande cuillere.
Pour empêcher que ce chaudron ne tombe

de 1
de 1
aPP

du traîneau, il y a une petite planche courbée auwdevant du traîneau. Derriere le

chaudron , cil: un fac de farine pefant 4
poudes. Derriere le fac, el’t le Bournia
avec le levain. Derriere le Bournia, ils met-

tent un quart de poude de viande ou de

C’el

tent
cuit
les 1
l’hii

poill’on. Derriere les amorces ils placent

une efpece de huche remplie de pain tout

fait

cuit , & derriere cette huche el’t le carquois

lui- 1

avec les flèches. Auprès du carquois ils
placent l’arc, &ils attachent leur lit par-

qu’i

delfus avec un petit fac rempli de toutes
fortes de petits ullenliles dont ils peuvent

que

avoir befoin. Tout cela cil lié par en haut
avec des cordes. Ils tirent le traîneau , par

s’ar;

Ch’

ha!

le moyen d’une efpece de baudrier de peau

qu’ils fe mettent liir la poitrine, ou fur le
Chien quand ils en ont.
En marchant, ils s’appuient fur un bâton de bois de la longueur d’une demi-l’age-

ne de plus. Au bout d’en-bas en: une corne
de vache, afin qu’il ne fe fende pas fur la

glace. Un peu au. demis de ce bout, on

(si

attache un petit anneau de bois, qui cil en-

ver

touré de courroie, afin que l’extrémité du

riv
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bâton n’entre pas trop avant dans la neige:
le bout d’en-haut cil: large &t fait en forme

de pelle, rond 8L courbé par en-haut, afin
de pouvoir s’enfervir pour écarter (St pour

applatir la neiger en drell’ant les pièges. a
C’efl avec cette efpece de pelle qu’ils met-

tent la neige dans leur chaudron pour faire
cuirelcur manger; car tandis qu’ils font fur
les montagnes , ils ne trouvent , pendant tout
l’hiver, ni ruiil’eau, ni fontaine, ni rivière.

Le .principal conduéteur , après avoir

fait partir toutes les bandes , fe met aufli
lui. même en marche avec fa troupe. Lorfqu’ils font arrivés à l’endroit où ils doivent

s’arrêter, ils le font des huttes autour des-

quelles ils amoncellent de la neige. Le
Chef prend le devant fans traîneau, afin de

choilir un endroit propre pour une feconde
halte; ce qu’il continue tous les jours pen-

dant le temps de la chaire. a

Les ChalTeurs font des entailles dans les

Arbres fur leur route; ils peuvent par ce
bâ- moyen reconnoître le chemin, fans crainte
ige- ’ de s’égarer. Après avoir palle la nuit dans

une ’ l’endroit de la halte, tous les Challeurs fe
r la 1 dilperfent dès le matin de difi’érents côtés;

on f dt ils choififi’ent deux ou trois endroits con-

en- venables, aux environs des vallons & des
du I rivieres où ils tendent leurs piégea: il peut

.140 ’Drscnrrrro’N

l

y avoir danstehaque endroit 8o piégés en.
’v1ron. Ilsvfont de difltance en dillance des
entailles» dans les Arbres, pour reconnaître

Che
Pe a

l’endroit où ils les ont placés.
Voici la maniéré dont le font: les piégea.

ont

On choilit un petit efpace auprès des Ar-

tr’e

bres; on l’entoure de pieux pointus à une

il a

certaine hauteur; on le couvre par en-haut

tatil

i gen

de petites planches, afin que la neige’ne
tombe pas dedans; on y laillë une entrée

ne;

fort étroite, au-defl’us de laquelle en: placée

les
nea

une poutre qui n’eft fufpendue que par un
léger morceau de bois, 8c fi-tôt que la Zi-

beline y touche pour prendre le morceau de

un
ou

viande ou de poilTon qu’on a mis pour l’a-

dol

morcer, la bafcule tombe 8c la tue. On
ne fe contente pas toujours de f: r un feul
piégé auprès d’un Arbre, on en met quel-

quefois deux; le fécond le tend alors de
l’autre côté de l’Arbre, de la même manie-

re que le premier.
Les ChalTeurs reflentldans l’endroit où ils
font halte, jufqu’à ce qu’ils aient dreffé un
nombre fuflil’ant de piégés: chaque Chaffeur

en: obligé d’en faire 20 par jour; ainfi ils
en font autant à chaque halte ou endroit où
il y a des Zibelines; 8L lorfqu’il ne fe trou-

ve point de ces animaux , ils palliant outre
fans en dreller.
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en: Après avoir "pafl’é dix haltes , chaque
des j Chef renvoie la moitié des gens de fa trouître pe, pour aller prendre les provilions qu’ils
ont laiffées dans le chemin ou dans l’Habi-

ges. tation d’hiver. Le Chef défigne un d’entr’eux pour être à leur tête. Quant à lui
il s’avance toujours avec le refte de l’es

* gens pour faire des haltes de drefl’er des
pièges.

Comme ceux qu’on envoie pour ramener
les provilions, ne vont qu’avec des traîneaux vuides , ails pafl’ent 5 ou 6 haltes dans
un jour, &L lorfqu’ils font arrivés à l’endroit

ou leur provifion eft cachée, chacun d’eux

doit prendre lix pondes de farine , un quart
de ponde d’amorces, c’el’t-à-dire de viande

feul ou de poifibn ; après quoi ils reviennent

uel- joindre leur Chef.

de En apportant les provilions, ils s’arrênie- tent dans les mêmes endroits ou ils ont fait
’ halte, ’85 vont examiner tous les piégés-

1ils qui le trouvent dans le voifinage: s’ils font
un ; couverts de neige, ils les nettoient; s’ils y
eur ’ trouvent des Zibelines, ils les dépouillent:

, ils , mais dans chaque bande , même parmi ceux
:où " qui ont été envoyés pour aller chercher les

ou- I provifions, performe, f1 ce n’cft le Chef,
ure n’a le droit de dépouiller les Zibelines.
Si les Zibelines font gelées, de qu’on ne

r42 L’instauration
paille par cette raifon les écorcher, ils les Pour
font dégeler en les mettant à: Côté d’eux nm!

dans ieur lit fous leurs couvertures. Ils ne a, OÙ 1

les taxent de ne fouillent fur leur poil pour que
en voir la qualité, que lorfqu’elles Ont été Q
écorchées. Pendant qu’on les dépouille,’ E5, P

tous les Chafl’eurs quillant préfents fe tien- r ne P
nent aflis dans le filence de l’inaétion , 8c ’ ce?

obfervent avec la plus grande attention", "un,
que pendant ce temps-là il ne s’attache rien i S
fur les pieux. La Zibeline étant écorchée, nent

ils en pofent le corps , qu’ils appellent le aux
Kouringa ( I ) , fur detpetites branches fé- Cire
ches. Après l’avoir retiré, ils mettent le ’ les

feu aux branches, 8c les portent trois fois , 0m
autour du corps pour le parfumer. Cette LOTI
cérémonie finie , ils enterrent le cadavre ils-13

dans
la
neige
ou
dans
la
terre.
et?
l
S’ils trouent beaucoup de Zibelines, ils 13015
les portent au Chef; de s’ils craignent la . E0115
rencontre des ’I’ungoufes ou de quelques au- Will

tres Peuples fauvages, qui leur enlevent Il? C5
fouvent leur chall’e; ils mettent leurs peaux filée
dans des tronçons verds qu’ils fendent ô: fqnî
créoient exprès. Ils. en bouchent les extré- DE;
mités avec de la neige qu’ils arrofent d’eau un .

touj
Zibr

.(l) Ils appellent de même la. chair de tous les pre f -

tirs animaux. . me
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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 , (St les reprennent lorf-

que toute la troupe revient de la chaire.
Quand les Challèurs font reverras avec
les provifions, le Chef envoie l’autre moitié pour en prendre encore de nouvelles , 8c
cette derniere bande doit faire dans fou chemin la même chofe que la premiere.
a S’ils voient que les Zibelines ne le prennent pas dans les piégés, ils ont recours
aux filets qu’ils portent avec eux. Le plus
effentiel dans cette chaire, el’t de découvrir

les traces des Zibelines, de les Chall’eurs

ont, pour cela une intelligence finguliere.
Lorfqu’ils ont trouvé une trace nouvelle,
ils’la fuivent jufqu’au terrier où la Zibeline

cil: entrée; alors le Ch eur allume du
bois pourri, de le met à l’embouchure de
tous les trous, afin que la fumée pénétré
jufque dans l’intérieur. Quand la Zibeline

ent
aux,

fe cache li avant dans le terrier, que la fumée ne va pas jufqu’à elle, le Cllalfettr tend

fon filet autour de l’endroit où la trace fi:re321L]

se

nit; enfuite il le tient pendant 2 ou 3 jours
un peu plus haut avec un Chien , de fait

toujours du feu pendant ce temps. Si la
Zibeline en fartant de fou terrier prend la
faire par en bas , elle ne manque pas de
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tomber dans le filet; ce que le Chaffeur réa
connoît au bruit d’une ou de deux fonnettes

attachées à une petite corde qui efl: tendue
fur 2 pieux, depuis le filet jufqu’a l’endrOit

ou il cil: aliis. La Zibeline fait des efforts
pour fe dépétrer du filet, la petite corde
s’ébranle , de les fermettes fe font entendre:

alors le Chaffeur lâche fon Chien fur la Zibe-

line qui, enrouillée dans le filet,ïne fauroit fe défendre; quelquefois il la prend luimême entre fes mains, fans avoir befoin. de
Chiens: mais f1 elle s’enfuit du côté du
Challeur, il arrive fouvent qu’elle échap-

pe; parce que fautant dans le moment que
l’e’Chafl’eur ne s’y attend pas, elle palle fa-

cilement devant. lui, 84 le Chien n’a pas affez d’agilité pour l’attraper. On n’enfume

pas les terriers qui n’ont qu’une iflue, par-

ce que la Zibeline fuit la fumée de meurt
dans les trous, d’où la profondeur empêche
qu’on ne paille la retirer. ’

Si la trace de la Zibeline aboutit fous la
’ racine d’un arbre, on tend le filet autour,
afin que f1 elle s’enfuit pendant qu’on creu-

fe la terre, elle paille s’y prendre. Si la

DE

trace aboutit à quelques arbres, de qu’on

y apperçoive la Zibeline, on tâche de la

qu’

tuer avec des flécher, appellées Tamam , dont

ve

le bout a”: rond. Si celles-ci ne réufliffent

Ve

pas.
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re-

ttes
due

mit
arts
aide

dre:
,ibe-

fauluin. de
ê du

hapque
e fas afume
par-

eurt
èche

pas, on a recours à d’autres un peu pointues , 5c même à celles dont on fe fert pour
tuer les plus grolles Bêtes. S’il n’elt pas
poflible d’appercevoir la Zibeline fur l’ar-

bre, ils rabattent, de placent le filet dans
l’endroit ou ils jugent que la tête de l’arbre
va tomber; ce qu’ils connoiffent en s’éloignant de l’arbre du côté où l’on, travaille
à l’abattre; de quand après avoir courbé la
tête en arriere , ils n’apperçoiv’ent plus l’ex-

trémité de fa écime, ils étendent alors leurs

filets à 2 toifes plus loin de cet endroit.
Pour eux ils fe tiennent au pied du tronc
de l’arbre, 8: lorfqu’il tombe, la Zibeline

effrayée par la vue des Chalfeurs, prend la
fuite, 8: s’engage ainfi dans le filet. Il arrive quelquefois que malgré la chûte de l’ar-

bre, la Zibeline ne prend point la’fuite.
Dans ce cas les Chalfeurs examinent tous
les creux de l’arbre pour la trouver. Une
Zibeline qui aéré pi " dans un filet on dans

usla
our,
reu-

Sila
u’on

o t3 la

dont
iflent
Pasr

un piégé, &qui s’en - f née, fe 4.1’-

fe prendre rarement.
Si dans le temps de la chall’e (les L’Zï’ li-

nés il arrive aux Chall’eurs de tau a coups

de fléchés quelques autres animaux, de
qu’ils foupçonnent par-la qu’il s’y cr trou.

ve encore d’autres, ils drelfent e nouveaux piéges autour de ceux qu’ils ont ten-
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146. DESCRIPION
dus, pour attraper des Zibelines, comme
collets, nœuds coulants, ôte.
Au retour des autres ChalTeurs envoyés
à la provilion, le Chef fait partir les Chaffeurs qui font reliés avec lui: ces derniers
après avoir tiré de l’Habitation d’hiver des

provifions, en font la diltribution, c’elt-à-

dire en lainant dans des endroits convenables une certaine quantité, afin de n’être pas

expofes à en manquer à leur retour. En
revenant avec leurs provilions , ils vifitent,
comme les premiers, tous les endroits où
font tendus les piéges; après quoi ils lair-

fent de IO haltes en Io haltes, une partie
de leurs provifions; &, les ayant toutes
difiribue’es, ils viennent rejoindre leur con-

ducteur. Après leur retour, les Chefs des
bandes reviennent eux-mêmes de la chaille,

8: dans leur route ils vont examiner tous
les pièges qu’ils ont drellës en allant en avant.

Ils les bouchent, afin que pendant l’Eté les
Zibelines ne s’y prennent pas. Ils ramalrent

aufli les troncs de bois dans lefquels ceux
qui ont été envoyés pour chercher les pro-

vilious 84 pour les dillribuer dans les haltes,
ont caché les peaux de Zibelines; c’ell: à

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

faire cuire du pain, ils ôtent la neige juf-

D u "KAïM r c H A r K A.14.7’
qu’à la fuperficie de la terre: ils laifl’ent
un el’pace quarré d’une rag-eue, Ci: même

d’avantage; ils y placent 4 poutres, fur
lefquelles ils mettent deïlavterre qu’ils bat-

tent pour qu”elle tienne; ils enfoncent enfaîte des pieux aux 4 crains, t8: ils y font
grand «feu. ’Auflî-tôt que ce plancher el’t

échauffé, ils retirent tous les tifons & les
charbons; enfuira après aVoir nettoyé la

place avec un balai, ils y mettent leurs

où

pains, de ils-placent "fur ces petits poteaux
ou pieux, le long des deux côtés du plan-

aif-

cher, des traverfes Tur lel’qu’elles ils purent

rtie

des tifons enflammés, afin que leur pain

Ltes

cuire par-defi’us. t

on-

Ils ne font rien les jours de fête, 8: ne

es

S’OCCupent ni de la chiffe, ni d’aucun tra-

us

voie chercher les provifions , ou en faire

les

repos, 81 continuent toujours leur marche

ent

fans s’arrêter.

nt.

vail; il faut en excepter ceux que l’on enla dil’tributionç. car ceux-là n’ont jamais de

Lorfqu’ils font de retour dans l’I-Iabitation d’hiver, ils y relient jufqu’à ce que

toutes les autres bandes s’y foient rallumblées; après quoi les Chefs de chaque trou-

ur

pe rendent compte au Chef général, des Zibelines 6c des animaux qu’ils ont tués. Ils
lui difent encore ce que çl’on a fait dans char

1a-
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que bande contre l’es ordres. Après l’exa-Ï,

men, le Chef les punit àproportion des fau-

tes. Il en fait attacher quelques-uns à un
poteau; & tandis que les autres’.ChalTeurs

prennent leur repas, il faut qu’ils faluent
tous les autres, en leur déclarant leurs l’au-J.

tes, 8: 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 bat-tus’rigoureul’ement, & loin de leur donner quelque

choie pour leur part, on prend leurs pro-fi
pres hardes que les autres partagent en-q
tr’eux , parce qu’ils penfent que leur vola l

beaucoup nui à leur chaire, 8: qüe fans
cela ils auroient pris une quantité bien plus

grande de Zibelines. Ils demeurent dans
l’l-Iabitation d’hiver , jufqu’à ce que les Ri-

vieres deviennent navigables, 8c en attendant ils préparent les peaux des. Zibelines
qu’ils ont attrapées.

Dès que les Rivieres font navigables, ils
le rembarquent fur les mêmes bateaux ou
canots dans lefquels ils font venus ; ils donnent les Zibelines promifes aux Eglil’es ou
à Dieu; en remettent d’autres au Trélbr

Impérial, 8c vendent le relie. Ils partagent entr’eux avec égalité l’argent qui en

provient, 6c les autres Bêtes , comme. Ecu-
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reuils, Hermines, Ours & Renards qui ont
été pris pendant la chaire, fuivant l’accord
qu’ils ont fait.

La chafl’e des Zibelines chez les autres

Peuples, differe peu de celle que font les
Rufi’es: elle ne demande pas tant de prépa-

ratifs; mais il y a aufli beaucoup de l’aperfiitions qui y font attachées. ’
Les Tungt. ufes à Rennes vont à la chaf-

fe de ces animaux avec toute leur famille.
Chez les Iakoutes, il n’y a que les hommes qui y aillent, tandis que les femmes
relient avec les enfants dans leurs Iourtes.
Chaque bande cit rarement compofée de
plus de 6 hommes. Ils le choililTent dans
chacune un Chef, auquel ils promettent une
entiere obéiffance. Ceux qui font riches,
ne vont pas eux-mêmes à cette chalTe; ils
y envoient à leur place des mercenaires, à
qui ils font obligés de fournir des habits

pour la route, la nourriture & des Chevaux; ils paient aufli les taxes poureux, 8c
, entretiennent leurs femmes pendant leur abI for

fence. .
3.

Lorfqu’ils le préparent pour aller à la
chaire, on facrifie avec des cérémonies fuperftitieufes un Veau d’un ou de deux ans.

Pendant ce temps- la un Prêtre grave, au
pied d’un arbre quiKell: proche, un bulle
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d’une figure humaine , rell’emblam à leur
grande Idole nommée Baibaïamt , qui préli-

de fur les animaux & fur les forêts. Après
avoir tué le Veau, le Prêtre barbouille la
figure de cette Idole avec le fang de la victime, en faillant des vœux pour que les Chafl’eurs voient chaque jour de leur chaire en.
fanglan’té, ainli que l’image de. leur Idole,

qui eft alors toute couverte de fang. En
même-temps que l’on fait ce facrifice, le
Prêtre âvoque aufli d’autres Idoles qui,

fuivant leur fuperftition, veillent à la confervation des hommes, afin qu’elles proté-

gent 8C défendent les ChalTeurs de même
que toute leur famille qui el’t reliée dans
l Habitation. Il conjure encore l’Efprit mall’ail’ant qui enleve les petits enfants, de ne

faire aucun mal à max qu’ils ont laillës

dans leurs maifons , mais pour que leurs
prieres foient reçues plus favorablement,
ils préfentent aux Idoles, aufli-bien qu’à cet

Efprit malfaifant, un morceau du Veau
qu’on a facrifié. Pour favoir d’avance quel

fera le fuccès de la chaire, ils jettent devant l’ldole Baibaïana une grande cuillere

lemblable à celle dont ils fe fervent pour
manger; 8c li la cuillere tombe de façon que
le côté où l’on mange foit en-haut, ils re-

gardent cela comme un ligne que la chaule
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eur
éli-

res

ala

fera heureufe: li elle tombe dans un feus
contraire, cela palle pour un mauvais augure. Après ces préparatifs, toutes les bandes partent enfemble à cheval pour la chaf-

éti-

fe, & chacun emmene 2 ou 3 Chevaux

haf-

de relais chargés de provifions, qui confillent en chair de bœuf 6C en beurre.

en-

I,

ne,

Le premier jour de leur voyage, ils font
tout leur poflible pour tuer quelques ani-

, le

L Mgr. A: .41-.:
7.3.3 .« A U. .. -. v ,. 4 ..«" r a ’ .A- r**.:I*. Imaux ou quelques oifeaux. Si le:21",
fuccès
x me. Ilré’0. 2.-! w.» i «.1.- .«;-- t .- - . ’ * v- "A (
pond à leurs délirs, ils regardent cela com-

lin

qui,
con’oté-

lême

dans
InaL
’ ne
:iffés

leurs
peut,
à cet

eau
quel
de-

inere
pour
I que
ls rehalle

me un pronoltic très heureux pour leur
chall’e. Ils lailfent dans leur route des provilions de diftance en diftance, c’efbà-idire
à la diftance d’une femaine ou de 7o jours
de marche d’un endroit à un autre, afin de

., .

trouver de quoi fubfilter en revenant.
Lorfqu’ils font. arrivés dans les i aux indi-

qués pour la chall’e des Zibelines (ce qui
n’eft que dans le mois de Novembre , parce
qu’ils vont lentement en chall’ant fur leur
-’ XI ’53, :5. .,-;»

a. A 4l
route pour fournir à leur
M fubliftance), ils

tuent aufli tous leurs Chevaux pour fe nourpendant leh a...temps
de la chaire. Ils fe’
a. .13: x ra L
È *’:. .QA’ *’-:’. *

partagent par deux à l’endroit de la halte,
aux environs de laquelle ils mettent des piéges 8: des arcs qui tirent d’eux-mêmes,
fur lefquels ils font fort attentifs; 8c s’il ar-

gte

rive que les Zibelines ou quelques autres
A: V ’.K’*4n nue-ny-e-

- * .- a v4 A... ’ L

K4
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Bêtes fe détournent d’un piège ou des arcs,

ils les changent de place, 6c les mettent fur

laLes
trace
de ces animaux. "
pièges que les Iakoutes emploient
pour la chaire, font fort différents de ceux
des ChalTeurs Rull’es. Outre les piéges 8c

ÏŒ

ces arcs qui tirent d’eux-mêmes, les premiers à l’exemple des derniers fe fervent de
fléches en maffue, & de fléchés à l’ordinaire

avec lefquelles ils tuent les Zibelines fur les
arbres , ou lorfqu’elles fortent de leurs trous. 52.0 me:
Ils n’ont point de filets; c’eft pourquoi lorfqu’ils apperçoi-vent la fin de la trace des Zi-

belines auprès de quelque tanière, ils font
de la fumée autour des ouvertures des tanieres voifines: cette fumée fait fortir les
Zibelines, 8: ils les tirent alors à coups de
flèches , ou les font étrangler par leurs
Chiens.

Ils font à la chalfe environ 3 mois, allant de côté 8c d’autre dans le voilinage de

la halte, où ils reviennent enfaîte. Ils par-

tent tous enfemble dans les premiers jours

de Mars, à pied ou dans des crnors, de
fout de retour dans le mois d’Avril. Ils
ramill’eŒ toute leur chaille 8e la partagent
entr’eux avec égalité.

P
Il
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1X. De: Animaux marins.
Sous le nom d’Animaux marins, on comprend ici tous ceux que l’on connoît fous
celui d’Ampbibie; parceque, quorqu’ils vi-

vent la plupart du temps dans l’eau, ils
viennent néanmoins fouvent fur la terre,

& y mettent bas leurs petits, au-lieu que
les Baleines , les Cochons de Mer & les
autres Animaux qui leur font femblables,
8c qui ne viennent jamais fur le rivage ,
quoiqu’ils foient mis par plulieurs perfonnes

au nombre des Bêtes marines, ne doivent

point avoir place dans cet Article. On fe
réferve d’en parler dans le fuivant, où- l’on

traitera des Poilfons. Tous les Naturalistes conviennent aujourd’hui que la Baleine
n’eft pas une Bête marine , mais un véritable’ Poiffon.

Ces Animaux marins peuvent être divifés en 3 Claffes dilférentes. Dans la 16.,

on comprend tous ceux qui vivent feulement dans l’eau douce, c’ellz-à-dire dans les

Rivieres 8: les Lacs, comme, par exemple, la Loutre. Dans la 2°. , ceux qui vivent dans les Rivieres 8: dans la Mer ,
comme les Veaux marins. Dans la 30.,
ceux qui ne vivent point dans l’eau douce,

commeles Caftors , les Chats, les-Lions

marins, &c.
-K5

15.1. DESCRIPTION
Der Leurres. Quoiqu’il y ait, au Kam-

tchatka , une infinité de Loutres, leurs
peaux ne laill’ent pas d’être fort chéres,

car une médiocre coûte un rouble; on les
prend ordinairement avec des Chiens, dans
le temps des ouragans mêlés de neige, lorsqu’elles s’éloignent beaucoup des Rivières,
8c qu’elles s’égarent dans les forêts.

On le fert 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 aremarqué que les Zibelines fe confervent plus
long-temps, lorfqu’on les enferme dans des

peaux de Loutres.
Der Veaux marins. Il y a une quantité
infinie de Veaux marins dans les Mers de
Kamtchatka , 8c fur-tout lorfque les Poill’ons

remontent les Rivieres ; car alors ils les
f uivent par bande: ils ne s’arrêtent pas aux
embouchures des Rivieres; mais ils’les re-

montent fort haut en fi grand nombre ,
qu’il n’y a pas une feule petite Ifle voifine

oe la Mer , dont le rivage ne foit couvert
de ces animaux; de forte qu’avec les ca-

nots de ce. Pays , on ne fauroit approcher
de ces lieux fans courir beaucoup de rifque;
car lorfque les Veaux marins voient un cariot , ils s’élancent avec impétuofité dans

Du KAMTCHATKA. r55
1meurs

es ,

l’eau, 8c foulevent des vagues fi terribles,
qu’il eft prefque impollible que le canot ne
foit point l’ubmergé. Rien ne paroît plus

les
ans
us-

defagréable pour quelqu’un qui n’y ell: point

es,

naire. C

les
rer V

relus

les

accoutumé, que le rugilÏement de ces ani-

maux , qui ell: continuel 8c fort extraordiOn remarque 4. efpeces de ces animaux ;
ceux de la plus grande , appellée par les

Habitants, Lakbtak, fe prennent depuis le
56 jufqu’au 644. de latitude dans la Mer
de Pengina 8c dans la Mer Orientale: cet.te efpece ne dilfere des autres que par la taille, qui égale celle du plus gros Bœuf. La
’26. efpece ell: de la grolTeur d’un Bœuf d’un

an: ces Veaux marins font de dilférentes
couleurs; ils ont la peau femblable à celle
des Tigres; le dos parfemé de taches rondes 8: d’égale grandeur: le ventre d’un blanc

jaunâtre: tous leurs petits font blancs comme la neige. La 3°. efpece, plus petite que
les précédentes, a la peau de couleur jaunâtre, avec un grand cercle de couleur de
cerifes , qui en occupe prefque la moitié de
la furface: cette efpece le trouve dans l’Océan. On n’en a pas encore remarque dans

la Mer de Pengina. La 4°. efpece le trouve dans les. grands Lacs de Baikal 8C d’0-

ron. Ces, derniers font de la même gref-

DDDDDD
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feur que ceux d’Archangel: leur peau cil:
blanchâtre.

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

fureur fur nos gens, quoique l’on crâne fût.

déja brifé en plulieurs morceaux. Je remarquai encore que dès qu’on l’eut tiré de l’eau

fur le rivage, il s’efforça de s’enfuir 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

de plus de 30 milles de la Côte; 8c ain’li

les a

lorfque les Navigateurs les appergoivent,

font
ruer

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 blelTé dans l’Ille Béring,

ce qui fit connoître la diiiance qu’il y a en-

tre cette Ille 8c le Kamtchatka.

Ces animaux fe tiennent dans la Mer,

très

leur
très

lent
fuia

le (

auxgenvirons des Golfes , des Rivières les
plus grandes 8c les plus poilfonneufes. Ils

lènt

remontent les Rivieres pour fuivre les

tenc

poilfons, l’efpace de 8o w. Ils s’accouplent

fur la glace pendant le Printemps, dans le

peu
mec
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mois d’Avril , 8: quelquefois aufli fur la

en: terre 8e fur la mer, lorfque le temps efl:
calme, de la même maniere que les hom-

,’eP mes, 8c non pas comme les chiens, ainli
15. a * que l’ont prétendu beaucoup d’Ecrivains.
tala,

Les femelles ne font ordinairement qu’un

l Ê? petit à la fois, 8c elles le nourrill’ent avec

fui. deux de leurs mammelles. Les Tungou-

Par” fes donnent à leurs enfants du lait de ces
eau ’ animaux, au-lieu de médicaments. Le cri

Ian? des Veaux marins ell: femblable au bruit
Il" que fait entendre une performe qui fait des
761”; efforts pour’vomir. Les jeunes foupirent,
a Il comme des gens qui foufi’rent 8: qui fe plai-

. gnent. Dans la baffe marée, ils reftent à
nais
. j fec fur les rochers, 8c jouent en fe pouffant
mû les uns 8; les autres dans l’eau. Lorfqu’ils

jfont en colère, ils s’entre-mordent cruelle-

’ de ment: au relie ils font rufés, timides 8c
un très agiles,- eu égard à la proportion de
M- leurs membres. Ils dorment d’un fommeil
"g: l très profond, 8C lorfqu’on les réveille, ils

en- font failis d’une frayeur exceflive; 8c en
fuiant ils vomiffent devant eux pour rendre
31’ s le chemin plus gliffant. Ce qu’ils vomifo
les fent eli de l’eau de mer, 8L non pas une ef-

Ils pece de petit lait, comme plulieurs le préles tendent, en l’indiquant même pour un reeîît g mede. Ils ne peuvent marcher fur terre,

.e
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qu’en s’accrochant avec leurs pieds de de.

vant 8; en courbant en cercle leur corps;
c’efi: de cette même maniere qu’ils montent

f tir les rochers.
Manier-es de prendre les Veaux marins. Il
y a différentes manieres de les prendre. 1°.

Dans les Raivie-res 8c dans les Lacs, on les

tes
don
pou
tcha

Ils s
le vi
Vea

tue à coups de carabine; mais il faut les

qu’il

frapper à la tête, car 20 balles même ne
peuVent leur faire aucun mal dans un autre

les l
ce, .

endroit -, parce que la balle s’arrête dans la

graille. Je ne puis croire ce que difent quelques perfonne’s , qui prétendent que le
Veau marin, lorfqu’on le bielle dans une

partie gralfe, y refilant un certain plaifir.

erVi

train

eux,
pour

2°. On cherche à lès liarprencïlre fur les Côtes ’8t dans les Illes pendant qu’ils font en-

fe jet
les ai
de la

dormis , 8c on les alfornme alors avec des

au

maffues. 3°. On les perce fur la glace avec

Bolc
Pengi

des harp-onS, loriqu’il’s lbfleût de l’eau , ou

qu’ils y dorment en appliquant contre la
glace leurs mufeaux, (l’ont la chaleur fait

fondre .a glace de part en part. Les Chaffeurs profitent de cette ouverture pour les
tuer à coups de harpons. A ces harpons
cfl; attachée une courroie par le moyen de
laquelle on retient la bête , jufqu’à ce qu’on

ait fait une plus grande ouverture pour
l’achever. «40. Les Kouriles tuent ces Bê-

d’une

fe ra.
mêm
coup
a ils te
droits
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derp’s ;

tent

Il
1°.

I les
les

: ne
une

tes de delfus leurs Baidares tandis qu’elles

dorment fur la Mer, mais ils clloiliifent
pour cela un temps calme. 5°. Les Kamtchadals les tuent aufli avec des harpons.
Ils s’approchent tout doucement d’eux fous

le vent, 8c enveloppés dans des peaux de

Veaux marins. Ils les tuent encore lorfqu’ils nagent proche le rivage. 6°. Quand

les Veaux font fortir leurs petits fur la gla.
ce, leS Chalfeurs, après avoir déployé une

15 la
lue]-

traîneau, les poufi’ent peu-à-peu devant

: le

eux, 81 les écartent airez de leurs trous

une

pour qu’ils ne puiffent plus s’y fauver; ils

aifir.

fe jettent alors tout-d’un-coup fur eux, 8c

Cô-

en.

es

’vec

, ou
e la

erviette au-devant d’une efpece de petit

les afl’omment aifément. 7°. Aux environs

de la Rivière de Kamtchatka, qui cit plus
au Nord de 60 w. que l’embouchure de la

Bolchaia 8: qui va fe jetter dans la Mer de
Pengina , les Naturels du Pays les prennent
d’une façon aufli finguliere qu’adroite: ils

fait

fe rairemblent au nombre d’environ 5o 8:

hafles
ns
pode

même davantage; 8c lorfqu’ils ont vu beau-

u’on

pour
Bi-

coup de Veaux marins remonter la Riviere,

n ils tendent en travers, dans 2, 3 ou 4 endroits, des filets très forts; quelques-uns
armés de piques 8c de malfues fe tiennent
à chaque filet dans des canots , tandis que

les autres en navigant fur la Riviera, les

160
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épouvantent par de grands cris, 8e les chafc

fent vers les filets. Dès que les Veaux
marins s’embarrafl’ent dans les filets, les

uns les affomment, & les autres les tirent
fur le rivage: ils prennent quelquefois de
cette maniere jufqu’à cent Veaux ,marins

en une feule fois; ils les partagentenfuite
également entr’eux. Les Habitants des

bords de cette Riviere, fourmillent toutes
les années l’Oltrog Bolcheretskoi de graille
de ces animaux. On s’en fert pour s’éclairer 8c pour d’autres ufages. - Il cil: à remar-

quer que la 3°. 8r la 66. maniera de pren-

dre les Veaux marins, ne fe pratiquent

que dans le Lac Baïkal, 8c non point fur
les bords de la Riviere de Kamtchatka.
Les Veaux marins ne font pas aufli chers
qu’ils paroîtroient devoir l’être, à propor-

tion du grand ufage qu’on en fait dans ce

Pays. Les peaux des plus grands fervent
à faire des femelles de fouliers. Les Koria-

ques, les Olioutores 8c les Tchouktchi en
font des canots 8e des barques de dilféren-

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 8c qu’ils vont plus

Vite.

Dans tout le Kamtchatka, les Rulfes 8:
les
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les Kamtchadals font de la chandelle de leur
graiffe. Outre cela cette graille cil: eltimée
comme un mets fi délicat, que les derniers

aux
les
rent

ne peuvent s’en palier dans leurs fellins. Ils
mangent la chair cuite 8c féchée au Soleil.

de

Ïuite

Quelquefois quand ils en ont une trop grande quantité, ils la préparent 8: la fument

des
.utes

deD’abord
la maniere
fuivante.
*
ils creufent une folle
d’une gran-

’aiffe

deur proportionnée à la quantité de viande

àclai-

mar-

ou de grailfe qu’ils ont. Ils pavent le fond
de pierres, après quoi ils le remplifiÏent de

pren-

bois, 8: y mettent le feu par en-bas. Ils

luent
.t fur

font chauffer cette foffe, jufqu’à ce qu’elle

trins

ait le degré de chaleur d’un poele. Alors

on ramalfe toute la. cendre en un tas: ils

bers

por’s ce
vent
oria-

i en
éten-

vent

t cet

bois ,
plus

es 8:
les

garnilfent le fond d’un lit de bois d’aune

vert, fur lequel ils mettent féparément la
graille 8e la viande, 8c entremêlent chaque
couchede branches d’arme: enfin lorfque la

folie eii remplie, ils la couvrent de gazon
8c de terre, de façon que la vapeur ne
puiffe fortir. Au bout de quelques heures, ils
retirent la Viande 8c la graille, 8: la gardent
pour l’Hiver. Cette façon de les préparer ,
les rend beaucoup plus agréables 8e plus délicates que f1 elles étoient cuites, outre qu’elles fe gardent une année entiere fans fe garer.

Après avoir ôté la chair des tètes de.
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Veaux marins, ils s’en régalent, 8: les accompagnent, comme fi c’étaient des hôtes
8c des amis les plus intimes, avec les cérémonies fuivantes, que j’ai eu l’occafion de

voir l’année I740, dans le petit Oftrog
Kakeitcb, fitué fur la petite Riviere de mê-

me nom, qui tombe dans la Mer Orientale. D’abord on apporta, dans un vafe fait
en forme de petit canOt, des têtes de Veaux
marins couronnées de Tonchitche 8c d’Her-

be douce , 8c on les pofa par terre; après
quoi un Kamtchadal entra dans la Iourte,
tenart un fac fait d’herbe, dans lequel il
y avoit du T onchitche , de l’Herbe douce,
8l quelque peu d’écorce de Bouleau; il le
pofa à côté des têtes. Cependant 2 homn

mes ayant roulé une grolle pierre vers la
muraille qui eft devant l’entrée de la Iour-

te, ils la couvrirent de petits cailloux, tandis que 2 autres prirent l’Herbe douce que
l’on avoit apportée dans le fac, 8; en firent

de petits paquets. La grande pierre figuifie les Côtes de la Mer; les petits cailloux,
les Vagues; 8c l’Herbe douce, liée en pe-

tits paquets, les Veaux marins. On mit

enfuite 3 vafes de Tolkoucba Ils en
( t) Efpece de bachi fait avec des œufs de poill’on, du
Kiprei ô: du Broufnitfa mêlé avec de la graiffe de Veau
marin.

Du IÇAMTCHATKA.163.
firent de petites boulettes, au milieu defquel-

les ils mirent les herbes repréfentant les
Veaux marins. Ils firent, de l’écorce de

r de bouleau dont nous avons parlé, un vafe en
:rog forme de canOt, 8e après l’avoir chargé de

mê- Tolkoucha, ils le couvrirent du fac d’herbes. Au bout de quelque temps ceux qui
avoient mis les bottes d’herbes repréfentant

taux les Veau-x marins dans le Tolkoucha, priIer- rent des boulettes 8: un vafe fait en canot;
près ils le traînerent fur le fable, comme li c’eût
été fur Mer, pour faire voir aux autres
Veaux marins, qu’il cit agréable pour eux

de venir chez les Kamtchadals, puifqu’ils
ont une Mer dans leurs cabanes. Ils s’imaginent que cela doit les engager à fe laîffer 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, 8c

fortirent de la Iourte. Ils furent fuivis par
un Vieillard, qui ayant emporté de la Iourte un p’etitlvafe rempli de T olkoucha, le
laiffa dans l’enceinte de la Iourte, 8c ren-

tra. Les autres fe mirent à crier 4 fois de
toutes leurs forces Lignoulkb; mais je ne
pus favoir au julie ce que ce mot fignifie,
ni pour quelle raifon ils poulTent de grands

L2’
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cris. Tout ce qu’ils m’en dirent, c’eft que

cette cérémonie efi depuis fort long-temps

en ufage chez eux.

Cela fait ils rentrerent dans la Iourte,
8: tirerent pour la 2°. fois leurs Veaux marins fur cette Mer de fable, comme s’ils
étoient agités 8: repoulfés par les flots;

après quoi ils fortirent de la Iourte 8: fe
mirent à crier Kouneoucbit Æoulaik; ce qui
fignifie, que le sont heureux qui nous pouflè

les Veaux marins, flafla fur la Côte: car
quand les vents s’élevent du côté de la Mer,

ils pouffent les glaçons contre le rivage, 8:
c’eft alors qu’on fait ordinairement une
4

’5

4

.t
.Îl

l
à,

l
l
ri

à.

chall’e plus abondante d’animaux marins.

Lorfqu’ils furent rentrés dans la Iourte,

ils tirerent pour la 3°. fois leurs Veaux marins, 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 prononçant chacun leur nom, 8: en leur faifant
des reproches de ce qu’ils nevenoient pas
en grande quantité chez eux, qui régaloient

fi bien 8: combloient de préfents ceux qui
y venorent.
Après avoir pourvu, comme ils fe l’i-
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ne maginent, leurs hôtes voyageurs de touPs tes les prov1fions necelTalres, Ils les porte-.
rent près de l’efcalier. Un Vieillard mit

:e, encore. pour eux, dans le fac,du Tolkoucha,

la- les priant de porter cela a ceux de leurs
’ils Parents qui s’étaient noyés dans pla Mer,

t3; dont Il leur dit les. noms. Apres cela 2

L fe Kamtchadals qu1 avalent eu le plus de part
qui à la fête, commencerent à partager les bou-

m; lettes .de Tolkoucha avec les Veaux macar rins faits d’herbes,- 8: donnerent deux bou[en lettes à chaque Pêcheur. .Pour eux, après

& av01r pris les boulettes, ils monterent fur

une la Iourte, 8:: fe mirent à crier Ouenie, c’eûà-dire toi; c’eft la façon dont ils s’appel-

œ, lent les uns les autres, quand ils font à la
a, pêche des Veaux marins. Ils revinrent , &
m, l ayant me (les boulettes de Tolkoucha les
uoi Veaux marins de Sarane , ils les jetterent
Ci- au feu, mangerent les boulettes de T olurs koucha, en conjurant les Veaux marins de
ces les Viliter plus fouvent, puifqu’ils s’en-

on. nuyoient de ne les pas voir. Cependant on
(am apporta la taire remplie de Tolkoucha , qui "
pas avoit été expofée dehors. Après avoir

km éteint le feu, ils partagerent le Tolkoucha
qui entr’eux , 8c le mangerent. Enfuite un
Kamtchadal ayant pris le fac où étoient les

pi. têtes, il y mit le petit canot fait d’écorce
O

O
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de bouleau & un charbon ardent. Il for-

rit , jetta le fac, & ne rapporta que le
charbon, parce qu’il el’t le fymbole du flam.

beau avec lequel on accompagne les Convives pendant la nuit, 8: que l’on rapporte à la maifon. Après avoir reconduit leurs

hôtes, ils mangerent les poilions, le Tolkoucha 8: les baies, comme fi c’eût été les

relies d’un repas qu’ils venoient de donner
à de véritables convives.

Der Chevaux marins. On voit rarement
des Chevaux marins aux environs de Kam-

l
g

a

à

5

il

tchatka, ou fi l’on en trouve, ce n’eft que
dans les endroits fitués’ plus au Nord. Celui où l’on en prend le plus, eflt aux envi-

rons du Cap T ’ioukotskoi, où ces animaux font plus gros & en plus grande quantité que dans aucun autre endroit. Le prix
de leurs dents dépend de leur grolTeur 8:
"de leur poids. Les plus cheres l’ont celles

qui pefent environ 18 livres, ô; dont il
faut 2 pour faire un poude; mais elles font
fort rares. On en trouve même rarement
à 3 dents dans un poude, c’eftoà-dire qui

pefent 12 livres chacune. Les dents ordinaires font celles qui pefent 5 à 6 livres, 8c
il en faut 5 pour faire un ponde, ô: même
6 ou 8. On en débite rarement qui foient

plus petites. Au relie cette marchandife
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l’e partage fuivant le nombre des dents qui

entrent dans un poude, & fe vend fous le

nom de ponde à 8, à5&à4, &c. La
fuperficie des dents de Cheval marin s’appelle en Sibérie, Bolon, 8c le cœur ou l’in-

térieur , Cbadm , la peau , la chair 8c la
graille, fervent au même ufage que celles
des Veaux marins. Les Koriaques en font
des efpeces de cuiralTes, telle que celle que
j’ai envoyée au Cabinet de l’Académie lm-

périale. J’ai expliqué de quelle maniera ils
s’y prennent, en parlant de l’arinure de ces

Peuples.

Des Lions marins. Les Lions (r) marins & les Chats marins différent peu, par
l’extérieur, des Veaux 8c des Chevaux ma-

rins, 8c on peut les regarder comme de la
prix

même efpece.” Quelques perfonnes don-

ur ô:

nent, aux Lions marins, le nom de Che-

celles

vaux marins , parce qu’ils ont une criniere.

nt il

Ils font faits comme le Veau marin, mais
plus gros que les Chevaux marins. Ils pefent depuis 35 jufqu’à 4o poudes. Ils ont

le cou nud, avec une petite criniere dont
le poil elt rude 8c frifé. Au relie, leur
peau fur tout le corps el’t brune; leur tête
(r) Lee marinas. Steller. Mém. Acad. de Saint-P6;
tcrsbourg, Tome Il.

L4
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dt de moyenne groll’eur, leurs oreilles l’ont

courtes 5 le bout de leur mufeau efl: aufli
court & relevé comme celui des doguins;

leurs dents font très grandes; au-lieu de
pieds, ils ont des nageoires fort courtes.
Ils le tiennent ordinairement près des rochers de l’Oce’an; ils y grimpent jufqu’à

une grande hauteur; 8c on les voit en très
grande quantité couchés fur ces rochers.
Leurs mugill’ements font aufli extraordinaires qu’afl’reux, (3c beaucoup plus forts que

ceux des Veaux marins, ce qui el’t fort

utile aux Navigateurs , puifque, dans les
temps de brume ou de grands brouillards,
c’efl: un ligna], qui les empêche d’échouer

entre les Illes ou les Ecueils près defquels

ces animaux font ordinairement leur re-

traite. . l

. Quoique cet animal, dont la vue eft effrayante, paroill’e hardi, de qu’il l’urpafi’e

de beaucoup les Chats marins en force, en
grandeur , 8: par la forte conltpitution de
lès membres; quoiqu’il faire paroître, dans

les extrêmes dangers , une fureur égale a

Celle du J.ion , cependant il cit li timide
qu’il fuit avec précipitation dans la Mer,
des qu’il apptïçoit un homme. Si on le ré-

veille avec un bâton ou en criant, il cl’t
faili d’un tel Llll’Ull , qu’en [niant il tombe
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lbnt
aufli

à chaque pas, pouffant de profonds foupirs,
parce que l’es membres tremblants ne peu-

uns;
a de

refte aucun moyen de s’échapper, il s’élan-

rtes.

ce avec beaucoup de courage fur celui qui

;Rprà
r0.

s’oppofc à fun pafl’age, il fecoue la tête,
il entre en fureur 8c pouffe des rugifl’ements

tres

f1 effroyables , que quelque intrépide que

hers.
inai-

que
fort

vent lui obéir; mais quand il voit qu’il ne

l’on puifl’e être, on ellt obligé de chercher

fou lalut dans la fuite: c’el’t la raifon pour

laquelle les Kamtchadals ne l’attrappent ja-

mais fur Mer , fachant qu’il renverfe les

iles

barques avec les gens qui font dedans, 8c

ouer
ueh

les fait ainli périr. Ils craignent également
de l’attaquer fur terre, ils ne le tuent ordinairement qu’en le furprenant , ou en profi-

rds,
’re-

ef-

en
de
sans

le a
ride
er ,
récl’t

ibe

tant du moment ou ils le trouvent endormi; encore n’y a-t-il que les Chaffeurs qui
ont le plus de confiance dans leurs forces Ô:
dans leur agilité , qui ofent alors s’en ap-

proche , de ils le font avec beaucoup de
précaution de en allant contre le vent. Ils
lui plongent un harpon dans la poitrine audefibus des nageoires de devant: ce harpon
cit attaché à une longue courroie faire de
cuir de Lion marin , que tiennent d’autres
Pêcheurs , après l’avoir entortillée plulieurs
fois autour d’un pieu pour l’arrêter. Lors-

que cct animal blelTé prend la fuite, on

L5
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l’attaque avec de nouveaux harpons; on
lui lance de loin des fléchés, de enfin lorfqu’il eflt aux abois de qu’il a perdu fes for-

ces , on le tue avec des piques, ou on l’asfortune à coups de mafl’ue. Quand ils le

trouvent endormi fur Mer, ils lui tirent des
flèches empoifonnées, après quoi ils s’éloi-

gnent au plus vite. Le Lion marin ne pou.
vaut 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 laiflè mourir de
la bleflure; ce qui arrive dans l’efpace de
24 heures.
Cette chall’e el’t fi honorable parmi ces

Peuples, que l’on regarde comme des Héros ceux qui en ont tué le plus; c’ell: pour
cette raifon que plulieurs Kamtchadals s’y

adonnent, autant dans la vue de le procurer de la chair de ces animaux, qui palle
pour très délicate, que pour acquérir de la
gloire, malgré tous les dangers dont elle efl:

accompagnée. Deux ou trois Lions marins
chargent tellement leurs canots, qu’ils font
prefque entièrement. enfoncés dans l’eau;

cependant lorfque le temps efl: calme, leur
adrelle el’t fi grande, qu’ils ne coulent point

à fond , quoique l’eau foit quelquefois au
niveau de leurs canots. C’eï’t un déshon-
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neur chez eux de jetter à la Mer des animaux que l’on vient de prendre, fût-on
même dans le danger le plus imminent. Cela fait que ces Pêcheurs font fouvent l’ub-

mergés, lorfque la Mer ell: haute, 6e que
les forces les abandonnant, ils ne peuvent
plus vuider l’eau de leurs canots. Ils vont
à cette pêche dans de mauvaifes Baidares
jufqu’à 30 81 4o w. , dans une Ifle déferte
nommée Alaide. Il arrive fouvent qu’étant

emportés par les mauvais temps, ils errent
pendant 3, 4, de ts:-même 8 jours fans bous-

fole, fouffrant toutes les horreurs de la
faim, fans voir ni la Terre, ni aucune Ifle.
Malgré cela ils échappent à tous ces dangers , de reviennent chez eux, n’ayant d’au-

tres guides que la Lune 85 le Soleil.
La graille 8c la chair des Lions marins
font d’un goût fort agréable, 8: fur-tout

les nageoires dont le goût approche de nos
viandes glacées. Leur graille n’eft pas fi
oné’tueufe que celle des Baleines 8c des

Veaux marins; mais elle cit ferme 8c differe peu de celle du Chat marin, tant par
l’odeur que par le goût. La graille des
jeunes Lions marins, à ce que prétendent

quelques perfonnes, a plus de goût que
celle de Mouton , & elle a quelque relieurblance avec la moelle; d’autres , au cons
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traire, difent que la chair de la graille de
tous ces animaux marins ont une odeur desagréable. Leur peau fert à faire des cour.
roies , des femelles de des fouliers.
, Les mâles ont 2, 3 de jufqu’à 4 femelles. Ils s’accouplent dans les mois d’Août

8; de Septembre, de même que les Chats

marins. Les femelles portent environ 9
mois, puifqu’elles font leurs petits vers le

commencement de juillet. Les mâles ont
toujours beaucoup de tendrell’e pour leurs
femelles, 84 n’agilfent point avec elles aufli

du °enient que font les Chats marins avec
les leurs. Ils font paroître une joie eXtrême quand elles leur font quelques carelfes;
ils mettent eux- mêmes tout en ufage pour
leur plaire 8c pour gagner leur afi’eétion,
en les flattant de en tournant autour d’elles.

Les mâles de les femelles ont li peu de foin

de leurs petits, que fouvent ils les étouffent en dormant, ou pendant qu’ils tettent.

Ils ne témoignent pas la moindre douleur
en les voyant tuer. Ces petits n’ont pas
la gaieté de la vivacité des Chats marins,

ils dorment prefque toujours; de même
quand ils jouent en grimpant les uns fur les

autres, il femble que ce foit fans plailir.
Sur le fuir, les mâles de les femelles, avec

leurs petits, fe jettent à la Mer 6c nagent
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tranquillement fans s’éloigner des Côtes.

Lorfque les petits font fatigués, ils grimpeut de fe repofent fur le dos de leur mere.
Celle-ci plongeant dans l’eau, jette de deffus elle fes petits parefl’eux pour leur apprendre à nâger. On a fait l’expérience

Jût

.ats

d’en jetter à l’eau ; mais au-Iieu de nâger,

l9

ils le débattoient 8: s’emprefl’oient de gagner

s le
ont
:urs
ufli

vec

le rivage. Les petits Lions marins font

deux fois plus grands que ceux des Chats
de Mer.
Quoique ces animaux craignent beaucoup

trê-

les nommes, on a cependant obfervé qu’à
force d’en voir, ils devenoient moins farou-

fes 5

ches, 8e fur-tout dans le temps que leurs

our

petits nâgent’encore mal. M. Steller relia

exprès 6 jours fur un rocher, au-milieu
d’une troupe de ces animaux. De fa cabane, il fut témoin de tous leurs mouvements
8c de toutes leurs aétions.

Ces animaux étoient tranquilles auprès

de lui, obfervant toutes fes actions; ils regardoient le feu fans prendre la fuite, quoiqu’il lui arrivât fouvent de s’avancer au

milieu d’eux, de leur prendre leurs petits,
les

ilir.
ivec

;ent

de même de les tuer pour en faire la de-

feription. Ils relioient tranquilles, ne li:
jettoient point fur lui, r longeant qu’a
s’accoupler, à le dil’putti le terrein, a a
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fe battre pour leurs femelles. Il y en eut
un entr’autres qui fe battit trois jours pour

une femelle, & qui fut blefl’é dans plus de

cent endroits. Les Chats marins, loin de
fe mêler jamais dans leurs combats, ne
cherchent qu’à s’éloigner &oà leur céder la

place. Ils n’empêchent pomt les petits du

Lion marin de jouer avec eux; mais ils
n’ofent pas faire de réfiltance aux peres,
& fuient autant qu’il elt pollible leur com-

pagnie; au-lieu que les Lions marins prennent beaucoup de plaifir à fe mêler parmi

mê

les Chats. Ceux qui lent les plus vieux,
ont la tête grife, 8c il n’y a pas de doute

cert

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 fe tiennent debout, nâgent, fe couchent, 8: marchent de même
qu’eux. Les gros beuglent comme des

de .
quai

te I
qui

voit
vien

Bœufs, 8e les petits bêlent comme les Mou-

let é

tons. Les vieux ont une odeur forte, qui

tits,

n’eft cependant pas aufli défagréable que cel-

ce t

le des Chats marins. Pendant l’Hiver, le

Kam
dans

Printemps 8c l’Eté, ils ne Vivent point par-

rill’en

tout indillinélzement, mais feulement dans

des lieux qui leur font propres, comme
dans l’Ifle de Béring, fur des rochers, aux
environs de quelques endroits fort efcarpés;

a;
AR

6L de

Les i
Juille
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à la plupart y vont de compagnie avec les
Chats marins. On en voit un: grande quantité dans le voifinage des Côtes de l’Améri-

que ; 8c il y en a toujours aux environs du
Kamtchatka, mais ils ne vont pas air-delà
du 56d. de latitude.
C’eü aux environs du Cap Kronotskoi,
de la Riviere OIIronowaia 8L de la Baie d’A-

watcha, que fe fait la pêche la plus abon.
dante de ces animaux. On en trouve aufli
aux environs des Ifles Kouriles, 8c prefque
même jufqu’à celle de Matmai. M. Span-

berg, dans fa Carte marine, a placé une
certaine Ifle, à laquelle il a donné le nom

de Palais des Lions marins, à caufe de la
quantité de ces animaux, 8a parce que cette Ille eft bordée de rochers très el’carpés,
qui refl’emblent à des édifices. On n’en

voit jamais dans la Mer de Pengina: ils reviennent dans l’Ille de Béring en Juin , Juil-

let 8e Août pour fe repofer, faire leurs peu
tics, 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 fe nour-

rilfcnt de poilions, 8: peut-être de Veaux
8L de Caflors marins, 8L d’autres animaux.

Les vieux , dans les mois de juin 8c de
Juillet, mangent peu ou. point du tout; &-
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ils ne font que fe repofer 8: dormir; ce qui
les fait maigrir extraordinairement.

Destats marins. Les Chats marins

font la moitié moinsagros que les Lions
marins. La forme de leur corps eft femblable à celle des Veaux marins; ils ont feulement la poitrine plus large 8: plus grolle,

8: font plus minces vers la queue. Leur
Inufeau ell: plus long, leurs dents font plus
grandes, leurs yeux a lieur de tête, com-

me ceux des Vaches, leurs oreilles courtes, leurs pattes ou nageoires fans poil 8:

lor

noires: ils ont le poil noirâtre 8: tacheté de

fon

gris, court, 8: il fe calfe facilement; celui

pOL

de leurs petits eli d’un noir bleuâtre.

ma;
lieu

On les prend au Printemps 8: dans le
mois de Septembre, aux environs de la
Riviere Joupanowa, lorfqu’ils palfent des
Ifles Kouriles vers les Côtes de l’Amérique;
cependant ce n’ell: qu’en petite quantité.

La pèche eft bien plus abondante aux envi-

rons du Cap Kronotskoi, parce que la Mer
entre ce Cap 8: celui de Chipounskoi dl;
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 elfet, toutes les femelles qu’on
attrap(I) Urfiu patinas. Szcll. Mém. de l’Acad. de Sauna
I’ctcrsbourg, ’l unie 1l.

mat
&q
pen
nir 4
ils

ble i

grir.
nen
luire

Cap
Riv’

(r

Vimip

T
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attrappe au Printemps font pleines 8: prêtes ’

à mettre bas. On ouvre les mères, on en

,

il)

uns

ila-

tire les petits qu’on écorche (I) « Depuis

le commencement de Juin jufqu’à la fin
d’Août, on ne les voit plus nulle part; c’efl:

.Ile-

le temps ou ils s’en retournent avec leurs
petits du côté du Midi. Les Naturels du

.eur
plus
omour-

Pays qui font cette pèche, ont bien de la

il 8:

peine à cos’nprendre de quel endroit peuvent

ainfi venir au Printemps ces Chats marins;

8: ou ils fe retirent en fi grandes bandes,
lorfqu’ils font bien gras , 8: que les femelles

;é de

font pleines: ils ne comprennent pas plus

celui

pourquoi, pendant l’Automne , ils font fi

s le

e la

des

’que;

tite.
nVi-

hder
i efl;
puas

lient
leurs
uïxi

trapSainte

maigres 8: fi foibles; c’efl: ce qui a donné
lieu à ces Peuples de préfumer que ces ani-

maux qui arrivent li gras du côté du Midi,
8: qui s’en retournent vers le même endroit

pendant le Printemps , ne peuvent pas venir de fort loin, 8: que fr cela n étoit point,
ils ne feroient pas fi gras; mais qu’indubita-

blement la fatigue du voyage les feroit maigrir. On n’a pas obfervé, foit qu’ils viennent, foit qu’ils s’en retournent, qu’ils allalfent du côté de l’Orient, ni ara-delà du

Cap Kronorskoi 8: de l’embouchure de la
Riviere de Kamtchatka : tout cela a fait con( r ) Dans le commerce ils font connus fous le nom de

Il azzzporotrkz , 8: c’elt ordinairement Lie-là qu’ils viennent.
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clure aux Naturels du Pays, que vis-avis
la Riviere de Kamtchatka 8: le Cap Kronotskoi, il devoit y avoir à peu de diflance , ou des Ifles, ou un Continent.
Ces animaux pafl’ent d’un endroit dans un

autre, tels que parmi les Oifeaux de paffage, les Oies , les Cygnes 8: autres Oifeaux de Mer; 8: parmi les Poilfons, différentes efpeces de Saumons; 8: entre les

Animaux terreflres, les Ifatis ou Renards
de montagnes, les Liévres 8: les Rats du
Kamtchatka. Les Renards de montagnes
changent de lieu faute de nourriture: les
ifeaux, ou: pour. faire leurs petits, ou à
caufe de leur mue; leur état de foiblefl’e 8:
l’impoflibilité où. elle les met: de pouvoir

je défendre contre leurs ennemis ,. eft caufe
qu’ils choififfent les endroits les plus déferts:

les Poilfons changent de lieu pour dépofer
leurs œufs 8: cherchent les Lacs 8: les Baies

les plus profondes. Les Chats marins paf,fent dans les Ifles déferres qui fe trouvent
en grand nombre entre l’Afie 8: l’Amérique,

depuis le sod- jufqu’au 56°.; c’efi: fur-tout

pour que leurs femelles y, faffent leurs petits, 8: qu’en s’y repofant elles recouvrent

leurs forces afin de les pouvoir. nourrir pendant 3 mais, 8: qu’ils foient en état vers
l’Automne. de les fuivre lorfqu’elles s’en le:
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tournent. Elles allaitent leurs petits pen-’
dant deux mois; elles ont 2 mammelles cm
tre les nageoires ou pattes de derrierer. elles refl’emblent, pour la forme, à celles des
Caltors marins. Elles n’ont qu’un petit à.
la fois;il el’t très rare qu’elles en aient deux.

Elles lui coupent avec les dents le cordon
ombilical, de même que les Chiennes, 8:
mangent avec avidité l’arriere- faix. Leurs

petits viennent au monde les yeux ouverts,
8: déja aufli grands que ceux d’un jeune

Bœuf. Ils ont aufli en naiffant 32 dents.
Ces animaux ont 2 défenfes de chaque côté;

mais elles ne percent aux petits que le 4°.
jour. Lorfqu’ils viennent au monde, ils
font d’un bleu noirâtre à-peu-près de la cou-

leur du cou d’un paon. En 4 ou 5 jours,
ils commencent à devenir châtains entre les

pieds de derriere, 8: au bout d’un mois
leur ventre 8: leurs flancs deviennent noirs.
Les mâles viennent au monde beaucoup plus

gros 8: plus noirs, 8: dans la fuite ils refrent plus noirs que les femelles: celles-ci
deviennent prefque grifes en grandill’ant,
avec quelques taches brunes entre les pattes
de devant. Elles difl’erent tellement des
mâles par leur gro-fl’eur, leur figure 8: par
leurs forces , qu’un Obfervateur peu inflruit,

qui ne îles examiner-oit pas avec attention,

Ma
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pourroit les croire’d’une efpece différente.»

D’ailleurs elles font timides, 8; n’ont point

la férocité des mâles. Elles ont une extrême tendrefi’e pour leurs petits. Les mâa

les fe tiennent en bande avec leurs petits fur
le rivage, où ils font prefque toujours endormis. Les petits , peu de temps après.»
leur .naifi’ance, fe mettent à. jouer de diffé-.

rentes manieres; ils montent les uns fur les
autres, le battent enfembleg. & lorfqu’un
d’eux a renverfé l’autre, le mâle qui eft.
préfcnt accourt cn’murmurant ,A les fépare 8c

lèche le vainqueur. Il eflàie de le renverfer avec l’on mufeau , il témoigne plus d’af-

fecïtion à celui qui réfifl:e avec courage, 8;
s’applaudit avec joie, pour ainli dire, d’a-

voir un fils digne de lui. Il méprife fort les

parelfeux & ceux qui ne font pas agiles.

me

De-là vient que quelques-uns de ces petits.
le tiennent toujours auprès. du mâle, 8c
quelques autres auprès de la. femelle.
’Chaque mâle a depuis 8 jufqu.. 15 8:
50 femelles; il les garde avec tant de jalou«

val
ne l

fie, que pour peu qu’un Chat marin s’ap-

que

proche de la femelle pour la carrefTer, il
entre fur-le«champ dans la plus grande fureur; 8: quoiqu’il y aît plulieurs milliers de:

ces. animaux fur le même rivage 5 cepen-dant chaque mâle a fa. fannlle à-part; c’efi-a

qu’

ter

.libr
dis

tem
com

nu lKAMÎCHATKA. 181’
à-direfes femelles, l’es petits tant mâles que

femelles, avec les petits Chats marins d’un
un qui n’ont point encore de femelle; deiforte que l’on compte quelquefois dans une
feule famille jufqu’à 120 de ces animaux.
Ils nâgent aufli fur la Mer en troupes nom-

brcufes. Tous ceux qui ont des femelles,
font encore forts 6c vigoureux; mais ceux
qui font vieux, vivent feuls ë: pafTent le
temps à dormir fans prendre aucune nourmure.
Les premiers que nos gens appergurent
dans l’Ille Béring , étoient des mâles vieux,

excelfivement gras 85 puants. Ces Vieux
animaux l’ont très féroces. Ils relient dans
les
tits’

un même endroit un mois entier fans boire,
de fans prendre aucune nourriture. . Ils dorment toujours & fe jettent avec une férocité extraordinaire fur ceux qui palfent devant eux. Leur oblitination 6’: leur acharnement l’ont f1 grands à: li eXtraordinaires,
qu’ils le fG17.:lt:nE plutôt tuer, que de quit-

ou-

ter leur place. ainli des qu’ils voient venir
quelqu’un, au-licu de lui laiIfcr un pafiirge

libre , les uns courent fc jetter fur lui," tan-

dis que les autres le tiennent pendant ce
temps-là dans leurs places, tout prêts à
combattre. Lorfque la néceffité oblige de

«pain devant aux , il faut le préparer à

Mg
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leur livrer un com-bat: ils faififfent, com;
me les Chiens, les pierres qu’on jette fur
eux, les mordent de rage, 8c s’élancent en

poulTant des rugiifements horribles & avec

la plus grande fureur fur ceux qui les ont
jettées. 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 Ipeétateurs du
combat, fe jetteroient fur eux, (St les égor»
gercient. 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 chofe fort plaifante; chacun de ces animaux foupçonnant fou voifin de vouloir
prendre la fuite, fe met à l’attaquer. Ces
efpeces de duels deviennent bien-tôt fi généraux, que dans l’efpace d’un werft, de

quelquefois davantage, l’on ne voitde tous
côtés que des combats fanglants , ô; l’on
n’entend que d’horribles rugifl’emtnts. Pen-

dant qu’ils font ainli occupés à fe battre en-

femble, on peut paflbr fans rien craindre.
Si deux de ces animaux en attaquent un
feul, les-autres vont au fecours du plus foible; comme s’ils étoient indignésde l’iné-

galité u combat. Les Chats marins qui
nagent pendant ce temps fur la Mer, élce,
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vent leur tête au-defi’us de l’eau pour être

fpeâtateurs de l’iffue du combat: ils entrent

eux- mêmes en fureur à leur tour, gagnent

le rivage, 8: vont augmenter le nombre
des combattants. Voici l’expérience que

fit M. Steller.
Il attaqua, avec un Cofaque ., un Chat
marin; 8c après lui avoir crevé les yeux, il

le lailfa en liberté, 6: mit en fureur 4 ou 5
de ces animaux en leu-r jettant des pierres.
Lorfqu’il vit que les Chats marins le pourfuivoient, il fe retira du côté de celui qu’il

avoit aveuglé; Celui-ci entendant crier fes
compagnons, 85 ne lâchant point s’ils couroient lbulement, ou s’ils pourfirivoient quel-

qu’un, le jetta fur eux. Pendant ce tempsla , M. Steller fe plaça fur une hauteur, 85
fut fpeêlzateur d’un combat qui dura quelques
heu ’es. L’aveugle s’élança fur tous les au-

tres , fans .diltinguer même ceux qui le dé-

fendoient; alors tous fe jet-terent la fois
fur lui, comme fur un ennemi commun; (S:

il ne put trouver fou falut ni fur Terre,

ni fur Mer. ils le tirerent. hors de l’eau ou
il s’était plongé , de le xinaltraiterent fi fort,

que n’en pouvant plus, il tomba fans force
expira en poulfant de grands géminie-

ments. Son corps ne tarda pas à erre tu
proie la voracité des Ifatis ou Renards de
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Drs en 111T par:

montagnes, qui le déchirerent encore tout

palpitant.
a
I
*
tent, leur Combat dure fouvent une heure
Lorfqu’il n’y en a que

deux qui l’e bat-

Quand ils l’ont las, ils fe repol’ent
6c fe couchent à côté l’un de l’autre, &
enfuite l’e levant tout- à-coup , à l’exemple

entiere.

de ceux qui fe battent en duel, ils rchmmencent le combat fans bouger du poile
qu’ils ont choili.

Ils. le battent la tête le-

vée & droite, cherchant à éviter les coups
l’un de l’autre. v» Tant

que les deux com-

battants font d’égale force, ils ne a: fervent

que des pattes de devant, mais lorfque l’un
des deux commence à perdre l’es forces ,
l’autre l’ailit l’on rival avec les dents, à: le

renverfe fur le fable. Ceux qui l’ont fpec-

tateurs, accourent alors au fecours du vaincu, comme médiateurs du combat.
blefl’ures qu’ils l’e font avec leurs dents, font

aufli profondes que celles qu’on pourroit
faire avec un labre. Vers la fin de Juillet ,1
on n’en voit prefque point qui ne foient
couverts de blefl’ures.
La premiere chofe
qu’ils font après le combat, eft de I’e jetter

dans l’eau, 8e de fe laver le corps.
Voici pour quels fujets ils fe battent or«
plus l’an»
dinairement.

V Le premier 8: le

glant combat eft pour les femelles , lorf-
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qu’un mâle enleve la femelle d’un autre, ou

11’,

re
lit
ile

qu’il veut lui ravir celles qui font encore
jeunes, 8: qui font dans la bande; «Les femelles, prefentes au combat, l’e rangent
toujours du côté du vainqueur. Ils fe battent encore loriqu’un d’eux prend la place

d’un autre, ou lorfque, fous préteXtei de
n’avoir pas allez de place , il s’approche
pour carefl’erune femelle qui n’elt pas de fa
bande. Ces carefi’es caul’ent de la jaloulie

au mâle àizCIUi appartient cette femelle.
Enfin, l’el’pece d’équité qu’on leur remar-

que pour l’éparer leurs camarades qui fe battent , en s’établifl’ant, pour ainfi dire, com.

me les médiateurs entr’eux, eIt le 36. fujet

des combats qu’ils fe livrent. .

Ces animaux ont une e-Xtrême tendrefi’e

pour leurs petits. Les femelles craignent
beaucoup les mâles: ceux-ci les traitent
avec tant de févérité , qu’ils. les punifl’ent

pour la moindre bagatelle. Si, quand on
au:

vient enlever le petit d’une femelle, elle ne
l’emporte pas dans fa gueule, le Chat ma-

a f6

rin quitte le ravill’eur , s’élance fur l’a fe-

[Cf

melle; & la faififi’ant avec les dents, il la
jette à plulieurs repril’es fur la terre, 6c la

1’!-

n»

rl-

frappe contre les rochers, jufqu’à ce qu’elle

relie étendue comme morte. Dès qu’elle
el’t revenue à elle , elle s’approche , en

M5
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rampant, de l’es pieds, les léché en laifl’ant

couler abondamment des larmes fur l’a pois

trine. Cependant le mâle va (St-vient, grinçant continuellement les dents, 8e roulant
l’es yeux rouges comme du l’ang, fecouant

la tête comme un Ours. Enfin, lorfqu’il
voit qu’on lui enleve l’es petits , il l’e met à

pleurer à l’on tour li abondamment, que fa
poitrine el’t baignée de larmes. Ces animaux pleurent aufii lorfqu’on les blefl’e dam
gereul’ement, ou qu’on les olfenfe, ô: qu’ils
l’ont hors d’état de l’e venger.

Une autre raifon pour laquelle les Chats
marins le retirent au Printemps du côté de
,l’Orient 8c dans les Ifles défertes, el’t vrail’emblablement que s’étant repol’és 84 ayant

dormi fans prendre de nourriture pendant 3
mois, ils cherchent à l’e débarrafl’er de leur

graille extrême, à l’exemple des Ours qui
paillent tout l’hiver fans manger. En effet,

pendant les mois de Juin, juillet Ô: Août,
les vieux Chats marins ne font que dormi-r
fut le rivage, où ils relient couchés , im-

mobiles comme des pierres. Ils le regardent les uns les autres, pouffant des rugisI’emenrs. Ils bâillent 8: s’étendent fans boi-

re ni manger: mais les jeunes s’accouplent

dans les premiers jours du mois de Juillet;
Ce qu’ils font particulièrement fur le fait.
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un: Une heure avant la copulation , le mâle & V
oi- la femelle a: jettent à la Mer; ils nagent: ï
in- tranquillement de compagnie, 6c reviennent à.
lut enfemble fur le rivage, où ils s’accouplent V
Lnt avant le temps de la marée. Ils l’ont alors ’y
i’il fi peu fur leurs gardes , que, quand on s’en l

:à approcheroit, ils ne s’en appercevroient

fa
pas,
à
moins
qu’on
ne
les
frappât.
ni- Cet animal a difi’érents tous dans l’on cri. à
[un Lorlqu’ilelt couché fur le rivage de qu’il g

’ils joue, il beugle comme une Vache: lorl’qu’il gal: V

l’e bat, il hurle comme un Ours: lorfqu’il
ats V cil: vainqueur de l’on ennemi, il crie comde 4 me un Grillon: lorfqu’il el’t vaincu ou .blelÎ’ai- f fé par l’on ennemi, il l’e plaint comme un

tut j Chat ou comme le Callor marin. Lorfqu’il
3 Ï fort de l’eau, il fe fecoue ordinairement 8c
ur v s’effuie la poitrine avec l’es pattes de derricui 3 re, afin de rendre lill’e l’on poil. Le mâle
et, approche l’on mufeau de celui de la l’ernelle,

t, ’ connue pour la bail’er. Pendant le temps

iir a de la plus grande chaleur du jour, il lch

n- Ï l’es pattes de devant ô: les agite de Côté 81:

r. d’autre, de même que les Chiens quand ils
i3. r carel’fent leurs maîtres en remuant la queue.

i- Ils l’e couchent quelquefois fur le dos t8;
nt quelquefois fur le ventre, comme les Chiens;
t; , tantôt ils l’e plient 8: font un rond; tantôt
ir. . ils s’allongent (le fe couchent les pattes fous
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ile côté. Quelque profond que l’oit leur
fommeil , de quelque doucement qu’on s’approche d’eux , ils s’éveillent aufli-tôt. Refte à l’avoir li c’efl: par l’ouïe ou par l’odorat

qu’ils font avertis. Les vieux Chats marins,
ou ceux qui l’ont parvenus au point d’une

grandeur parfaite,loin de prendre la fuite
a l’al’peél: d’un l’eul homme, ou même lorf-

qu’ils en voient plulieurs, l’e préparent

aufli-tôt. au combat; cependant on a remarqué qu’en fifilant on les fait fuir, même
lorfqu’ils l’ont en troupes. La même chofe

arrive lorfqu’on les attaque brufquement
13: en poull’ant de grands cris; car alors
ils le. jettent dans l’eau, nagent (St l’uivent

ceux qui les ont épouvantés, en les regardant avec une efpece d’étonnement marcher

fur le rivage. Ils nagent li vite , qu’ils
peuvent faire aifément plus de dixivverlls
par heure. Lorfqu’ils lent blell’és par le
harpon, ils faifill’ent les canots ou l’ont les

Pêcheurs, 8c les traînent avec tant de rapidité , que les canots .l’emblent plutôt voler

«que voguer fur l’eau. Il arrive fouvent
qu’ils les renverfent, .8: que tous ceux qui
l’ont dedans a noient, fur-tout li celui qui
tient le gouvernail n’a pas allez d’adrefl’e de

d’expérience pour gouverner conformément
à la courl’e de l’animal. Ces animaux nagent
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Il!

l’ur le dos, en lail’fant voir de temps euh,
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-v

rumen ovale, ils peuvent relier long-temps.
fous l’eau ;. mais lorfque les forces commen-

ite

cent à leur manquer, ils forcent un peu;

:nt

hors de l’eau pour prendre haleine. Lorfqu’ils nagent pour jouer aux environs dm
rivage, on les voit nager tantôt l’ur le dos
8c. tantôt fur le ventre: ils nagent li près

re-

ne
Dfe

de la furface de l’eau, qu’on peut toujours

ors
ent

voir ou ils nagent, (3: que fouvent même:
ils ne mouillent pas leurs pattes deiderriere
dans cette polition. Lorfqu’ils quittent le

a r-

rivage pour aller dans l’eau, ou qu’ils plon-
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cr

ils

gent après avoir repris haleine, ils tour-,
nent en rond, comme tous les grands ani-;

maux marins, tels que les Callors, les

le

Lions marins, les Baleines, 8c le poill’on

es

qu’on
appelle Oral. - , I
Ils grimpent fur les rochers 8: les moue

et
nt

ragues comme les Veaux marins: ils les

g ui

courbant le corps 6: baillant la tête, afin.

v ui

de l’e plier avec plus de facilité. Ces ani-

Ut
fit

failifl’ent avec leurs pattes de devant , en le;

maux, de fur-tout les femelles, nagent avec
tant de rapidité, que je ne» crois pas que,
l’homme le plus agile à la courl’e paille cou;
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,rir aufli vite. S’ils couroient avec la me;
me rapidité qu’ils nagent, ils feroient périr

beaucoup de perl’onnes; néanmoins il cil:

toujours dangereux de fe battre avec eux
dans une plaine, parce qu’on ne leur échappe qu’avec peine; ou du moins on ne l’e

met hors du danger qu’en montant fur des
endroits élevés , où ils ne peuvent grimper

que lentement.
Il y en a une li grande quantité dans l’Ifie de Béring , que les rivages en l’ont cou-

. verts; & pour les éviter, on el’t fouvent
obligé d’abandonner le chemin le plus com-

mode, & de palier à travers les rochers 8c
les endroits les plus difliciles.
Les Callors marins les craignent beaucoup, & l’on en voit rarement parmi eux,

non plus que des Veaux marins; au-lieu
que les Lions marins l’e tiennent volontiers,

en grandes troupes ,- au milieu des Chats
marins , qui ont tout à craindre de leur
part. Les Lions marins s’emparent toujours des endroits les plus favorables, 8e les
Chats marins font rarement les agrell’eurs,
dans la crainte où ils l’ont de leurs cruels
médiateurs; car on a obl’ervé que pendant

le temps du combat, les Lions marins pro-u
litoient de cette occalion pour les attaquer.
Les Chats marins n’ofent même empêcher

Plus

DU KAMTCHATKA. r9!"
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 , I comme

on y voit des Vaches marines, des Callors,
des Veaux. 8c des Lions marins; on n’en.
rencontre qu’aux. environs de la Côte méri-

dionale de cette Ille, qui ell: du côté du
Kamtchatka. La raifon de cela dl: que c’en:
la premiere terre qu’ils rencontrent en quittant le Cap Kronotskoi pour s’avancer du
côté de l’Orient; 8c l’on ne voit fur la Cô-

te l’eptentrionale de cette Ille que ceux qui
l’e l’ont égarés.

Voici la maniere dont les attrappoienç
ceux qui palTerent l’Hiver dans l’Ille de Béa

ring. On commençoit par leur crever les
yeux à coups de pierres, après quoi on les»
all’ommoit avec de gros bâtons: mais ces

animaux ont la vie li dure, que 2 ou 3,
hommes ont de la peine à les tuer en leur
donnant plus de deux cents coups fur la tête.
avec de gros bâtons. On el’t même obligée

de reprendre haleine à deux ou trois reprie»
l’es dilférentes 5 8l quoique toutes leurs dents.
foient cal’l’ées, qu’on leur ait brifé le crâe

ne, 8e que leur cervelle forte prefque de
tous côtés, Cependant ils le tiennent fur
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leurs pieds de derriere, & l’e défendent eue
core. On voulut faire l’épreuve d’en laill’er

aller un qu’on avoit mis dans cet état, il
vécut encore plus de deux femaines, pendant lefquelles il relia toujours dans la mê-

me
place
comme
une
liante.
.
On voit rarement ces animaux venir fur
les Côtes aux environs du Kamtchatka, de
forte qu’on les prend fur Mer avec de grands

Canocs ou Baidares. On fait ufage pour cela d’un inl’trument ordinairement appellé

harpon, qui elt femblaule à une petite pique,.& qui fe fiche au bout d’une p.rche
longue, afin de pouvoir s’en fervir, comme d’un dard ou javelot, lorfqu’on elt pro-

che de l’animal: mais comme le fer de ce
harpon ne tient point au manche, le fer refte l’en] dans le corps de l’animal, 8: le bois

le détache aifément du harpon. Une courroie très longue qui y ell: attachée, fert à
tirer vers le canot l’animal blelI’é; mais on
prend bien garde qu’il ne faifill’e l’extrémi-

té du can0t avec les pattes de devant, de

que par ce moyen il ne le renverfe. Pour
prévenir cet accident, quelquesuns des Pêcheurs l’e tiennent tqut prets avec des ha-

ches, pour lui couper les nageoires de devant lorfqu’il tente de laifir le canot. On
.lefrappe en même temps fur la tête 6c liur
es
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les pattes à coups de bâtons; 6: lorfqn’il

r elt tué, les Pêcheurs le tirent dans le canot.
il Ils ne vont à la chafl’e que des femelles &

l. des jeunes. Non feulement ils craignent
à. d’attaquer les grands mâles & les plus vieux;
l mais ils ont grand foin de les éviter lorfqu’ils

A: les apperçoivent. Beaucoup (le ces anide maux meurent de vieillelTe, mais la pluds part perdent la vie dans les combats qu’ils

æ- Te livrent entr’eux; de forte qu’on Voit,

ne dans quelques endroits , la Côte toute cou?1. verte d’offements, comme s’il s’y étoit clon-

:he né quelques grandes batailles.

,m. Des Caflors marins. Les Caltors marc. rins (1) n’ont aucune refl’emblance avec

.ce ceux de "terre, & on ne leur a donné ce
a: . nom que parce que leur poil refi’emble à ceOis lui des Cal’tors ordinaires, & que la qualité

ur- ï du duvet en efl: aufli bonne. Ils font de la
c grol’feur des Chats marins. Leur figure refl on femble à celle du Veau marin: ils ont prefmi- que la tête d’un Ours; leurs pattes de de& * vaut font femblables aux pattes des animaux
0m: . terreltres & ceux de derriere font des efpeë
Pê- . ces de nageoires, leurs dents font petites,
ha. leur queue efl; courte , plate, 8c elle finit en
de. v pointe: leur poil d’abord noir comme de la

les Tom.rIl. -- N
On

fur a (v) Lutm marin. Braf. ejul’d. ibid. v

.W. L n... l

. x 3,8;
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poix & très toufi’u, devient gris lorfqu’il’s
vieillifl’ent.’ Le poil des jeunes ellz’long;

brun 8c extrêmement doux. On ne donne
le nom" de Gaflors qu’aux Vieux mâles;les

femelles font appellées Mamie, ou meres;
Les Caltors qui n’ont qu’un an & mêmeun-

peu plus, font nommés Chabloki: ceux qui
font jeunes, de qui n’ont pas encore le poil
noir, Mezldwedki’ ( petit! Ours -- ’ ’

i Le Caftor’ efl: le plus doux de tous les

animaux marins. Il ne fait jamaisaucune
réfiftance aux Cliafl’eurs, 8c ne fevgarantit

de leurs coups que par la fuite, s’il. le peut.
Les femelles ont une tend-relie extrême pour

leurs petits: elles portent fur leur ventre
ceux quine font pas encore en état de nager,
elles les tiennent embrafl’és avec leurs par;

tes de devant, ce qui les oblige de nager
toujours à la renverfe , jufqu’à ce qu’ils

foient afl’ez forts pour nager feuls. Lorfqu’elles font pourfuivics par les Pêcheurs
qui font dans des canots, elles n’abandonnent leurs petits aux ChafTeurs qu’à- la der»-

niere excrémité; 8: même après les aVoir

abandonnés, fi elles les entendent pouffa
des cris, elles accourent aufli-tôt .85 fe font
prendre comme de leur gré." C’eft pour
cela que les Pêcheurs font tout leur pofiible

pour attrapper. ou tuer les petits, bien-allias.

- - A...H.....-...-æ..u
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rés qu’après il ne leur fera pas fort difficile

de
prendre la mere. ’ Il y a trois mameres de les prendre. 1°.
Avec des filets que. l’on tend entre. des ( I) "
choux de mer dans des endroits où il croît;

i

il,
l,

.4!
c

beaucoup de ces plantes marines, 8c où les

Caftors marins fe retirent dans la nuit 8:
pendant les violentes tempêtes. 2°.. On?
leur donne la chaire avec de grands Canots-V
ou Baidares pendant le calme, 8c on les tue.
avec des harpons de la même maniere que:

les Chats & les Lions marins. 30. On les
tue encore pendant le-Printemps fur les
glaces ,’ lorfqu’elles font .poufl’ées vers la
.on (9’ FI °’
Côte par les vents violents d’Eft. Cette.
derniere chaire, fur-tout quand la glace cils"

afi’ez forte pour qu’on puifle aller deffus avec

des patins, efl: un tréfor pour les habitants
des Côtes: ils s’emprefl’ent d’y aller, 8::

tuent une grande quantité de Caflors marins

qui marchent fur la glace, cherchant des
Ouvertures pour fe plonger dans l’eau. Il
eft même arrivé quelquefois que les Caftors

fi 4.1par
1-: le
J ibruit
(Il que le vent
marins, trompés
fait dans les bois, 8: le prenant pour celui

des vagues (car telle cit la Violence des
le

F3
ouragans dans
cette Centrée) font venus

in” 1u’aux Habitations des Kamtchadals, ou.
in) Faim harinkif.” I H ” ’ i ’ l’ t

Na

il Il
il ’

zl

a. q
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ils tomboient dans la Iourte par l’ouverture.
d’en-haut. Mais les vents 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 &
les Marchands en tirent un avantage confi-

dérable. Les Naturels du Pays peuvent
avec ces peaux acheter des Cofaques tout
ce qui leur cil: nécefl’aire,w& 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, de en tirent à leur tour un bon
parti. Le temps de Cette chaire e11; le plus

favorable pour lever les tributs; car fou.
vent les Kamtchadals donnent un Caf’tor
au-lieu d’un Renard ou d’une Zibeline,’

quoique l’un foit au moins 5 fois plus cher

que l’antre. En effet, chaque Cafior fe
vend, l’un portant l’autre, 90 roubles, 8:

même. davantage fur les frontieres de la
Chine. Ce n’efl: que depuis peu que ces
Caltors font d’un prix fi exorbitant : autre-

fois ils ne fe vendoient que Io roubles à
Iakoutsk. On n’en fait pas ufage en Ruffie; néanmoins les Marchands de Mofcou

achetant de la Chambre du COmmerce de
Sibérie ceux qu’on y apporte, & les en-

voient à leurs Commis fur les frontieres de

un KAMTCHATKA.197
3a Chine; 8: malgré les grands frais de
tranfport, &les pertes auxquelles ils font
expofés , eu égard au grand éloignement

qu’il y a de Mofcou aux fronticres de la
Chine, ils ne laifl’ent pas d’en tirer encore

un profit confidérable. Les Kouriles ne fai-

foient pas autrefois plus de cas de ces animaux que des Veaux 8c des Lions marins,
avant qu’ils effilent appris des RuiTes leur
qualité fupérieure: de encore aujourd’hui ils

échangent volontiers une fourrure de Cal:-

tor pour une de peau de Chien , qui efl:
plus chaude, 8c réflfte plus à l’humidité. a"

Der Vadim marines. Ont trouve encore
quelques animaux dans ces Mers, au nom;
bre defquels font le Belouga, la Vache marine, &c. Comme le Bélouga efl: un animal très commun, nous n’avons pas cru

devoir en rien dire ici. Pour la Vache ma"rine elle nous paroit mériter
une defcripmæv’v
tion particuliere , avec d’autant plus de

raifon, que les Naruraliites ne font point
si
jufqu’à préfent d’accordsa?
entr’enx
fi l’on doit

mettre cet animal dans la clafi’e des Pois-

fons ou des Animaux marins. Plulieurs
perfonnes regardent la Vache marine comme un Poil’fon de la même efpece que la

ilalelne. De ce nombre dt le fameux Naturalii’te Allier]; les autres la mettent au rang k

N3
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des Bêtes marines. M. Kleina, Sécrétaire

de la .Ville de Dantzik, 81 Membre de la
SÔËiété de Londres, efl: dans la même opi-

nibh, ainfi que M. Steller dans fa Defcription des Bêtes marines. ’ Ces opinions font appuyées fur des rai-

fonnements allez plaufibles. 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’efl: pas quadrupedc,

comme les Veaux, les Caftors, les Chats
& les Lions marins; qu’elle a une queue
Comme les autres Poifl’ons 8; fans poil. Les

autres Naturalifles regardant les pattes de
devant, ou les efpeces de nageoires de ces
animaux, comme des pieds, ils partent delà pour fortifier leur fentiment , 84 dilint
qu’elles ont des pieds; qu’en outre elles font
des petits qu’elles nourrifl’ent de leurs mam-

melles, 8: qu’on peut les apprivoifer.
La 1°. opinion el’t d’un grand poids, par

rapport à la queue de poilfon 8; aux 2 nageoires: la 2?. , par rapport aux mammelles,

-courb:

que l’on ne trouve dans’aucune efpece de

moult;
werclr
moyen
place ,

poilions. »
A l’égard de ce qu’on dit de la généra-

tion des Manatées, cela ei’t non-feulement

propre aux Baleines , mais encore à plu"lieurs grands PoilIons; comme, par exem-

Le b0

(ne

un; Kan-renarxa. 1.99
ple’, à celui qu’lon appelle 4km] ;. mais

quoique fuivant.- ce que nous venons de rapporter, ’cet animal; foit comme,,uneéf ece

mitoyenne, qui tient dela bête marine du
poinçon; cependant je la laifl’e ici, au rang

des bêtes, marines ,, nô: je fonde, mon opinion... indépendamment [de ce. que,» j’en ai

déja dit, farce. que cet animal aïvune efpe-

ce de cou, au moyen duqueliilytourne la
tête, ce qui n’a jamais été remarqué dans

aucun poifl’on. . - a . 1 l I

Cet, animal ne fort point de l’eau pour
venir à terre, comme quelques-uns le prétendent. Il demeure toujours dansl’eau:

fa peau cil: noire 8: aufli épaifl’e que l’écor-

ce d’un Vieux chêne; elle eft rude, inégale, fans poil, fi forte (’34 fi dure qu’à peine

peut-on la couper avec une hache. Sa tête cit petite à. proportion de l’on corps; el-

le eft un peu longue, de va en pente depuis
fon fommet jufqu’au mufeau, qui eft fi recourbé, que l’a bouche paroit en defl’ous.

Le bout en elle blanc 8e fort dur, avec des
mouftaches blanches de la longueur de cinq
wercho’ks. L’ouverture de fa gueule cit

moyenne: ille n’a point de dents, mais en
place, deux os blancs, plats , inégaux ô:
I( x) Cari: Carciaarz’ar. AWQ.

N4
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fort rudes, dont l’un eft à la machoire d’en:
haut , (St l’autre à celle d’en-bas. Les narines l’ont vers l’extrémité du mufeau: elles

ont plus d’un werchok de longueur fur au-

tant de largeur: ellesfont doubles , rudes
& velues en dedans. Les yeux de la Manatée font noirs 8: placés précifément au

milieu de la dii’tance qu’illyga entre les

oreilles 8c le mufeau, 8L prefque fur la
même ligne que les narines: ils ne font guere plus grands que ceux d’un mouton; ce
qui mérite d’être remarqué dans un animal

aufli monftrueux. Les Vaches marines

n’ont ni fourcils , ni paupieres , ni oreilles; an-lieu d’oreilles elles ont feulement
des ouvertures fi petites, qu’on a peine à
les appercevoir. On ne dillzingue leur cou
qu’avec peine , parce que leur corps ne paroit pas féparé de la tête; cependant ces
animaux ont, comme on l’a déja dit, des

vertebrcs qui facilitent le mouvement de la
tête , particuliérement lorfqu’ils mangent;

alors ils courbent la tête comme font les
Vaches pour paître. Leur corps efl: rond
comme celui des Veaux marins; mais il «a
plus étroit vers la tête & vers la queue,
plus large 84 plus gros vers le nombril. La
queue cit grolle 6c épaifi’e, un peu courbée
vers l’extrémité. Elle refl’emble à-peu-près
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aux barbes de Baleines ou aux nageoires de

poiffons. La Manatée a 2 pattes ou nageoires précil’ément au-delTous du cou; El?

les ont environ trois quarts d’archine de
long: elles lui fervent à nager, à marcher,
8c à fe tenir aux rochers , où elle s’attache
fi fortement , que lorfqu’on la tire avec des

crochets, fa peau s’en va. en morceaux.
On a remarqué que l’es pattes ou nageoires

l’ont quelquefois fendues en deux aux extrémités, comme le fabot d’une Vache, mais

cela ne lui efl: point naturel 8: 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 fagenes de long , 84 pefent
à-peu-prês 200 pondes.
Ces animaux-vont par bandes, (St fe retirent dans des Baies où la Mer eft calme,

tutorat
ô: fur-tout à l’embouchure
des Rivieres.

Quoique les Manatées fafi’mt toujours aller

leurs petits devant elles, cependant elles les
m9. de les contiennent
couvrent de tous côtés,
de façon qu’ils fe trouvent toujours au mi-

lieu devla’ bandc. Dans le temps du flux,
elles s’approchent fi près du rivage, que

non-feulement on peut les tuer avec des
bâtons ou des harpons, mais qu’on peut
même leur toucher à: clos avec la main; ce
5
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que M. Steller dit lui être arrivé. a Quand
on les tourmente, ou qu’on les frappe, elles
fuient , gagnent la Mer, de reviennent bientôt: elles vivent en bandes c3: s’éloignent

metta

un a
Mont
moiti

peu les unes des autres. Chaque bandelefl:

les cô

Compofe’e d’un mâle de d’une femelle, d’un

troup

de leurs petits déja un peu grand, de d’un

fe tien

autre tout petit; ce qui donne lieu de croi-

qu’ils

re que chaque mâle n’a jamais qu’une feule

neilles

femelle. Elles font ordinairement leurs petits en Automne. Il femble qu’elles portent plus d’une année, 8: qu’elles ne font

Cocho
Les
ment d

qu’un petit à la fois ; c’ell: Ce que l’on peut

préfér

préfumer de la petitefl’e des efpeces de cornes ou défenfes qu’elles ont près du ventre

de me

6: de leurs mammelles, qui font au nombre de deux.
La voracité qu’on remarque en ces ani-

maux eft fort linguliere, car ils mangent
continuellement: ils ne levent prefque pas,

à celle
efpece c
bâton,

qui cil:
ne efpec

moindre foin de leur confervation, de forte

Quar
endroit.
ne gran

que l’on peut s’approcher au milieu d’eux

Lorfqu’.

avec des canots, marcher fur le fable, choi-

Chcnt fi
temps d

la tête hors de l’eau, 8c ne prennent pas le

fir (Se tuer celui qu’on veut.

Voici de quelle maniere ils nagent. Ils
élevent pendant 4 à 5 minutes leurs mufeaux

hors de l’eau, de éternuent comme des

Chevaux. Ils narrent 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, c’eft-à-dire le dos 8:
les côtés font toujours hors de l’eau. Des

troupes d’Hirondelles de mer ou mouettes
fe tiennent deffus pour becqueter les infeétes

qu’ils ont dans la peau. On voit les Corneilles faire la même chofe fur le dos des

Cochons
8c des Brebis. t
Les Manatées fe nourrifl’ent indifliné’tement de toutes fortes d’herbes marines , mais
préférablement de celles-ci. 1°. Du chou

de mer (1), dont la feuille cil: femblable
à elle des choux de Savoie. 2°. D’une
cf pece de chou ( 2) qui reffemble à un gros
bâton, ou à une mall’ue. 3°. D’un chou (.3)

qui cit fait comme une courroie. 4°. D’une efpece de chou à côtes ou ondé (4).

Quand elles ont palle un jour dans un
endroit, on y trouve le rivage couvert d’une grande quantité de racines 8c de tiges.
Lorfqu’elles font ralfafiées, elles fe couchent fur le dos 8: s’endorment. Dans le.
temps du reflux, elles s’éloignent 8a gagnent
) Futur m’jfim éraflez Sabaudz’m filin , camellatm’.
) Futur (la’zœlfacz’e.

) Fucmjèutme antique Romanes finie.
) Futur longifiïmm, ad nerva»: undalatm.
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la Mer , pour ne point relier à l’ec fur le
rivage. Pendant l’Hiver, elles font fouvent
écrafées par les glaces que les Vents pouffent

vers la Côte. La même chofe 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 «St les
ver’tebres. Ils s’accouplent au Printemps

fur-tout vers le foir, lorfque le temps cit
calme. Avant que de s’accoupler, ils le
donnent difi’erents témoignages ,de tendrelTe

d’amitié. La femelle nage çà & là avec
tranquillité, 8: le mâle la fuit jufqu’à ce
qu’elle confente à fatisfaire fes défi’rs.

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 roburte & vigoureux le met dans un canot con»
duit par trois ou quatre rameurs. On laifl’e
filer le cal; e jufqu’à ce qu’il foit afÎeZ près

du troupeau de ces animaux, pour être à
portée d’en frapper quelqu’un. Il le tient

à la proue du bateau, & 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’avecâbeau-

coup
tache
à Lou

ceux

le per
entier
On
par m
chof’e

....- A..- w. Hum

poum.

& le
leurs
détac

Le
attrap
nieres

les je
crochr
L01
ce à s

alors
mette]
le fecc
verl’er

fe me:

y en
chent
l’anim
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Il:
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coup de peine, parce que ces animaux s’attachent ô’t a: cramponnent avec leurs pattesà tout ce qu’ils trouvent: pendant Ce temps

ceux qui font dans le bateau le frappent &’
le perCent, jufqu’à ce que fes forces foient”

entièrement épuil’ées. .

On a vu de ces animaux qu’on découpoit:

par morceaux tout vivants, ne faire autre
chol’e que de remuer fouvent la queue;
pouffer des foupirs (’31 de longs gémil’l’ements,

& le cramponner li fort dans l’eau ami
leurs pattes de devant, que la peau s’en

détachoit
par lambeaux. f
Les vieilles Manatées l’ont plus aifées a
attrapper que les jeunes , parce que ces der:
nieres font beaucoup plus agiles. D’ailleurs

les jeunes ayant la peau plus tendre, le
crochet du harpon n’y mord pas aufli bien;
Lorfque cet animal elt bleflë, il commence à s’agiter eXtra-ordinairement dans l’eau;

alors les autres qui font auprès’de lui il?

mettent en mouvement, & viennent pour
le fecourir. Quelques-uns efl’aient de renverl’er les canots avec leurs dos. D’autres

fe mettent fur la corde pour la rompre. Il
y en a enfin qui, à coups de queue, tâ-.
chent de faire forcir le harpon du corps de
gamma] blefl’é; ce qui leur réuliit quelque-

oxs. I

..’
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L’amour qui ell entre le mâle & la femel-

Veau
dilïér

le, ell fur-tout remarquable. Le male après
avoir mis inutilement tout en œuvre pour

ment

délivrer l’a femelle que l’on tire ’ vers le ri-

s’enfll

vage, la fait malgré les coups qu’on lui porte, «35 s’élance quelquefois tout-à-coup
vers elle avec autant de rapidité qu’une flé-

le occ
qu’elll

che, toute morte qu’elle ell. On en a mê-

comxr
tête d

me vu rel’ter deux ou trois jours fur le corps

tre , t

de leur femelle fans la quitter.
On ne peut pas dire li cet animal mugit:

délicat

chair a

il ne fait que l’oupirer fortement; 81 lorf-

le l’el 5

qu’il ell blell’é il poull’e de grands gémill’e-

de ne-

ments. On ne l’aurait non-plus dire avec

lalée.

certitude, jufqu’où s’étend en lui la faculté

de l’ouïe 8: de la vue,.il ne paroît guere

Out
de par

faire ufage de ces deux feus. Mais peut-

voilIna

être en elt-il privé, ou ne les a-t-il très
foibles, que parce qu’il a toujours la tête
dans l’eau.

’On trouve une li grande quantité de ces

extraOI

Voici
Cet
deux a

animaux autour de l’Ille de Béring, qu’ils

d’un C

l’ufliroient l’euls pour la l’ubfil’tanc’e de tous

tues: i

les Habitants du Kamtchatka.

de bar

’ noique la chair des Manatées l’oit dure
à. cuire, elle el’t cependant d’un fort bon

fleures
l’on cor

BŒuf. I Le lard des jeunes relI’emble li fort

grolle
vers la

à celui du Cochon, 8c leur chairà celle du

fort ép

goûts, 6: approche beaucoup de celle du

ne KAMTCHATKA. 207Veau , qu’on auroit de la peine à en faire la
différence. La chair des jeunes le cuit ailé;

ment; l’on fuc fait de bon bouillon: elle
s’enfle fi fort, que lorfqu’elle ell: cuite, el-

le occupe deux fois plus de place que lori:
qu’elle ell crue. On ne peut faire cuire,
comme il faut, la graille qui el’t prés de la,

tête &- de la queue; mais la Chair du vena
tre , du cou, du dos de des côtes, ell: très
délicate. Quelques-uns prétendent que la
chair de cet animal ne le garde point dans
le l’el; c’ell: à tort: elle fe l’ale aifément,

(à: ne Jill’ere point de toute autre viande
l’allée.

(5 œ.n Ï Nu

Outre les animaux marins dont je viens

de parler, M. Steller vit encore dans le
voiturage de [Amérique , un animal marin.
extraordinaire de inconnu jul’qu’à préfent.
’ V!

Voici la défeription qu’il nous en donne. p

i Cet animal ell: de la longueur d’environ
deux archines; fa tête ell femblable à celle
d’un Chien; les oreilles font droites 8c pain;

tues: il a de longs poils comme une efpece
de barbe fur les lévres inférieures 8c fupéf
fleures; l’es yeuxl’ont grands; la forme de

l’on corps ell ronde & un peu longue; plus

grolle vers la tête, 6c beaucoup plus mince
vers la queue: l il ell: tout couvert d’un poil
fort épais, qui ell; gris fur le des, 8c d’un
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blanc mêlé de roux fous le ventre; mais
dans l’eau cet animal paroît de la couleur
d’une Vache. Le bout de fa queue , I qui ell:

re
t0l
pt:

une efpece de nageoire, fe fépare en deux

tai:

parties, dont celle de defl’us paroit plus longué que l’autre: cependant M. Steller fut

gui
de
fait
han

très furpris de ne lui trouver ni pieds , ni
nageoires comme aux autres animaux.
Quant à l’extérieur, cet animal refl’em-

ble beaucoup à celui auquel M. Gel’ner,

dans fou Hillzoire des Animaux, donne le
nom de Singe marin. Ce nom lui convient,
dit M. Steller, tant à caufe de la rell’em-

blance de cet animal avec le Singe marin,
que par rapport l’es inclinations lingulieres, les lingeries de l’on agilité. Il nagea
autour de leur vailTeau , 8c rel’ta plus de

eux heures à regarder tantôt une chofe,

fus ,
il s’

ave
aurl

ao

tous

les
tem
ques

tantôt une autre, avec un air d’étonnement.
Quelquefois il s’en approchoit li près , qu’on

auroit pu le toucher avec une perche: quelquefois il s’éloignoit davantage , 8: fur-tout

lorfqu’il remarquoit du mouvement fur le
vaifleau. Il s’élevoit au- dell’us de l’eau du

N
des .
l’eth

Raci

tiers de fun corps, & le tenoit droit comme un homme, fans changer de lituation,

des "I

pendant quelques minutes. Après les avoir

(juan:

regardés fixément environ une demi-heure,

le plongea comme un trait fous le navi-

* r6,

bitafi

parce

ne fc
To
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ais-

re, & reparut de l’autre côté: mais bien;

:ur

tôt après s’étant replongé, il revint dans fa

efl:

premiere place; ce qu’il réitéra une tren-

ux

taine de fois. Dans cet intervalle, les va-

mfut
ni

er ,

le
ut ,
:m-

in ,
lie; ea
de

gues ayant poulie une grande herbe marine
de l’Amérique , dont le bas elt creux de

fait comme le cul d’une bouteille, 8c le
haut fort en pointe, cet animal le jetta des-I
fus, la failit; 8c la tenant dans fou mufeau,
il s’approcha en nageant du vailfeau, 8c fic .
avec cette herbe toutes les lingeries qu’on

auroit pu attendre du plus joli Singe. On
a obfervé cette particularité linguliere dans
tous les animaux marins, c’eft que plus on
les, voit l’e jouer dans l’eau pendant un
temps calme, plus on doit s’attendre à quelques tempêtes violentes.

le ,

m.

S. X. Der Poi 012.9.

el-

Nous fuivrons le même ordre en parlant

on

out
le

du
nm-

nv oir,
re ,
: Vi-

r0,

des Poill’ons, que celui que nous avons obfervé dans la defcription des Plantes 8: des

Racines. Ainli il ne fera queltion ici que
desPoifi’ons, qui font la nourriture des Habitantsrde ce Pays, ou qui étant .en’grande

quantité , font connus de tout immonde ,
parce qu’on en prend fouvent , Futaiqu’ils

ne foient point employés à. leur n llrriture.

Tom. Il. O
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L’on donnera dans la fuite, avec le temps,
une defcription détaillée tant des Poil’foris,

leur
pati

que des Plan-tes, dans un. Ouvrage parti-

son

culier.
De la Baleine. Nous commencerons par

cup
rem

la Baleine, tant parce qu’elle furpalTe tous

elles

les autres Poill’ons par fa grofl’eur , que par
rapport à l’ordre qui. exige qu’on la place
immédiatement après les Bêtes marines , au?

ai v
E

nombre defquelles quelques-uns la rangent
à. caufe de fou organifation qui cilla même».
de la maniéré de s’accoupler 8c. de faire l’es

petits. i 4

Il y aune grande quantité de (I) Balei-

nes aufli-bien dans l’Océan que dans la Mer
de Pengina; ce qu’il el’t ailé d’appercevoir,

lorfque le temps ell calme, par les efpeces
de jets d’eau qu’elles font fortir d’une ou-

verture qu’elles ont fur la tête. Elles s’ap-

prochent fouvent fi près du rivage , qu’il
feroit polïible de les tirer à coups de fulil:
quelquefois elles Viennent s’y frotter, pour

il y
s’ap

que
hutsl

tes f
quïl

nuit
ne f1
n’eût

Or.

ces,
Kamt
fepteI

détacher. peut-être les coquillages dont elles

Tcho
de ce

ont une grande quantité fur le corps, de

louve:

dont les animaux qui y l’ont renfermés les

danti

incommodent beaucoup. Ce qui donne lieu.

vu d’

de le crante, c’ell qu’en. tenant long-temps
( I ) Plumer. Aut.

ment
lorfqu
tant C
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leur dos au-del’l’us de l’eau, elles y laill’ent

patiemment relier de grandes troupes d’Hirondelles de-Mier ou de Mouettes, qui s’oc- I
cupent à les béqueter. Lorfque les Poifi’ons

remontent les embouchures des Rivieres,
elles y entrent aufli pendant le flux , & j’y en

ai vu plulieurs fois deux ou trois enfemble.
Elles ont de 7 jufqu’à 15 fagenes delong:

il y en a de plus grandes, mais elles ne
s’approchent point des Côtes. On m’a dit

que précédemment un vailTeau envoyé d’Ok-

hotsk au Kamtchatka, faifoit ufage de tau-o
tes fes voiles par un temps favorable, lorsqu’il futarrêté pour avoir donné pendant la

nuit fur une Baleine qui dormoit; ce qui
ne fût certainement . point arrivé -, li ce
Ü

n’eût été un animal énorme. ’
On ne peut dire combien il y en a d’el’pe-

ces, car on prend peu de ces animaux au
Kamtchatka , fi ce n’elt dans les Contrées M

feptentrionales, où les Kouriles fixes 8c les
Tchouktchi vont ordinairement à la pêche

de ces animaux. Quoique la Mer en jette
fouvent de mortes fur ces Côtes, cepenq
dant ni M. Steller ni moi n’en avons jamais
vu d’entieres; ce qui vient de l’emprefl’e-

ment (St de l’avidité des Habitants , qui,
lorfqu’ils en trouvent, les cachent avec au-

tant de foin que fi Câtoit un tréior , jul-

1,! 2 ’
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qu’à ce qu’ils en aient tiré la graille. En

I740 , le flux en pouffa une dans l’embou-

chure de la Bolchaia- Reka: elle feroit entrée dans la Baie même, fi quelques Cofaques, qui s’en apperçurent, n’eûlI’ent été à

(36
;pr
]?oi

morceaux avant qu’elle vînt jufqu’à: terre;

leu
che
de

de forte que le loir même il ne relioit plus

ave

fa rencontre pour en couper les meilleurs
ni chair ni os. J’étois alors à BolcheretskOi-Olirog; 8: ayant appris qu’on avoit vu

C8112

fibl

une Baleine fur la Mer, j’y allai le lendemain z. mais, à mon grand étonnement, je
n’en trouvai pas même les os; car les Habitants, auxquels, on a fait des défenfes de

enfii

dépecer aucune Baleine avant qu’on l’ait

peu

vilitée , dans la crainte d’être punis de
leur defobéifl’ance, s’étoient emprell’és d’en

cacher les os, afin qu’il ne reliât aucun
veliige qui pût dépofer contre eux.
M. Steller remarque que l’Océan jette

eue
infiI
tés,

la

lets,

Cher
font l
dans

plus de Baleines fur les rivages aux environs

fbrunl

de Kourilskaia-Lopatka, ou de la Pointe

(lC Cl

méridionale des Kouriles , dans le voilinage
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 occidentales de cette Centrée , de
quec’ela arrive plus dans l’Automne que

dans le Printemps. A au

tune;
3ans]

fluas!
facfle

chent
anal

leurs

n «a K A M Ta: Ira T K A1213
ÏiChacune des Nations qui habitent ces
Côtes , a. des manieres différentes de les

prendre. Les Kouriles aux environs de la
Pointe méridionale 8: des Ifles de ce nom,
leur. donnent la chall’e avec des canots,
cherchant les endroits où elles ont coutume

de dormir 6c de le repofer. Ils les percent
avec des dards empoifonnés; 8: quoique
cette blefi’ure foit d’abord routa-fait infeu-

lible dans un animal aufli énorme, cependant
elle ne tarde guere à leur caul’er des douleurs

infupportables. Elles s’agitent de tous côtés , de pouffent d’horribles mugill’ements;

enfin elles deviennent enflées, 65 meurent
peu de temps après.

Les Olioutores les prennent avec des filets, qu’ils font avec des courroies de cuir de
Cheval marin, léchées à la fumée, (St 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 grolles; ils

laill’ent en liberté l’autre bout du filet. Les

Baleines le jettent 8: le prennent dans ces
filets en pourfuivant les Poill’ons: il eli alors

facile de les tuer. Les Olioutores s’approchent avec leurs canots, entortillent l’animal avec d’autres courroies ,’ tandis que

leurs femmes c3: .leursgnfantsqui font refit
a)
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tés fur le rivage, font éclater leur joie par

prei

des danl’es 6; des cris d’allégrell’e, félici-

l’hu

tant les Pêcheurs d’une aufli bonne pril’e.

pece

Mais avant que de tirer la Baleine à terre,

me)

ils font quelques cérémonies liiperliitieul’es.

Quand ils ont bien attaché les courroies fur

le rivage , ils mettent alors leurs plus beaux
habits, ô: apportent de leur Iourte une Baleine de bois de la longueur d’environ deux
pieds. Ils conliruil’ent un nouveauBalagane 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

l’es:

L
à. et

com
alor;
célè

que:
des
taml

lampe, & ,y laill’ent exprès un homme,

availl

afin que le feu ne s’éteigne point, tant que
dure la pêche; c’eli-à-dire depuis le Prin-

la f0.

temps jul’qu’à l’Automne. Après cela ils

prife, de qu’ils; préparent comme le mets «le

Ils 1
bois
faut

plus exquis , de la maniere fuivante.

tes,

coupent par morceaux la Baleine qu’ils ont
Ils font fécher à-tl’air le maigre qui l’e

vert

Lorfi

corrompt aifément; 8c après avoir féparé

Bale’

la peau de la graille, ils la battent avec

enfer
Mer.

desvmaillets, jufqu’à ce qu’elle devienne af-

fez molle pour en faire des femelles de l’ouliers, qui l’ont d’un très bon ufage. Ils
font aufli fécher la graille à la fumée, comme On l’a déja dit en parlant des Veaux

marins. Ils vuident 8; nettoient bien pro-

.---. ....-m L-

ils f

T oll

men

L

le
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pfement les boyaux , les remplifi’ent de
l’huile qui coule dans le temps que l’on dé-

pece la Baleine, ou qu’ils en tirent par le
moyen du feu: ils n’ont pomt d’autres va-

fes que ces boyaux pour la mettre.
Lorfque la faifon du Printemps favorable
à. cette, pêche eli arrivée, les Olioutores
commencent à fortir leurs filets, ô: c’eli

alors la plus grande de leurs fêtes: elle le
célèbre dans la Iourte avec plulieurs prati, ques de cérémonies fuperliitieul’es. Ils tuent

«des Chiens en frappant fur des efpeces de
tambours; ils remplill’ent enfaîte un grand
svaill’eau de Tolkoucha, &le placent devant
la farcie appellée youpam, c’eli-à-dire l’ou-

verture pratiquée dans le côté de la Iourte.

Ils portent folemnellement la Baleine de
bois du Balagane dans la Iourte, en poull
faut de grands cris. Ils couvrent leurs Iourtes, afin qu’on n’y voie point de lumiere.

Lorfque les Prêtres forcent de la Iourte la
Baleine de bois, ils fe mettent à crier tous
enfemble , la Baleine s’efl enfuie dans la

Mer. Lorfqu’ils font hors de la Iourte,
ils font voir les traces de la Baleine fur le
T ollçoucha, comme li elle étoit efi’eéiive-

ment fortie par l’iffue à côté de lalourte.

Les Tchouktchi , qui habitent ’"depuis
l’embpuchure de la Rigere d’Anadir jufqa’au

4- ’ v
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Cap Tchoukotsk, prennent les Baleines de
la même maniere que les Européens. Ils
vont en Mer avec de grands canots revê-

la t

tus de peaux de Veaux marins. Chacun

écla

Ta
8L

de ces canots tient environs à IO hommes.

enf

Dès qu’ils apperçoivent une Baleine, ils
qu’il eft pollible; ils lancent fur elle un har-

me
font
riqt

pon, qui cit attaché a une courroie fort

fi

longue. Cette courroie ell: rangée en rond

mai

dans le canot , pour qu’ils puilï’cnt la lâcher

les

plus aifément, lorfque l’animal feplonge au

riva
grai

rament vers elle avec autant de promptitude

fond de l’eau. On attache à la courroie,
près du harpon, une veille de Baleine remplie de vent, pour lavoir où plonge l’ania

Et

mal blefTé 5 par le moyen de la courroie*,nle

fullii

canot el’t attiré plus près de la Baleine. Ou
lui lance un fécond harpon, 85 l’on conti-u

cour
dant

nue ainfi à lui en lancer des différents canots , jufqu’à ce qu’elle ait perdu les forces,

de B
fins;

ô; que tous les canots lui aient lancé leurs

en r

harpons. Alors ils le mettent tous à pouffer de grands cris & à battre des mains;
ce qui fait ordinairememt que la Baleine

plus
prinl

épouvantée, va du côté du rivage, en tirant les canots après elle. ,Lorl’qu’ils en

trcn:
chen

font proches, ils redoublent leurs cris , de

méri

la Baleine effrayée par la peur , s’élance fur

au-li

le fable 5 les Tchouktchi alors achevent de

.M

-- 4...- -V

trou

ils c

td
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la tuer à leur aife , fans courir aucun rifque.

Tant que dure cette pêche, leurs femmes
8L leurs enfants qui font fur le rivage, font
éclater leur joie, comme les femmes 8c les

enfants des Olioutores. On prend de la

.rws

même façon les Baleines dans les Ifles qui
font entre le Cap Tchoukotsk & l’Amé-

(U
1

rique. Les Tchouktchi en prennent une
fi grande quantité, qu’ils ne mangent ja-

. W.
a.

mais, comme les autres Nations voilines,
les Baleines mortes que la Mer jette fur le

l w . «m A.-....
A
flaflas..-

rivage: ils le contentent d’en prendre la
graille, dont ils fe fervent pour s’éclairer.
«W .-.. .- à”

Et quoique ces T chouktchi aient de grands

troupeaux de Rennes qui pourroient.J.leur

fullire, fans qu’ils eûlfent befoin d’avoir re- à i .
cours. à d’autres nourritures, ils font cepen-’

l

dant meilleurs Pêcheurs, & prennent plus

l

de Baleines 84 de Bêtes marines que leurs voi-’

l

fins; ce qui provient en partie de ce qu’ils

en regardent. la grailler comme le mets le
plus exquis qu’ils puill’ent manger, mais .

principalement 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’Amérique, de leurs inteltins, & s’en fervent

alu-lieu de vafes, comme les Olioutores.
. M. Steller dit avoir.appris,pde perfounes

05

lil

l

l

l4

l
l

3’ ,

. i: q
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dignes de foi, qu’on a trouvé plulieurs fois

dans le corps desŒaleines que la Mer avoit
jettées fur les Côtes de Kamtchatka, des
harpons fur lefquels étoient gravées des in.

fcriptions latines; 8c fuivant fou opinion ces
Baleines avoient été blefl’ées au Japon, où

on les prend de la même maniere qu’en Eu-

rope. Il ell prefque impolîible, fuivant la
polition connue aujourd’hui de l’Amérique,

que ces Baleines mortes viennent de cette
Centrée. Car comment fe perl’uader que
dans une dil’tance aufli étendue :8: ? remplie

de beaucoup d’llles, elles ne fe foient pas
arrêtées quelque part fur les Côtes î? Com-

ment d’ailleurs les Kouriles , les Kamtcha-

dals , 8: même les Cofaques ont-ils pu dire qu’il y avoit une infeription latine fur
ces harpons ? les Naturels du Pays n’ont
aucune connoilTance des Lettres , 6: conféquemment aucune idée de la différence qui

le trouve entre les caraéteres. Avant notre 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 85 des courroies; ils man-

gent leur chair ô; leur graille , qui de plus
fert à. les éclairer. Leurs barbes ou fanons

leur-fervent pour coudre leurs canots: ils

ais
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en font aufli des filets pour prendre des Renards & des Poill’ons. ,Ils font avec leurs
mâchoires inférieures des. glill’oi’res à leurs

traîneaux, des manches de couteaux, des
anneaux , des chaînes pour attacher les
Chiens & d’autres bagatelles.

Leurs inteftins leur tiennent lieu de barils G: d’autres vaiffeaux. Les nerfs & les
veines font propres à faire de grolfes cor-e
des pour les bâtons qui fervent aux pièges;

les vertebres fervent de mortiers. Les mors
ceaux de la Baleine les plus délicats, 8c
qui ont un meilleur goût, font la langue
.8: les nageoires: enfuite la graille cuite 6’:
bouillie avec de la Sarane, m’a paruÏa ez

bonne; mais je ne m’en rapporte pas à
mon goût, car un homme qui a faim n’ell;
pas un bon juge de l’excellence d’un mets.

Mais toute cette abondance que procurent aux Habitants de ces Contrées les Balei-

nes que la Mer jette fur les Côtes, leur devient quelquefois bien funelte, ô: des Habitations entieres en périll’ent. Je fus témoin,
au mois d’Avril 1739,. de l’horrible ravage

que caufa parmi eux cette nourriture. J’allois alors de Karntchatskoi-Oflzrog inférieur
à Bolcheretskoi-Oftrog, en fuivant la Côte

Orientale. Il y-a fur les bords de la Riviere Berefowa une petite Habitation appellée
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filaoun. M’étant arrêté le 2 dans cet en-

droit pour y dîner, je remarquai que tous
ceux que je voyois étoient pâles & défaits,

6c qu’ils avoient aufli mauvais vifage que
s’ils fuirent relevés de quelque grande mala.

die. Comme. :je leur en demandois la raifon, le Chef detl’Habitation me dit qu’avant
mon arrivée, un d’entr’eux étoit mort pour

avoir mangé de la graille d’une Baleine
empoifonnée , & que comme ils en avoient
tous mangé, ils craignoient de fubir le même fort. Au bout d’environ une demi-heure, un Kamtchadal très fort 8c très robuf-

te, 6c 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 placerent visa-vis l’échelle, les attacherent avec

des courroies, vraifemblablement pour les
empêcher d’aller dans l’autre monde. Elles

le mirent des deux côtés, en tenant des bâ-

tons avec lefquels elles jettent hors de la
Iourte les tifons enflammés. A La femme du
malade venant parlderrier’e, lui prononça

tout bas quelques paroles fur la tête pour
l’empêcher de mOurir; cependant tout fut

inutile,- & ils moururent tous deux le lendemain;& les autres, à ce que j’appris enfuite,

furent bien longtemps àfe rétablir..Cet acci-t

nu KAMTCHATKA. en
dent ne me furprit point. Je fuis même étonné, que cela n’arrive pasplus fréquemment.

J’ aidéja dit queces Peuples tuent quelquefois des Baleines avec des fléchés empoifon-

nées. Quel elfet doit-il en réfulter pour

ceux qui en mangent la chair ? Mais les
Kamtchadals fougent fi peu à ce danger,
qu’ils paroiffent aimer mieux courir les rifques de périr, que de fe réfoudre à fe pri-

ver du plailir de manger de la graille de ces

Baleines. . 4
DuKafatka. Le Kafatka ( r) ou Poill’on

à épée, dont il y a une nombreufe quantité

dans ces Mers , dt aufli d’une grande unilité pour les Habitants, parce que ce Poifi’on

tue les Baleines, ou qu’en les pourfuivant,

il les fait échouer toutes vivantes fur les
Côtes; ainli il leur procure plutôt 8: plus
abondamment ce qui leur cil: nécefiïiire pour

leur nourriture.

M. Steller a vu, tant fur Mer que pendant fon féjour dans l’Ille de Béring,, cet

animal fe battre avec la Baleine. Lorfqu’il
l’attaque, elle pouffe des mugiffements fi
afl7reux , qu’on peutles entendre à la diffa!)-

ce de quelques milles. sur: Baleine, en

voulant fe fauver de fa pourfuite, fe refugie prés de la Côte, le Kafatka la fait fans

(1.) Gras. ’ -
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lui faire aucun mal , jufqu’à ce qu’il ait
rall’emblé plulieurs de fes camarades; alors
ils la chalfent jufqu’en pleine Mer, où ils fe

que

jettent fur elle impitoyablement. On ne

quel
faux
com

s’eft jamais apperçu que les Baleines , ainfr
pouffées fur les Côtes, foient rongées ou

entamées; ce qui fait préfumer que cette
inimitié entre la Baleine 8: le Kafatka ne
vient que d’une antipathie naturelle, qui
fait qu’ils ne peuvent fe fupporter l’un
l’autre.

yeu r

arm

leur

pain
une
long

lorf

Les Pêcheurs craignent fi fort cet animal,
que loin de i’attrapper en tirant fur lui des

une r
eft n

fléchés , ils n’ofent pas même s’en appro-

(36 l’

cher; car lorfqu’on l’attaque, il renverfe le
canot. S’ils voient un de ces animaux s’a-

mal a
chair

vancer vers eux, ils lui font une efpece

celle 1

d’ofi’rande, en le conjurant de ne leur point

faire du mal, 8c de les traiter avec amitié.
Les Kamtchadals ne vont jamais à la pêche

du Kafatka; mais f1 le vent en jette quelques-uns fur leurs Côtes, ils font le même
ufage de fa graiffe, que de celle des Baleines. M. Steller dit qu’en J742 , la. Mer jetta
en même-temps aux environs de Kourilskaia

Lopatka, Pointe méridionale du Kamtchat-

Du

encor
à? à .

pl:
(3c les

cil de
le cor

la rer
ces C

ka , huit de ces animaux; mais que le
mauvais temps de l’éloionement l’empêche-

font u
qui ils

rent d aller les vont. Les plus gros n ont

kat fr

)°D9
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que quatre fagenes de longueur. Leurs
yeux font petits, leur gueule eft large 8:
armée de grandes dents pointues avec lei?-

quelles ils bleffent les Baleines; mais il cil:
faux que cet animal, en plongeant fous elles ,
comme plulieurs perfonnes le prétendent,

am

leur ouvre le ventre avec une nageoire

pointue qu’il a fur le dos; car quoiqu’il ait

une efpece de nageoire fort aiguë, de la
longueur d’environ deux archines, 8c que;
lorfqu’il cit dans l’eau elle paroill’e comme

une corne ou comme un os, cependant elle
ell: molle, & n’efl; compofée que de graille ,
8c l’on n’y trouve pas un feul os. Cet anim

mal en: fort gras 8L n’a prefque point de

chair; mais fa graille ell: plus molle que
celle de la Baleine.

Du Tchecbkak. ou Laer marin. On voit
encore dans ces Mers un animal qui relientbleà la Baleine; il efl: feulement plus petit
6c plus mince: les Ruffes l’appellent Loup,
8c les Kamtchadals, Zi’becbkak. Sa graiffe
eft de telle nature qu’elle ne peut relier dans

le corps, (in que lorfqu’on en mange, on:

la rend fans le fentir. Les Habitants de

ces Contrées n’en mangent point; ils n’en-

font ufage que pour en donner aux Hôtes à

qui ils en veulent , ou à ceux dont ils veulent fe moquer: ils la regardent aufli com»

5;.
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me un remede dans la conftipation. On
mange les entrailles, la langue 85 la chair

te q
rent

du ’I’chechkakrelles ne font pas malfai-

difei

- fautes.
I - æ:- v
Du Moteurs ou dieu]. Après avoir

mue

mor

parlé des Baleines , je-icrois devoir ici faire
mention du Poiffon Motion, qu’on appelle
à Archange], Akoul, ,puifqu’il relfemble
aux Baleines en grandeur , 8s qu’il en: aufli
vivipare comme elles; c’ell. pour cela que
plulieurs perfonnes le rangent dans la reluire

Paru

des Baleines. Ce Poillbn reffemlile à l’Eliur-

Mer

peut

de I
On

de f
D

geon, lorfque fon énorme gueule cil: fer-

entr’

mée, car il en a la peau , la queue 8c la
tête; mais il en differe principalement en

la;

ce qu’il a des dents terribles , tranchantes 8c
faites comme des fcies. Sa groffeur cil d’en-

vrron trois lagenes, & dans d’autres Mers

res,

Banal

les I

on en trouve qui pefent jufqu’à mille pondes.

Kami
barri)

Les Kamtchadals mangent la chair de ce

rines

Poilfon avec beaucoup de plailir; car quoi-

font à

qu’elle foit coriace, ils la trouvent cepen-

mang

dant ’rès bonne 85 d’un goût. agréable. Ils

font un cas tout particulier de fes inteiiins, J
85 fur-tout de la veffie, parce qu’ils leur
fervent à mettre de la graille fondue. Lorlqu’ils prennent de ces animaux, ils ne les
appellent jamais par leur nom , dans la crain- 1.1,

. te

(x) Cauz’: rarrlwiar. fluât.

ou m
Chier
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te que ce poilfon ne gâte fa veille, 8c ne la

air

rende hors d’état de poquirî’luiàfervir. Ils

a1-

difent aufli que le corps de cenpoifl’on fere-

mue encore après être coupé par petits
nir

morceaux, 85 quefa tête étant placée per-

ire

pendiculairement, il tourne encore les yeux

allé

de tous les côtés, où l’on porte fou corps.

ble

On vend fes dents fous le nom de langues

ulli
que

de ferpent. ».

De plulieurs autre: Poi on: du Kamtchatka.

Parmi les poilions qui fe trouvent dans ces
Mers comme ailleurs , on en a remarqué

:1 ile."

entr’autres un nommé Skat , (Poiffon V0322..- ) un autre appellé Souka, des Anguilen

les, des Lamproies , des poilfons appellés

s 8C

Boaâki, Rogatkz’ (1) 85 des Merlus. Parmi

’en-

les poilions qui font moins communs au
Kamtchatka, font les Wakbnia (2), Kim]:barcba (3), Morrkie nalimie (Lottes ma-

l ers
des.

ce
j 0;enIls à.

ins ,

leur "

orl- i.

rines), 85 Terpouks; mais les Habitants ne
font aucun cas de tous ces poilions, 8c n’en

mangent que dans les temps de difette ,

ou ne prennent que pour nourrir leurs
Chiens.

Des Barbues. Quoique les Barbues y
foient de la grandeur d’environ une demi-

les i
ain- Ï

te

(r i) Pifiz’culur embatus.

(z) 07,20: fifinu: antiquorum.
(g) (hafnium «culmina

To Il. P
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archine, 85 qu’on en prenne dans les filets

une prodigieufe quantité, on les jette cependant comme des poill’onsqui ne font pas
bOns à manger ’: quelquesëuns d’eux les gare

dent nourrir leurs Chiens. M. Steller.

en a obfe’rvé quatre efpeces dilférentes ,.
dont une La les yeux placés à gauche il dans
les Â’autres. efpeces, les «yeuxfont à; droite.

Celles qui, les ont à gauche, ont la peau.
d’en-haut noirâtre 85 parrainée de petits pi-

quants comme de petites étoiles, mais enbas elle en blanchit-ré avec de petits os fem-v

blables ,. mais en p 4 petite quantité. * A.
l’égard- des" autres eipeces de Barbues, la.
1°.Îi’ti’entr’elles a la peau unie des deux côo

ces: amena feu-lement de petits piquants vers
lés oaïes. La 2°; efpece a la peau unie 85
garnie de petits os ou piquants des deux côr

M .--..-Ame, w..."
tés. La 3°. a la peau unie
par-tout; &.

cette derniere efpece en; appellée en Bulle

Palmas. Du Wa’kbnîa. Le Poiffon appellé Wakb-

m’a (1), lëfl: une efpece particuliere de Mer-

IUS. Sa longueur
w -- . A-ttm ell: d’une demi-archine;

fou corps eft rond avec 3 nageoires fur le
dos: il cit couleur de cuivre lorfqu’on le
tire de l’eau; mais elle change bientôt en.
(r) 0ms S. Afin!!! antiquarm
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couleur jaune. Sa chair elt blanche,’mais molle 85 d’un goût dre-l’agréable; cependant"

les Habitants de ces Contrées la préferentz
aux autres poilions qui leur d’un goût beaua

coup plu.-. agréable, parce quecelui-ci cil:
leupremie’r que l’on prend au Printemps; 8C

que: pendant le temps que dure la péche de.
ce poiffon, on n’en trouve point de7meil-.

leur. Ils en prennent une quantité prodigieufe: ils les. font fécher au soleil fans les
vuider, ne faifant que les fufpendre au boutd’une T-ficelle faire d’écorce d’arbres. Ils en.

nourrilfint leurs Chiens pendant l’Hiver,
85 quelques- uns en mangent eux-mêmes.
Da :Khal’balrchrr. Le Poiffun appellé

leu-uniras. ( I), ell: une efpece de celui

que-nous appellons Rogarlîa , dont - il ne diff’ere qu’en ce qu’il n’a fur les côtés qu’une

longue écaille dont il cit revêtu comme d’u--

ne cuirafl’e. 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’archiue. Les
Kamtchadals les prennent avec des filets
ronds (faits comme les nôtres pour retirer
le poiffon des barques), dans le; embouchu-

res des petites Rivieres qui vont le jetter
(1’) 060mm: malarias. - ’ - Ï

P2
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dans la Mer. Ils les font fécher fur des
nattes , 8c les gardent pour l’Hiver, i afin
de les donner à manger à leurs Chiens. i Le Ü
bouillon que l’on fait de ces poill’onsga Je
même goût que cramique l’on fait aveugdu
poulet ;- c’ell: pourquoi;.,les.Cofaqiies 8t’les

Kamtchadals lesfont cuire dans l’eau, com-

par’
gu’ë

des
aVe r

ton
el’ti

I

me on fait cuire les Iercbei (i ).

qua

Des Lattes mari-nes , 69° du Terpouk (a).
Les Lortesamarines reffemblent beaucoup à.

les
Pay i

celles des Rivieres , f1 ce n’eft qu’elles n’ont

flan «

ni le ventre ni la tête aufli gros; leur peau j

ne i

cit noirâtre 85 parfemée de petites taches.
blanches. . J’ai vu le poill’on qu’ils appellent

dellï

m’a pas été pollible d’obferver fi les cou-.-

font
Peul
D

leurs font telles que Je décrit M. Steller.

celui

Suivant la defcription qu’il nous en a don-

abor

née, fon des cil: noirâtre 85 fes côtésîr-ougeâtres , parfemés de taches argentéeqfldont

diffé

les unes I. font quarrées , d’autres fontmva-

ces?

les, 85 quelques autres tout-à-fait rondes ;.
il rellïsmble à la Perche. On lui a donné
ce nom (3), parce que fes écailles parois-

I ouk

T erpouk; mais comme il étoit fec, il ne

ferit” fort inégales, 85 qu’elles fe terminent

mon

aufli
dont
des
Ils 1

. ( r ) Petit poill’on qui reffemble à la Perche. Il y en a.
dans la Néva.

-i( 2) Doeco gmmmor. Stell;

( 3) Tamouls, "gaille une greffe lime de Serrurier.

(x
qu’a l
qu’or
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par des "efpeces de ” petites dents fort ai-

guës. On protides porffon aux environs"
des Ifles KOuriles de la Baie d’Awatcha, t
aVec des hameçons que-l’on fait d’os d’Hi-

rondelles de -Mer, ou de bois. Il ell: fort
ellimé à; caufe defon bon goût.

Il y a encore dans ces Mers une grande
quantité d’autres poiffons, inconnus dans
les autres ’;;1’nais comme les Naturels du
Pays n’en font point ufage pour leur fabli-

fiance, 85 ne les commirent meme pas; je

ne crois point devoir en parler ici, mon.
delTein n’étant que de faire connoître quels

font ceux qui fervent à la nourriture déceS "

Peuples, 85 qui leur tiennent lieu de? raidi

Der Saumons. Le principal poifon

celui que les Kamtchadals ont fur-tout A
abondance, ell: le saumon. Il y en a de
différentes efpeces. Pendant l’Eté, ils ré-

montento en foule les .Rivieres. C’ell: avec
cesa’pbilfons qu’ils font leur mets appelle:
Ioukola, qui leur tient lieu de’pain. C’efl: .1
aufli de ce poill’on qu’ils font leur Paifiz (1)",

dont ils l’es fervent pour faire des pâtés, j

des beignets , des crêpes 8c des gâteaux.
Ils tirent la graille de ce poifl’on, la font
(x) On fait fécher le poifon, on le pile enfumé juf- a

qu’a ce qu’il fait régit it enture efpece farine; c’çft. ç; r
qu’onappclle Porj’a; n en fait dans toute la Slel’lC.

P3
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,cuire,,85 s’en fervent au-lieu de beurre: ils
in f; ’tjaulli de la colle pour leurs befoins
domêliiqties, 85 pour quelques aunes ufages.

” Mais avant que de parler de chacun de
ces poilions à part, 85 de dire quelle cil leur

grandeur , leur forme, le goût de leur

chair, 85 dans que] temps ils remontent les

Rivicres, nous ferons quelques obfervations en général fur la péche. On y verra

une preuve éclatante de la fagelie 85 de la
,proviclence de l’Etre fuprême, qui a pour*vu d’une maniere aufli admirable à ce qui
étoit néccliaire aux Habitants de ces Con-

trées qui ne produifent point de grains, 85
qui n’ont ni bétail, ni poilions de Riviere: ainli tout le Kamtchatka ne tire fa fut,»

.fiftance que de ces poilions, les Rivieres
85 les Lacs du Pays n’en fourniliant point

comme ailleurs.

Tous les poilions au Kamtchatka remon-

tent les Rivieres en li grande foule dans
l’Eté, qu’elles s’enllent 85 fe débordent jus-

qu’au foir, que les poilions celient d’entrer

dans" l’embouchure des "Rivieres. Lorfque
’l’eau fe retire, il en relie fur le rivage une
li grande quantité de morts , qu’aucun des
plus grands Fleuves n’en pourroit fournir

autant; ce qui dans la fuite caufe une infeétion 85 une puanteur li grandes, que la

1) u K A n me ans-A un]! A». :23:
méfie s’enfuivroit infailliblement; fi ce; mal
n’était détourné par les Vent "continuels

qui rognent alors à: qui purgent l’air.

l’on. donne au hafardti un coup dia-harpon
dansï,l’eau , il cil: rare qu’on ne frappe quel-

quepoifl’on.
M, .
V Les Ours à les Chiens prennent alors
plus de paîtrons avec leurs pattes, qu’on
n’en - pêche ailleurs avec des filets, «35 dei-t

pour cette raifon qu’on ne fait point’ufage
de cimes au Kamtchatka, mais’ttiçhfimples
filets, par la difficulté qu’il y auroit de les
retirer de l’eau, à caufe de la quantité prodigieul’e de poifl’on; carÎ quelque fortes 8c
quelque. grofl’es qu’en fûfl’ent’ les mailles,

res

int

elles fe romproient infailliblement.
Tous les poilions qui remontent ces Rivieres font des efpeces de Saumons , 8: font
connus fous la dénomination générale de

3n-

Poijlbns rouges. La Nature a mis tant de

ms
us-

.(lifi’érence ’entr’eux, qu’il s’en trouve au

rer
[ne
me

les
nir
inla

Kamtchatka prefque autant d’efpeces, que

files Naturaliftes en ont obfervé dans tout
l’Univers. Cependant il n’y upas un (cul
poifl’on au Kamtchatka qui vive au-delà;,de
5 à 6 mois , excepté ceux qu’on appelle

Golztfi g(1). Tous les poilions qui n’ont
point été pris, meurent à la fin de DécemV 1 a! ) Efiîeœnc. 54men.

LI.) 4
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bre; de forte qu’il n’en relie pas un feu]
dans les Rivieres , excepté dans les endroits

profonds, & dans les fources chaudes près
deKamtchaœkoi-«Ofirog fupérieur , où il
s’en trouve pendant prefque tout l’Hiver.
Ces poiflbns vivent fort ,épeu de temps, 1°.
Parce; que leur multitude eil: fi’ énorme,
qu’ils ne trouvent pas fansrdoute-afl’ez de

nourriture. 2°. Comme le cours des Rivieres cit fort rapide, ce n’efl: qu’avec beau-

coup de peine qu’ils peuvent les remonter;

ainfi ils fe lalTent de fuccombent bien-tôt.
3°. Les Rivieres étant peu profondes &
parfemées de rocs, ils n’ont pas d’endroits

faVorables où ils puilTent fe repofer.
Une chofe qui mérite d’être remarquée

dans toutes ces efpeces de Saumons, c’eft
qu’ils maillent & meurent dans la même Ri-

que
ren

airs

ren

viere; qu’ils acquierent leur grolleur dans
la Mer, 6c qu’ils ne fraient qu’une feule

fois pendant leur vie. Quand ils fentent

m
ans

l’envie de s’accoupler, leur intimât naturel

qua

leur fait remonter les Rivieres 6: le chercher

V16]

des endroits commodes. Quand ils en ont
trouvé de tranquilles 8c couverts de fable,

pro
put

la femelle , comme l’obferve aufli M. Stel-

ter

ler , creufe une petite folle avec les nageoires qui font au-defl’ousdes ouïes; elle fe met
fur ce trou jufqu’à ce que le mâle Vienne 8;

Cht

on

it’s

ES
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qu’il commence à le frotter le ventre fur
elle; cependant les œufs étant. reliés; "fortent du ventrelde n femelle, ’fon’twarrofés dans le m-êm’eiini’tant par la laite du mâ-

le. Ils continuent "ce manégé julqu’à ce

que la petite. folle fe rempliffe de fable;
après quoi ils pourfuivent leur chemin en
s’accouplantfréquemment danss’les endroits

qui leur conviennent. Les œufs de la laite qui relient dans le ventre dutkïmâle 8: de

la femelle, fervent à leur prOprefubfiftance, de la même maniera que ceux qui fOnt»

confommés de phtilie ne fe foutiennent
que de leur propre fubltance, & ils amen.
rent fi- tôt qu’elle vient à leur manquer.

50n a fait en Sibérie des obfervations fort

dilférentes de celles-ci: Les Saumons qui
remontent les Rivieres profondes, fangeufes,

a; qui prennent leur fource de fort loin,
vivent quelques années, de fraient tous les
ans, parce qu’ils trouvent pour fe nourrira
quantité d’infeétes qtiilnaill’ent dans ces. Rià

vieres. a Ils fe retirent l’Hiver dans des trous

profonds, d’où ils fortent au Printemps
pour s’avancer encorewplus loin 8: remon-

ter la Rivière. Ils fraient dans les emboua
chutes des petites ’Rivieres, 6: c’eft-là ou
on les prend ordinairement: pendant l’Eté.

Les jeunes Saumons regagnent la Mer au

P5
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Printemps, 6c ils y relient, à ce que dit
M. Steller, jufqu’à ce qu’ils aient acquis

toute leur :grofl’eur: ils reviennent la troi-

fieme année pour frayer. On a fait à ce
fujet quelques obfervations qui méritent
d’être rapportées. 1°. Le poilTon qui, par

exemple, ell: né dans la Bolchaia Reka , fe
tient dans la Mer, vis-à-vis l’embouchure
de cette même Riviere, fenourrifl’ant de

ce que la Mer y apporte. Lorfque le temps
du frai cil: arrivé, il ne va point dans d’autre Riviere que dans celle où il ef’t né. 20.

Chaque Riviere où ce poilibn fraie , fournit toutes les années une égale quantité de

la même efpece de poifl’on. 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, quoique le fond de cette Riviere de fon embouchure foient de la même nature que celle
de la Bolchaia Reka. 3°. On péche des
Saumons dans les Rivieres de Brioumkina,
Kmnpanowaia, 8: jufqu’à l’Itcba même;

mais on n’en voit jamais dans aucune au-

tre Riviere. 40. 1l y a encore une autre

choie qui paroit exrraordinaire, c’efl; que,

quoique les poilions qui remontent les Rivieres au mois d’Août, aient alfa-2 de temps

DU KAMTCHATKA. cg;
v, out frayer, néanmoinsqcomme il n’en refte

pas affez pour que leurs petits puilfent acquérir une groffeur convenable pour s’en

retourner, ils emmenent avec eux un poisfon d’un an de leur efpece, qui fuit le mâle 8e la femelle, jufqu’à Ce que le temps

A

de leur frai foit fini. Lorfque les Vieux

a? 1.-"; :1 - r

poill’ons ont dépofé dans des follës 84 cou-

vert leur frai, ils Continuent e remonter

s . .- u -.L . È

les Rivieres; mais le poilfon d’un an, qui
n’eft pas plus gros qu’un Hareng, refte au.- 1-: venir-2

près du frai de le garde jufqu’au mois de

Novembre, temps auquel ils regagnent la
Mer IlVLC les petits; les Saumons font fans
doute la même cliofe en Europe.
Cette dilférence d’âge a induit’les Natu-

raliftes en une double erreur. 1°. En ne
.iaifant attention qu’à leur âge, d’une feule

efpece, ils en font deux. 2°. Ils adoptent
pour une regle inconteftable , que toutes
les efpeces de Poiffons rouges, à caufe de
leur frai, n’ont point d’indices allez conftunts, pour qu’il fuit poliible de (liftinguer
I wfiw
une efpece d’une
autre; mais il feroit aif-si
d’éviter ces erreurs, en examinant les marIU

ques naturelles qui les diftinguent.
Chaque efpece de ce poiffon remonte toutes les
années les Rivieres dans un temps
w-

fixe. On en voit quelquefois paroître au

A

l

. Il
:1? L:

"à v

’

s»

l si

si

ùws
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mais d’Août deux , l trois de quatre efpeces

Sa
gue
de
que
tes
vu]
enc

en même- temps; cependant chaque efpece
fe tient à part & ne le confond jamais avec

les autres. .

Des diférenter efpeces de hmm rouges.

Je dois dire ici quelles fOnt les efpeces de
Poill’ons que l’on comprend fous le nom de .

Pozflbm rouges ; qùelles font celles qui remontent les Rivieres 6: dans quel temps elles les remontent. On n’a jamais remar-

lin!

qué qu’il fuit arrivéaueun changement à
cet égard , & qu’une efpece de poill’on ui

Inwn

a paru la premiere pendant une année, (in:
entrée dans cette même Riviere après les
autres l’année fuivante; de forte que les
Kamtchadals, qui connoill’ent leur marche
confiante , ont donné le nom de ces Poisfous aux mois pendant lefquels ils les pren-

écafl

ruai
flan

leur

crue

Il
teflë

deva
appe

To’bau’ouitcba, eft le plus gros 8c le meil-

leurs
dans
aflez

leur de tous les poilions de ces Contrées;

lali

nent.
A . Celui qu’ils appellent
Du Tchautouitcba.

point

il eft aufli le premier qui quitte la Mer

()n

pour remonter les Rivieres. Il refl’emble

beaucoup au Saumon; il rît feulement beaucoup plus large. Sa longueur eft d’environ

endrl
u’ bord

une archine ce demie; il y en a qui pellant

Il cf

jufqu’à deux pondes dz demi; ainli il el’t ailé

les il

de juger de la circonférence de lbn corps.

pour

’l ..au;
au a"
un;.2w;- ,v, .t I. -’sl, ; ’t

r . en a I a.

. "na-J
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Sa largeur ell: prefque le quart de fa longueur; fou mufeau efl: pointu, & la moitié
de fa âchOirefupérieure ell; plus longue
que l’inférieure. Ses dents font de dili’eren- .

tes grandeurs; les plus grandes font de trois

vingtiemes de pouce, 6: elles deviennent
encore plus grandes lorfqu’ils font dans les

Rivieres. Sa queue n’ell: point fourchue,
mais elle eft égale. Il a le dos bleuâtre, par.
femé depetites taches noires comme le Sauman ordinaire. Ses flancs font d’une cou-1
leur argentée; fou ventre ell; blanc; l’es.
écailles font oblongues 61 minces. Sa chair
crue ou cuite, «eft toujours rouge.

Il remonte les Rivreres avec tant de vitefl’e 6c de rapidité, qu’il fouleve les flots

devant lui. Dès que les Kamtchadals s’en

apperçoivent de loin, ils fe mettent dans,
leurs canots de jettent leurs filets. Ils font
dans des endroits convenables de petits ponts
allez élevés, d’où ils regardent enobas, fur

la Riviere le cours de ce poill’on. Il ne va

point en aufli grande bande que les autres.
On n’en fait point de Ioukola dans aucun

endroit du Kamtchatka, exee té fur les
bords mêmes de la Riviere de Kîimtchatka.’

Il ell; li rare, qu’onne le prodigue pas tous.

les jours, mais on le garde ordinairement
pour
s’en
’. Aaunant-N
in: l Un. , ..- « ’ ila
’.h
” l’ v
s - . t .zè’JL1îiwn t . a, ; l

régaler les jours de fores. Ce
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poill’on néanmoins a tant de graille, qu’elle

s’aigrit de gâte promptement la chair;

Les Colaques ferlent ce poiflbn ordinaire-u

ment de le gardent pour leur pro-Villon;

delà

tude
c’el’t

u’o

mais ils n’-:n laient que la tète, le ventre
8c le dos coupés en longues tranches de la

En fa

largeur de deux doigts. La": chair des cô-

oiff
fie fi

tés fe leve par couche; elle ell: dure de fort
féche, mais le ventre de les autres endroits
font d’un goût agréable v8: délicat; aumoins ne trouve-t-on point de poilÏl’on dans

ces Contrées qui foit aufli bon. Si Ce poifl’on féche au Soleil ne furpall’e point l’Etur-

L
de d
poiff
dure
avecn
u’int

geon d’Iaitsk , il ne lui eft certainement

goiffo

pas inférieur. Le Tchawouitc-ha’ ne remon-

réfiflzz

te point dans tourtes les Rivieres. Parmi
celles qui fe jettent dans la Mer Orientale,
la Rivierc de Kamtchatka (St la Baie d’Awatcha font les feuls endroits où on le trou-

ve; 6k parnn cenes quile patent dansla
Mer de Pengina, il n’y a que la Bolchaia
Reka 8: bien peu d’autres ou l’on en voie

paroître. Comme ces Rivieres ont des
sans leur embouchure, 61 qu’outre cela
elles font plus profondes 8c plus Calmes que
les autres,-l’opinion que j’ai avancée ne

me paroit pas étonna-fait hors de vraifem-

blanee. M. Steller prétend aufli que ce
pénienne monte point verse le Nord au:

Le
poilfo
ques
qu’ils

Rulfe
ufige
tchad:
mais l

polira

ger, l
leur f:
fiitieu
grand
même
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delà du cinquante-quatrieme degré de latirude feptentrionale: ce qu’il y a de certain ,
c’eit qu’il n’y en a point à Okhotsk,
qu’on l’y apporte me du Kamtchatka pour
en faire des préfents.

Les filets dont on le fert pour prendre ce
paillon, font faits de fils de la groll’eur d’un

ne ficelle; les mailles font de la grandeur
de deux pouces ô: demi. La pêche de ce
paillon commence à la moitié de Mai , 6.:

dure environ fiat femaines. On prend aufli
avec ces filets des Caftors marins qui, quoiv
qu’incomparablement plus grands que ce

poilTon, ne font cependant spas autan; de

refil’tance que lui. ,

Les Kamtchadals font tant de cas de ce

poiflbn , qu’ils mangent avec toutes les mar-

ques de la plus grande Joie le premier
qu’ils prennent. Rlcn ne déplaît plus aux
Ruli’es qui habitent ces Contrées , q" r ce:
ufage des Kamtchadals: Les Pêcheurs L «(r .
tchadals qui ïfe font loués, n’apportent jan

mais à leurs Maîtres le premier de ces
poilions: ils ne manquent jamais de le manger, malgré toutes les menaces qu’on peut:
leur faire; 8: ils font dans l’opinion friper»
fiitieul’e qu’un Pêcheur commettroit un

grand crime , s’il ne mangeoit pas luimëme le premier de ces poilions qu’il
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prend. Ce poill’on cuit au feu, s’appelle

Toboupril’.
. dit , ou
. Du Poiflbn rouge , proprement

Niorka. Il y a un autre poifl’on, qui cit ap-

ellé proprement Poyfin rouge, connu à

Okhotsk fous le nom de Mark]: il a environ trois quarts d’archine de long, (St pei’e

jufqu’à 15 livres. Sa figure cil; plate, fa

chair eft rouge comme celle du Saumon.

din
la à
l

rué.

dei
des
(à

avel
’3PP

Sa tête ell: fort petite; l’on mufeau ei’t court

quo

8: pointu: il a les dents petites & rougeâ-

res,

tres; l’a langue efl: bleue, ô; blanche fur les
côtés. Son dos eft bleuâtre 8c parfemé de

taches rouges 8c noirâtres; fes flancs font
argentés; ion ventre efl: blanc, fa queue
très fourchue; f2 largeur eil: prefque la cinquieme partie de a longueur; l’es écailles

font larges, rondes 6k le iëparent facfle-

ment de la peau. On le trouve dans toutes les Rivieres qui le décharu ut dans la
JMer Orientale, dans celle de Pengina, ou

ils remontent par grandes bandes. On les
prend au commencement de Juin. .Quoique le Ioukola que l’on en fait foit d’un goût

fort agréable; cependant il s’aigrit promp.

lement, fur-tout aux environs de Bolchaia
Reka , où pendant le temps qu’on le fait
fécher , il s’éleve communément des brouil-

lards très humides; ce qui oblige pour l’or-

’ dinaire

bouc

dans
ne fi
rnen
ceki
épaù

la
tenir
guet
fond:

sa);

entre
conn
])Etlü

lflets
encei
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(linaire de le manger l’alé: on en tire aufli

la graille en le faifant cuire.
Il y a dans ce poifl’on deux chofes qui
méritent d’être obl’ervées: 1°. Une partie
de ces poilions pénétrent jul’qu’aux fources

des Rivieres, comme pour les reconnoître
de l’ervir de guide aux autres; ce qu’ils font

avec une telle.rapidité, qu’on ne peut les

appercevoir à leur pallage. Voila pourquoi on en pêche vers les fources. des Rivieres , avant que l’on en prenne dans les embouchures. 2°. Ce poilÎon entre volontiers
dans les .Rivieres qui forcent des Lacs;auflî
ne l’e trouve-t-il que par occalion & rare-

ment dans les autres. M. Steller dit que
cela provient de ce que les eaux en l’ont
épail’l’es (31 fangeul’es.

Le poili’on, rouge ne féjourne pas long-

temps dans les Rivieres: il tâche de regagner les Lacs,& relie dans les endroits profonds jufqu’au commencement d’Août: il
s’approche enl’uite du rivage de cherche à

entrer dans. quelques petites Rivieres qui
communiquent à des Lacs: c’el’t dans ces

petites Rivieres qu’on le prend avec des
filets, avec des efpeces de bâtardeaux ou
enceintes qu’on drefi’e exprès avec des

planches, ou bien avec des harpons.
DuaKota ou Kaiko. . Ce Poilron dl: la 3°;

Tom. Il.

94-2 - D ne ce 1 r r r’o si
efpece; il ,6le plus gros que le Niarka. sa
chair elt blanche; l’a tête elt oblongue 6c
plate; l’on mul’eau en; recourbé; l’es dents,

lurl’qu’il "demeure quelque temps dans les-Ri-

vier’es , deviennent comme celles des Chiens;
les écailles qui ’couvrent l’es ouïes font de cou-

leur argentée avec des pointes noires; l’a
langue êl’t aiguë avec trois point-es à l’extré-

mité; l’a Queue un peu- fOurchue»; l’on des

reltd’un verd brun; les flanc-s à le ventre
l’ont comme dans les autres puifi’ons; iln’a

aucune tache l’ur lapeau, V

Le Ioukola que l’on fait avec ce .-v-poiliïon,

cit appelle Pain de ménage, parce que ce

guillon elt plus. abondant que les autres.
D’aillerir-s le temps ou on le prend tell plus
l’ec & plus propre pour le préparer: il ne
s’aigrit point comme celui des poilions qu’un
appelle Tqbawouz’tcba 8c Niarktz.

Ce ipoifl’on, le trouve dans toutes les Ri»

violes, tant dans celles qui tombent dans la

mâl

grol
les l
leur
leur
que

Mer de Pengina, que dans celles qui le

goû

jettent dans, la Mer Orientale. On commen-

ce. IJ

;.c’eà le pêcher vers les premiers jours de

ils li

Juillet; ce qui continue ,jul’qu’après la mi-

vil-li

Oé’tobre: cependant ce paillon ne remonte

«pas toujours pendant ce temps-là; mais
leulement, pendant deux ou [trois femaines
(environ. On l’attrappe dans l’Au-tome près

nier

en l
par-c

nu KAMTCHAT-KA. .243
"se

des fources des Rivieres dans des creux

profonds, 8: ou l’eau el’t calme.
ltS ,

Rime 5.

rou-

Du Gorboucha. Il fuit , de quelquefois
vient en même-temps que le Keta: il cil:
incomparablement plus abondant que les
autres. Il eft plat, long d’un pied &

; l’a

demi environ; l’a chair ell: blanche. Il a

tré-

la tête petite, le mul’eau pointu 8C fort re-

des

courbé; l’es dents l’ont petites; l’on dos ell:

NIE
in a

bleuâtre , avec des taches rondes ’& noirâtres; l’es flancs 8c l’on ventre l’ont comme

on,

dans les autres poilions; l’a queue ell: un
peu fourchue, bleue 8: l’emée de taches

ce
res.

rondes qui l’ont noires. On lui a donné le

alu-s

mâles deviennent maigres , il l’e forme une

ne

en:

nom de Gorboucba, parce que, lorfque les
grolle boire l’urleur dos, au- lieu que dans

les femelles qui fontbeaucoup plus petites,
leur mul’eau ne devient point Crochu,

Ri

leur dos ne l’e voûte point non-plus. Quoi-

s la

que ce paillon ne fait pas d’un mauvais
goût, cependant comme les Habitants de

a:
ende
mi-

me
ais

nes

res

ce. Pays en ont beaucoup d’autres meilleurs,
ils le mépril’ent tant, qu’ils n’en font pro-

vilion que pour nourrir leurs Chiens. I
Du Balata ou Poiflbn blanc. Le dernier paillon de cetteelfpece, qui remonte
en banne , eI’t appellé Balata ou Poijfbn blanc ,
parce qu’il par-oit dans l’eau d’une Couleur

(22,
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argentée. Il rel’l’emble aliez au Keta, tant

par l’a grolieur, que par l’a figure. La
principale diliérence confil’te en ce que le

Keta n’a point de taches, 8c que le Poilion

blanc ,a le dos parfemé de petites taches

noires ô: un peu longues ou ovales. Le
goût de l’a chair ell: bien fupérieur 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 poilion a cela de commun avec le
Niarka, qu’il n’entre que dans les Rivieres
qui fortent des Lacs; c’el’t pour cela qu’on

le prend jufqu’au mois de Décembre avec

des filets, des efpeces de bâtardeaux de des
harpons dans le voilinage des Lacs, de vers

les embouchures des petites Rivieres qui
viennent s’y jetter. Les jeunes Belaïa ou
Poilions blancs d’un an qui accomnglent

les vieux pour garder les œufs 8c conduire
à la Mer les petits poilions qui vienn nt d’é«

clore, l’ont regardés par les Naturels du
Pays comme une efpece diliérente, (St l’ont

appellés Milktohozncb. Lorfque les vieux
poilions ont dépol’é leurs œufs, ils ont grand

foin de mettre leur vie en fûreté. Ils cherchent des endroits profonds , remplis de vans
l’e 8: qui ne gèlent point pendant l’Hiver.

Ils remontent, autant qu’il. dt poliible a:
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nt

vers des fources chaudes, 8: y reüent juf-

4a

qu’à ce que l’Automn’: fait fort avancé, 8c
même jul’qu’à la moitié de l’Hiver. Ils fez

bu

retirent particuliérement dans les fourccs
qui font aux environs des Lacs de Bolcliaia

les
Le

lui
le

le
’es

Reka ,8: d’Opala , où on les prend alors en
airez grande quantité. On en pêche aul’fi

prchue pendant tout l’Hiver vers les four:

ces qui viennent du Midi, 85 qui le jettent
dans la Riviere de Kamtchatka, 65 fur-tout:
proche l’endroit où étoit autrefois l’ancien

on

Kamtchatskoi-Oitrog inférieur. Cc poifl’on
cit d’un grand recours pour les Jîïabitants,

les

qui en font leur nourriture. Je me fuis

ars
ç ui-

a L1

m2

r6

u

trouvé moi-même, à la fin de Févriera

proche ces l’ources, à la pêche de ce poisi’on: il n’étoit pas gras, n’avait pas au-

tant de goût que pendant l’Automne.
Ce poilïon quoique l’alé ô; reçue, cil: aufli

bon que frais. Les ventres fur-tout, lorsqu’ils font fumés, ont un bon goût, 3: je
me l’ouvicns qu’il y avoit dans cet endroit

un homme qui ’ toit parfaitement bien les
ace mmoder. Un Prend le Bz-tlaïa avec le

même filet que le lista Ct le Niarka. Le
fil qui le compofe cit moitié moins gros
que celui des filets qui fervent à prendre le
TchawouitCha, &c. 85 les mailles n’ont:
environ qu’un pouce 6’: demi de .largcuri;

" n ,3
l
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à

Toutes les efpeces de Poifl’ons dont on
vient de parler, changent de couleur, dépé-

flot
et
23ml

rifl’ent & deviennent maigres (St méconnlois-

fables loriqu’ils font dans les Rivieres: leur

mufeau fe recourbe, leurs dents deviennent
plus longues, 8L tout leur corps fe couvre
d’une efpece de galle. Le Tchawouitcha ,
le N iarka, leBelaïa-Riba ou Poiflbn blanc,
d’argentés qu’ils étoient , deviennent rou-

ges. Il en cit de même du Keta: il lui

le f2

poil

ce

t«o

mu
pui

Ri

d’un rouge noirâtre. En un mot , fi l’on

aux
po
le

comparoit l’un de ces poifi’ons dans cet état

I et

tette feulement des taches ou raies noires.
Leurs nageoires 8c leurs queues deviennent
avec un autre de la meme el’pece , qui ne
feroit que d’entrer dans la Rivi’ere, on ne
croiroit jamais que ce fûfl’ent les mêmes

des
dan

poilions , à moins que d? être affuré de l’ex-

kina

trême changement qui fe fait en eux. Le

on

feu]. poifl’on appelle Gorboucha ne devient

point rouge; mais il perd fa couleur argentée, 8c meurt.
On ne peut s’empêcher de dire ici avec

vu ,

M.
font

il a

que] emprefl’ement tous les poifl’ons dont

pêt

nous venons de parler, 8: fur-tout le Gorboucha, remontent les Rivieres. Quand ils

leur

rencontrent quelques endroits où le courant
e11: rapide, celui d’entre eux qui n’a point

afl’ez de force, lutte quelque tcms contreles

l’an

mon

une
For
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flots , en tâchant de gagner quelques places
peu. profondes où l’eau fait moins rapides
mais li l’es forces ne lui permettent point de
le faire, il faifit avec fes dents la queue d’un
poifi’on plus fort que lui, 8c franchit avec.
ce fecours l’endroit rapide: aufli attrappe-

t-on peu. de poilions qui niaient la queue
mordue. Un peut jouir de ce fpeêtacgle de-.
puis qu’ils commencent à remonter le;
Rivieres, jufqu’àl’Automr-ie. Ceux d’entre

eux àqui les forces manquent tout- à- fait
pour aller- plus loin , vont plutôt expirer ,
le mui’eau enfoncé fur le rivage, que de

retournerdans la Mer.
Le Saumon, qui e13: rangé dans la clam:
des poifl’ons qui vont par bandes, remonte
ses

dans les Rivieres de Konzpano.tvrt,& Entoure».

kina, de même dans celle d’ltcba, comme
on l’a déja dit; mais je n’y en ai, jamais

il":
Elle
VCC

ont

orils

ant
tint

les

vu, quoique je l’aie fouvent entendu dire.
M. Steller écrit que, lorfque les jeunes poifi’ons de cette efpece retournent àla Mer,
il arrive quelquefois que pendant une rem-l
pète violente ils perdent l’embouchure de

leurs Rivieres, & en remontent une; autre
l’année fitivante: c’efl: ce qui. efl: cauf’e qu’on

trouve quelquefois dans certaines Rivieres
une plusgra-nde abondance de poifi’ons qu’à

i’ordinaire , & qu’on cit fix 8; même due

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, ajoute-t-il, quelqu’un prétend au contraire
que chaque année les tempêtes fréquentes
de l’Automne doivent écarter ces poifl’ons

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 lorfque les jeunes Saumons ne font que d’entrer dans la Merpour

la premiere fois. Au refte , s’ils forcent,
des Rivieres dans un temps calme, 65 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 fe fait

point fentir à la profondeur de foixantefagenes.

flairer ejjiecer de Poiflbn rouge. Il y a.
encore d’autres efpeces de ce Poifl’on rou-

ge, quiremontent toutes les Rivieres indiitinétement , & fans que ce foit dans des
temps fixés. Lorfqu’ils y ont demeuré tout

l’Hiver, ils retournent à la Mer. M. StelIer dit qu’ils vivent quatre 8c même jufqu’a
fix années.

Du Malma ou Golrfi. La 1°. de ces especes cit appellée Malma a Okhotsk , 85
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Coltfl au Kamtchatka. Lorfqu’ils fortent
de la Mer qu’ils entrent dans les Rivie-

res , ils ont le corps rond, 8e leur couleur
eft auflî luifante que de l’argent. La moi.-

tié fupérieure de leur mufeau cf: plate ou
émoufi’ée, 8c un peu fourchue; 8c la partie

inférieure cil: aiguë, 8c un peu recourbée

vers la fupérieure. Lorfqu’ils fraient 8c
remontent les Rivieres, ils deviennent plats ,

8t ont fur les flancs des taches rondes qui
font rouges 8c de différentes grandeurs: les
plus grandes font plus petites qu’un fou d’ar-

gent, c’eIt-à-dire , à-peu-près de la largeur

d’une lentille. Leur ventre 8: leurs nageoires infe’rieures deviennent d’un rouge écart-s

lace, excepté les piquants quirei’tent blancs;

8c alors ils font entiérement femblables a
nos Lokhi, que l’on apporte tout falés d’0-

Ionets a Pétersbourg; cependant la couleur
du ventre eft 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 Kamtchatka,
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 long-temps , 8c ils y groliifl’ëit de même que le.
5
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Tchawouitcha; mais ils pefent rarement
plus de vingt livres. On en trouve aulli

de fort gros dans la Riviere Billraïa; leur

men

fixi
plus

longueur eft d’une archine, leur laineur de,

être

En: werchoks. Ils font bruns; leur ventre
oit rouge: ils ont les dents fort longues, 8l

tes

la partie inférieure de leur mufeau el’t re-

le c

2mn

courbée avec une forte de bouton: ils fera.
blent être d’une cfpece difl’érente. Ceux

de trois ans, 8c qui ont été une feule année hors de la Mer pendant l’I-Iiver, ont
"de grolles têtes, 8: font d’une couleur argentée avec des écailles très petites 8e par-

femées de petites taches rouges. Ceux qui
n’ont que deux ans 8c- qui pénètrent dans les

Rivieres, ont le corps un peu long 8c

rond, la tête petite. Ils font très charnus,
8c . leur chair d’un blanc rougeâtre eft d’un
très bon goût. Ceux qui l’ont nés pendant

I’Automne, 8c que l’on prend au commen-

cement de l’Hiver 8c au Printemps, font
blancs comme la neige 8z n’ont aucune

tache.
’A l’égard de leur croiffance, on a obfervé que la premiere année ils croulent

en longueur 8: fort peu en largeur; 8: la
faconde moins en longueur, mais beaucoup
plus en largeur 8; en groll’eur; la troilieme’
année, leur tête feule. grofiit coulidérablea

Go «

end-

fait
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ment; ô: la qu-atrieme, la cinquiemeôz la
iixieme , leur accroifl’emem eft dieux fait.
plus en épaifi’eur qu’en longueur. Peut:-

ëcre la même choie arrive-t-elle dans tou-

tes les efpeces de Truites. La quatrieme
année, la partie inférieure de leur mufeau

le courbe (à devient fourchue. Cette el’pece remonte les Rivieres avec le

Gorboucha, & on le prend dans les mêmes
endroits 8c avec les mêmes filets, qui font

faits avec du fil mince 8: donc les mailles
ne l’ont pas tout-à-faic larges d’un pouce.

Tandis que le Malma ei’t dans les Rivnieres,

il le nourrit du frai des autres poilions,
ce qui l’engraifl’e beaucoup. Pendant l’illu-

tomne, il remonte dans les petites Rivieres,
& les quitte au Printemps. Dans ces. deux
occaiions, on en fait une péche abondance

avec des filets, & fur-tout avec des efpeces de bâtardeaux qu’on drcfiè dans les Ri-

vieres. On fale Ceux que l’on prend au
commencement de l’Automne; 81 ceux que.
l’on prend pendant la gelée, on les conferve glacés pendant l’Hiver.

Un Mouikiz. Il y a une autre efpece

de poill’on appellé [Muni-Mx. Il dl de. la

même greffeur que le N iarka: il a la tête
médiocrement grolle, les écailles grandes,
les Ouïes argentées 8è tiquetées de petites

au
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taches noires; & il le trouve outre cela
fur chacune une grande tache rouge. Son
mufeau reflemble à l’efpece appellée GOItfi

ou Malma ; c’cit-à-dire , la moitié lupe-

rieure ell fans pointe, obture 8: recourbée,
(St la partie inférieure cil: fourchue ou crochue. Ses mâchoires font armées de deux
rangs de dents: l’on dos eIl: noirâtre & ti-

queté de taches rondes ou ovales. Il a de
chaque côté de fou corps une large raie
rouge qui s’étend depuis la. tête jul’qu’à la

queue; c eI’t ce qui le dilhngue de toutes

les autres efpeces. Suivant M. Steller, il
dévore toutes fortes d’inf’eêles, 8c mange
fument les Rats , lorl’qu’ils paiTent à la nage
d’un bord de la Riviere à l’autre. a Il aime
fi fort la baie du Broul’nitfa, que, lorl’qu’il

apperçoit quelqu’un de ces armilles fur le
rivage , il s’élance hors de l’eau pour en au:

Napper les feuilles .65 le fruit. Ce paillon
(il d’un goût fort agréable: on ne le trou-

ve pas en aufli grande quantité que les au-

tres poilions, (il: on ne fait point dans quel
temps il entre dans les Rivieres, ou retourne dans la Mer; c’efl; ce qui fait croire qu’il

remonte la Riviere par defi’ous la glace:
cette opinion el’t même adoptée par M.
Steller.

.th Koanja. Large. el’pece cit appelles

Km
têt

fun
res

Dû’ K’AM’TCI-IATÉA. 9.5:;

Kounja. Il a environ 3 pieds de long; la
tête fait la l’eptieme partie de lalongueur î
l’on mul’eau el’t court 65 pointu: l’es mâchoi-e

res l’ont armées de dents. Il a le dos 8::
les flancs noirâtres, marqués de grandes taches jaunâtres , dont quelques-unes font roui;
des, 8c quelques-unes oblongues. Son venatre ell: blanc; l’es nageoires inférieure-s 84

la queue font bleues; l’a chair elt blanche

(la de fort bon goût. Il y a peu de cette
el’pece de poilIon au Kamtchatka, en corné
parail’on d’Okhotslc, Ol’I’ll entre par bandes

dans la Riviere d’Okhota, au-lieu qu’il ne

Vient que rarement dans celles du» Kami"

tchatka; 8c par cette raifon il y ell: fort
Da Khafiour. Iliy a,
une
4e. el’pece qui.
ellimé.
j
’
s’appelle Kharious: elle ell: connue dans la
Sibérie 85 dans toute la Rui’lie; mais les

Kharious de Kamtchatka ont les nageoires

du dos plus longues que les autres. M.
Steller dit qu’ils viennent dans les Rivieres
avant qu’elles l’oient gelées; cependant je

n’en ai jamais vu dans ce Pays. Il y a encore une el’pece de petit Poil’l’oni

rouge qui el’t fait comme le Goltli, 8c qui
n’en dill’ere qu’en ce qu’il a la tête plus
grolle, 85 que c’el’t la moitié l’upérieure de

l’on .mul’eau; qui cil; un peu recourbée, de

:54 DESCRIPTION
«non pas l’inférieu’re. Ses flancs l’ont parfe-

més de taches d’un ’rouge Vif, de même

,bc-l’del’.

que le Malma. On en trouve rarement
qui aient plus de trois werchoks de long.
Des Koriou’kbi ou Eperlans. Parmijles petits Poil’l’ons dont l’e nourrill’ent les Naturels

du Pays, il y en a 3 elpeces appelleras K0rioukhi ou Eperlans, le Khagatcb, l’Inniakba
à l’Oaiki. Le Khagatch el’t le véritable
Korioufkhi. L’Inniaka en dill’ere un peu,

6c il y en a beaucoup dans le Lac Nerpiteh;
cependant ils ne l’ont pas en li grande abon-

dance que ceux appelles Ouiki. La Mer
Orientale jette quelquefois une quantité li
prodigieul’e de ces derniers l’ur l’es rivages,
’ qu’ils en l’ont couverts l’elpace de cent

re i
CC

et)?
tu p
Ori
les «

gain

ne
ces
dan
qua

peu
neat

werl’ts, à un pied environ dehaut’eur. On

des

peut dillinguer aifement les Ouiki des au-

firn’

tres el’peces de Khorioukhi, par une raie
velue qu’ils ont des deux côtés: ils ne l’ont

as plus gros que les véritables Khor-ioukhi.
lis nagent pre-fquetoujours trois enl’emble,
82 ils. l’ont li étroitement joints par cette
raie velue, que li l’on en prend un, les au-

pall
rem

tres ont bien de la peine à l’e détacher. Les
Kamtcha’dals les font lécher comme les poil-

gné

l’on

dan
à la

l’ons appelles Khakbnltcba, 6l s’en l’erVent

pendant l’Hiver pour nourrir leurs Chiens:

ils en mangent eux-mêmes dans. les cas de

bra:
blet

me
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,bel’oin, quoique ce poill’on l’oit d’un goût;

defagréable.

Du Beltcboutcb, ou Hareng. La der-niere el’pece de poilions qui l’ért à la l’ubfillzan-

ce de ces Peuples, el’t le Hareng, que l’on.

els
fo-

appelle au Kamtchatka, Berltchazncb & p5.

Un:

Orientale, & ne vient que rarement dans

bl’e

les embouchures des Rivieres qui l’e déchar-

Ier

rit .po’z’flbn blanc. Il l’e trouve dans la Mer

gent dans la Mer de Pengina; de forte qu’il
ne m’elj; pas arrivé de voir plus de dix-de

ces poilions. De la Mer Orientale il palle
danst les grandes Baies en fi prodigieul’e
quantité, que d’un l’eul coup de filet on en

péche allez pour remplir environ quatre tonneaux ou on le l’aie. Ils ne dill’erent point

des Harengs de Hollande: ce qui ell con-g
firme par le témoignage de M. Steller.
Ils le retirent pendant l’Automn-e dans
ale-grands Lacs ou ils l’ont leurs petits de
pal’l’ent ’l’Hiver. Ils retournent au Prim-

temps dans la Mer. La péche de «cepoisl’on mérite d’être remarquée; elle le fait:
dans le Lac, de W’ih’oatcbin, qui n’el’téloi-

gué de la Mer que de cinquante fagnes,”
à laquelle il communique par un bras.
Lorl’que les Harengs lent entrés, le
bras el’t bientôt rempli & fermé par les l’an;

kilt-s que la violence des tempêtes y annelle;
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ce qui coupe entiérement la communiai»
tion du Lac avec la Mer jul’qu’au mois de

Mars, temps auquel les eaux du Lac venant
à le gonfler par la fonte des neiges, s’ou-

vrent un paillage dans la Mer , ayant que la
glace du Lac luit dégelée. C’elt ce qui ars
rive régulièrement chaque année. Les Ha-

ïrengs qui délirent alors de retourner à la
Mer, viennent tous les jours à l’entrée de
ce bras ou pall’age, comme pour voir s’il
’el’t ouvert: ils le tiennent là depuis le ma’tin jul’qu’au fuir, qu’ils regagnent les en-

droits les plus profonds du Lac. Les Kamstchadals qui l’aveu: cela, font dans cet en-

droit une ouverture dans la glace, où ils
tendent leurs-filets , après avoir ful’pendu

squelques Harengs au milieu pour attirer les
autres; couvrant enl’uiœ cette ouverture
(avec des nattes , ils y lail’l’ent un petit trou,
.ïpar lequel un d’eux ell; -à l’afi’ut 8L regarde

ili- les Harengs s’approchent du filet: des
"qu’il les voit, il U] avertit l’es compagnons.
lOn découvre alors l’ouverture faite dans la

e-glace’; on en retire le filet rempli d’une
«quantité prodigieul’e de poilions. Les Kam-

tchadals les enfilent par paquets dans des
’ficellcs d’écorce d’arbre, les chargent fur

fleurs traineaux, 8c les emportent chez eux.
êVoilà’de quelle maniere ils font cette pêche,

tant

ell
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tant qu’il y a de la glace fur le Lac: pendant l’Eté, ils les prennent avec des filets

dans les embouchures des Rivieres. Ils en
tirent la graille, qui elt incomparablement
meilleure que celle d’aucun autre paillon:

elle ell: blanche comme du beurre de Fin.
lande; c’ell: pour cela que de Kamtchatskoi-Ol’trog inférieur, qui el’t l’endroit’où

l’on tire la graille de ce paillon, on anen-

voie dans les autres Ollrogs, où elle elbregardée comme une chol’e excellente.
Quant aux difi’érentes maniérés dont ils pré-

parent ce poili’on pour le manger, en en

parlera a l’a place. t
g XI. Der Oifiaux’.

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 litani-

ce, que des racines 8c des poilions l’ecs.
La raifon en elt, qu’occupés principalement
de la pêche, ils ne s’exercent point à prendre des oil’eaux. Laipêche, en efl’et, leur
ell: li ell’entielle 8c li avantageul’e, que l’abandonner pour aller à la chalI’e des oil’eaux,
ce feroit une chol’e, aulïi funel’te pour eux,

que fi chez nous nos Laboureurs quittoient

leur charrue. ’ p i

10m. Il. R
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L’endroit ou les oil’eaux font plus com;

Cana

muns , eft aux environs de Kamtchatskoi-

Dltroginférieur. Il y en a une grande

quantité l’ur les bords des Lacs qui l’e trou-

de l

Kour

ma l

vent dans le voilinage, comme on l’a déja

grolF

dit en parlant de la Rivière de Kamtchatka.
Nous: artagerons ici: les oil’eaux en 3

faut:
tre:

Clal’l’e’s. ans la le. nous parlerons des oi”vi’ere , otl’qtii habitent dans le voilinage des

partit
plus .
aigu

eaüx douces, des lacs 8c des marais: la 3°.

fillon:

comprendra ceux des bois 8c des champs.

rougc
une 1

PREMIÈRE CLASSE.

noirs

Ïea’ux de Mer; 8z dans la 2°. de ceux de Ri-

DES ’ÛISEAUX MARIN s.

riace
Poule
de l’l

l on trouvé plus d’oil’eaux marins le long

donne

des Côtes de la Mer Orientale, que vers celles de la Mer de Pengina, parce que les premieres l’ont plus montagneul’es, 8; par confé-

quem plus propres 8c plus (favorables à ces
nifeaux pour élever leurs petits avec lureté.
Dr l’Ipar-ka ou Plongeon de Mer. L’oil’eau

appelle Ipatlm (1) ou Plongeon. de Mer,
cit connu de tous les Nlaturalil’tes, qui lui
donnent le nom d’amas Anima , delta-dire,
( r) Jim rqfirz’: 1247:5: tramer, oculorum regione une»

poribujqne albir. Linu. F? Suce. 5. 4.2. .1.

l’ont «

Kour
une c
fés a

le le

Cha
leur g

Dr
de ce
V l il
ravinai:
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Eanard du Nord. On le trouve fur les Côtes

de Kamtchatka , aux environs des Illes
Kouriles, 8c dans le Golfe même de l’engina, prel’que jul’qu’à Okhorsk. Il ell: de laroll’eur d’un Canard ordinaire, ou peu s’en
faut: l’a tête 8: l’on cou l’ont d’un noir bleuâ-

tre: il a le dos noir , le ventre 8: toute la
partie inférieure blancs, le bec rouge 8c
plus large à l’a racine, plus étroit 8: plus
aigu à l’eXtrémité: il y a trois el’peces de

lillons de chaque côté. Ses jambes l’ont.
rouges, avec trois doigts liés enlemble par--

une petite membrane , l’es ergots petits,

noirs 8.: un peu crochus. Sa chair ell: coriace: l’es œufs l’ont l’emblables à ceux des

Poules. Ces Plongeons font leurs nids’avec
de l’herbe dans les fentes des rochers. Ils

donnent des coups de bec violents 8c qui
[ont dangereux. Les Kamtchadals 8c les
Kouriles portent pendus à leur cou avec
une courroie les becs de ces oil’eaux , tréf-

fés avec du poil teint de Veaux marins; ils

le les font attacher par leurs Prêtres ou
Chamans, dans l’idée ou ils l’ont que cela

leur
porte oubonheur.
’
Du Mouichagatka
[grima La 2°. el’pece
le ces oifeaux elt appellée ( t) Alouicbagatr l Il Alan Munockrna [iritis tribus, cirre dupliri "flingots

a i;”i”lh’[6’73î.’. Ana: 47671:4; arma. Stell. 0m. ian

Ra
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ko, & à Okhotsk Igz’lma. Cet oil’eau ne
difi’ere en rien du premier, à l’exception
qu’il ell: tout noir, 8: qu’il a fur la tête

deux huppes d’un blanc jaunâtre, qui lui
pendent comme deux trclI’es de cheveux,
depuis les oreilles jul’que fur le cou. Autant qu’on peut en juger par la defcription
de cet oil’eau, on n’en; a jamais vu ailleurs
de l’emblabvle.

M. Steller 8; moi avons envoyé plulieurs
oil’eaux de ces deux efpeces au Cabinet impérial, où on les a confervés jufqu’à pré-

fent. Parmi ceux de M. Steller, il y en a
un de la troilieme ( 1) efpece qui le trouve
dans l’Ifle de Bondena, en Angermanie,
Province de Suede, 8: dans le ll’les Carolines en GOtland. Cet oil’eau el’t plus petit

que les premiers: il el’l: de même couleur
que l’Ipatka; il en difi’ere feulement en ce
que l’on bec 84 l’es pattes l’ont noirs, 8: qu’il

a fur le devant de la tête deux petites raies
blanches, dont chacune s’étend depuis les
yeux jul’qu’au bout du bec.

De I’Àrou ou Kara, Es” dergGagares. Celui qu’on appelle (2) A’rou ou Kam, appara

tient à l’el’pece des Gagares. Le Gagare
( x) Aléa fitlcz’: roflrz’ quatuor lima utrinque olim à

foflro ad ourlas. Linn. F. S, p, 4.3,,
(.2) Louvain mon.

el’t
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el’t plus gros que le Canard: il a la tête,
le cou 8: le dos noirs: l’on ventre ell: bleui;
l’on bec el’t long, droit, noir 8: pointu: il

a les jambes d’un noir rougeâtre, tirant

fur le rouge, 8c trois ergots unis par une
membrane noire. On en trouve une quantité prodigieul’e l’ur 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 8c d’un mauvais goût,

.que pour leurs peaux dont ils l’e font des
pelill’es, ainli que descelles des autres oil’eaux

de Mer. Leurs œufs palIent pour être d’un
goût excellent.
Du Toboika, ou de l’HzrondrIIo de Mer ou

Cormoran. On trouve dans ces Mers une
allez grande quantité de chaiki, qui par
leurs cris incommodent extrêmement ceux

qui habitent fur les bords de la Mer. Il y
en a 2 el’peces particulieres que l’on ne voit
point ailleurs: ces 2 el’peces dili’erent l’enle-

ment entre elles par les plumes; l’une les a
noires, 8c:l’autre les a blanches. .
Les Tchaiki-l’ont à-peu-près de la grolï

leur d’une forte Oie. Leur bec cit recourbé à l’extrémité: il ell: droit, rougeâtre,

de la longueur d’environ trois werchoks,
8c même davantage, 8; fort tranchant l’ur

bords. Ils ont quatre narines, dont deux

R3
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font femblables à celles des autres Hiron.
delles de Mer; les deux autres font placées
proche le devant de la tête en petits tuyaux,
comme dans les oifeaux de Mer qui annon-

cent les tempêtes, 8: auxquels, par cette
raifon , les Naturaliltes ont donné le nom
de Proccllariæ , c’eft-à-dire, Oifeaux de
tempêter.

Leur tête efl: de moyenne grofl’eur; leurs

yeux font noirs, leur cou cil: court, leur
queue efl: de la longueur de cinq werchoks:
leurs jambes jul’qu’à la jointure font cou-

vertes de plumes; du relie elles font nues,
bleuâtres, (35 ont trois doigts unis entr’eux

par une membrane de la même couleur.
Leurs ergots font courts 8c droits: leurs
aîles, loriqu’elles l’ont étendues, ont plus

d’une fagene de longueur. Il y en a de
différentes couleurs; mais ce font des jeunes,
8c non une efpece difi’érente. On les trou-

ve aux environs des Côtes de la Mer, furtout dans le temps où les poilions remontent les Rivieres, parce qu’ils en font leur

nourriture. Ils ne peuvent fe tenir droits
lhr leurs çfieds, qui fiont çflacés fort près

de la queue, comme dans le Gagare; ce
qui les empêche de maintenir leur corps
dans l’équilibre. Ils font fort lourds dans

eur vol, même quand ils font à jeun; ë:

lors

nu KAMTCHATKA.263
lors qu’ils ont beaucoup mangé , ils ne peu.
vent s’élever de terre , 6c ne s’allegent

qu’en le vuidant. Leur bec 6c leur gofier
l’ont fi larges, qu’ils avalent un grand poil;

l’on tout entier. Leur chair cil; fort dure
de filandreufe; cela cit caulÎe que les Kamo
tchadals n’en mangent que dans une lextrêç

me néceflité: ils ne les prennent que pour
avoir leur veilie, qu’ils attachent à leurs

filets
au-à l’humegon
lieu decomme
licge.
.
On les prend
les
poilions , 8: d’une maniere aufli pleurante

que finguliere. On attache un gros hameçon de fer ou de bois au bout d’une longue
courroie ou d’une ficelle; on l’amorce avec

un poilTon entier, 6K préférablement avec
un (1) Malma, de façon que l’extrémité
de l’humeçon ne palle que de très peu à

travers le corps du poilÎon, près de: la
nageoire qui el’t fur le dos; ô; on le jette
dans la Mer. Aul’frtôt que les Hirondel-

les de Mer apperçoivcnt cette proie fur la
l’urface de l’eau , Clics accourent en foule,
de combattent long-temps entr’elles jul’qu’à

ce que la plus forte avale l’hameçon: on la
tire alors à terre avec la corde; (St lui l’our-

rant la. main dans le gofier, on en retire
(i) Efpece de Saumon.
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l’amorce ô: l’hameçon. Pour les prendre

encore mieux , on attache quelquefois à cet.te el’pece 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 8c des peignes
pour carder l’ortie 8: l’herbe qu’on appelle

Tonchircbe.
’ de Mer ou Cor,
Outre les Hirondelles
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 Rivieres, les
Marrz’cbki, 8c les Razuoiniki ou Voleurs,

qui ont la queue fourchue comme les Hirondelles de terre. On appelle ces derniers
Voleurs, parce qu’ils enlevent ordinairement

la proie aux autres Hirondelles de Mer.
Du .Prorellaricz ou de l’Oifeau (le tempête.

Ces oir’eaux qui préflagent les tempêtes,
font à-peu-pre’s de la grofl’eur d’une Hiron-

delle: ils font tout noirs. excepté leurs
aîles dont les pointes l’ont blanches. Leur

bec, leurs jambes de leurs pieds font noirs.
on trouve de ces animaux aux environs ages
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Illes: lorfqu’il doit y avoir quelque tempête,
ils volent fort bas (la rafent prel’que la fur-

face de l’eau; quelquefois même ils viennent le pofer fur les vaifl’eaux, ce qui fait
connaître aux Navigateurs qu’ils font menaces d’une tempête prochaine ( r
Der Starz’ki Gloupzcbi. On doit ranger

dans cette efpece ceux qu’on appelle (2)
Stariki & Gloupz’cbi, car leur bec& leurs
narines font routa-fait femblable’s à ceux

des Procellariæ. Ils font environ de la
grofl’eur d’un Pigeon: ils ont 2e bec bleuâ-

tre, avec des plumes noires mêlées de bleu
jufqu’autour de leurs narines, 8c elles ref-

femblent à des foies de Cochon. Celles de
leur tète font Je la même couleur, avec
quelques petites plumes blanches. qui font
plus minces ÔC plus longues que les autres,
8c qui font placées en cercle au fouimet

de la tête. Ils ont le haut du cou noir, 8:
le bas tacheté de blanc c3: de noir. Leur
ventre CR blanc: leurs ailes font courtes;
les plus grandes plumes font noirâtres, 8c
les autres bleues: les côtés et la queue font

noirs: les pattes font rouges ont trois
( l) Voyez la raifon phyfique de ce fait dans i’Hil’mirc

naturelle des Oifeaux, par M. Saleme, chez Drôme pc-s

r0.
i767. page 38.3..
’ ( 2. ) Maman: wflÏ’I’ÎIN)’ 7222,78? ventre aléa plairai: angujl

tir me nitratas. Stell.
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doigts unis enfemble par une petite membrane rouge: les ergots font petits 85 noirs.
On trouve ces oifeaux aux environs des IfIes qui font remplies de rochers; ils y font

leurs petits , 8c y Viennent chercher un
afyle pendant la nuit.

Les Kamtchadals 8c les Kouriles les
prennent encore plus ail’e’ment que les gran-

des Hirondelles de Mer: ils fe revêtent
d’une pelier qu’ils appellent Kouklianka. 8:

vont s’alTeoir dans des endroits favorables,

en laurant pendre leurs manches. Dans
cette fituation, ils attendent le foir. Ces
oifeaux cherchant alors , dans l’obfcurité , de

trous pour s’y retirer, fe fourrent en grand
nombre fous la pelifl’e du Kamtchadal, qui
n’a pas grande peine à les attrapper.

Parmi les oifeaux dont M. Steller a

donné la defcription, font les ( I) Staril’i

noirs. Leur bec cil: auffi rouge que du
vermillon: ils ont fur la tête une hupp:
blanche & courbée. M. Steller a vu une.
9c. efpcce de ces oifeaux en Amérique, qui
étoit tachetée de blanc 85 de noir.

Ceux qu’on appelle Gloapicbi , font à-

petr-près de la grollËur des Hirondelles
de Riviera Ils fréquentent les Illes rem( x) 15’1’.Ti’çqrr.’c.-: 712.7ï.’;;;rs «un rom: zig-tr trillant: tu?"

mère bren-t ’

m.
irs,
Il:
ont
un
les
a n-

fit
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plies de rochers, 8c le tiennent dans les
endroits fort efcarpés ô: inaccelïibles. Il
y en a d’un gris bleuâtre, de blancs 8c

de noirs. On leur a peut-être donné le
nom de Gloupichi, c’eftoà-dire, Ilupides,
parce qu’ils vont fe pofer louvent fur les
vailfeaux qu’ils rencontrent.

M. Steller dit que les lnfulaires de la

quatrieme 8: de la cinquieme Ifle des Kou-

riles prennent beaucoup de ces oifeaux,
qu’ils font fécher au foleil: ils en eXpriment
FUS

68

end
ni

in

la graille en prefi’ant la peau, & elle fort
auffi aife’ment que la graille de Baleine cou»

le d’un tonneau: ils s’en fervent, au-lieu
d’autre grai e, pour s’éclairer. M. Steller
ajoute que dans le Détroit qui l’épare le

Kamtchatka de l’Amérique, 85 dans les
Ifles qui s’y trouvent, on voit ces oileaux

en fi grande quantité, que tous les roch.rs

de ces Illes en font couverts. Il en vit

de la grandeur du plus grand Aigle 8c de
la plus grolle Oie. Ils ont le bec crochu
61 jaunâtre , les yeux auHi grands que ceux
d’un Hibou. La couleur de ces oil’eaux ell:

noire comme la terre d’ombre (I ), avec

des taches blanches par tout le Corps. Il
en vit une fois, à deux cents Wtrllss de la
( l ) Terre brune pour peindre.
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Côte, un grand nombre qui étoient fur une
Baleine morte, dont ils fail’oient leur nour-

riture , 8c fur laquelle ils étoient comme
fur une :Ille; 8: moi-même, en traverl’ant

la Mer de Pengina, je vis beaucoup de ces
oifeaux, dont les uns étoient blancs & les
autres noirs: cependant ils ne s’approche.-

rent pas allez près de notre vailTeau , pour
qu’il fût poilible d’examiner ce qu’ils ont

de particulier.
Da Kaïoecr ou Kaïor. L’oil’eau appel.-

le (r) [t’aimer ou Kaïor, appartient enco-

re à cette efpece. Il ell: noir, avec le bec
ô: les pattes rouges: il fait fon nid fur des
rochers efcarpés qui fe trouvent dans la
Mers: il el’t .fort rufé. Les Cofaques l’ap-

pellent Ifwa chiki (on donne ce nom à ceux

qui louent de conduifent les Chevaux),
parce qu’il fifHe efi’eéiivement comme eux.

je n’ai pas eu occafion de voir ces oifeaux.
De l’Oaril. Celui qu’on appelle (2) Oa-

ril, 6: qui fe trouve en allez grande quantité au Kamtchatka, eli’t de l’efpece de ceux

que nous appellons Baklam’ , ô; que les Naturaliflzes ont nommés Corbeaux aquatiques.
L’Ouril cit de la grolIeur d’une Oie ordi( l ) (7011177264 Groenlandira Barn-coran Stell.

(2) (Joueur a [tariras maxzmm (riflant: perfoplrmlnrur

anmzbamur, pour; rendrai. Stell. .
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nuire: fou cou efi long, & l’a tête petite
comme celle de celui qu’on appelle (I ):
Krokiml (efpece de Canard): l’es plumes.
font d’un noir mêlé de bleu, l’exception:-

des cailles qui l’ont blanches & garnies de

duvet. Il a aufiî fur le cou, par places,
de longues plumes blanches 85 minces com-

me des cheveux. Ses yeux font entourés
d’une petite membrane rouge, comme dans

les Coqs de bois: fon bec efl: droit, noir
par en-haut, (St rougeâtre par cn-bas: fes

pieds font noirs, avec quatre doigts unis
par une membrane.

En nageant, il tient fou cou droit coma
me les (2) Gogoli; mais il l’étend comme
lia Grue lorl’qu’il vole. Son vol efl: fort:
rapide; il. a feulement de la. peine à s’éle-

ver: il fait fa nourriture de poilions qu’il

avale tout entiers. Pendant la, nuit, ces
oifeaux le tiennent rangés fur les bords des
rochers efcarpc’s , d’où, en dormant, ils
tombent louvent dans l’eau, ô: deviennent

la proie des Ifatis ou des Renards de momtagnes, qui en font très friands, 8L fe tien»nent à l’afirut dans ces endroits. Ils pondent

dans le mois de Juillet: leurs œufs font
( l) Mergm firman [agira-fier mqisr. Gmel.

(z) Fzzlzgzda pedibus minauda Ana: (me (51m? jumeau
j.» marrer. Sun.
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verds 84 de la grofl’eur d’un œuf de poule:

ils ont un mauvais goût, & ne cuil’ent pas
ail’e’ment; néanmoins les Kamtchadals grim-

pent fur les rochers pour en aller chercher,
malgré le danger auquel ils s’expol’ent de fe

rompre le con de meme de a: tuer , ce qui

leur arrive allez: louvent. On les prend
avec des filets dont on les enveloppe lorfqu’ils font arrêtés fur quelque endroit, ou
que l’on tend fur l’eau près du rivage, 8c
ils s’y prennent par les pieds. On les attrap-

pe ainli fur le foir avec des lacets ou nœuds
coulants attachés a de longues perches: on
s’approche d’eux le plus doucement qu’il cit

poffible, 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 plail’ant , c’efl:

que ceux à qui on ne peut pas mettre tout

de fuite le lacet , ne font que fecouer la
tête fans changer de place; 6’: ainli en peu

de temps on attrappe tous ceux qui le trouvent fur les rochers, ce qui peut faire juger
combien cet animal a peu d’initinét.

Sa chair e05 coriace 84 filandreufe, cependant les Kamtchadals l’apprétent de ma-

niere que l’on peut en manger dans les cas
de néceflité ou l’on le trouve quelquefois

dans ce Pays. Ils chauffent des folTes avec

tcli
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et

un grand feu: quand elles font bien échauf-

as

fées, ils y font rôtir ces oil’eaux avec les

c

cuits, ils en ôtent la peau.

plumes ô: fans les vuider; 8: lorl’qu’ils font

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 Chevres (1) fauvages, pour avoir les plumes
blanches qu’ils ont fur le cou 85 fur leurs
cuilfes; cependant on entend ces oil’eaux

crier foir matin. De loin leur cri ref-

femble au fun d’une trompette; mais de près

M. Steller le compare à celui que les enfants
produil’ent avec de ces petites trompettes
qu’on vend à la Foire de Nuremberg.

SECONDE CLASSE.
DES OISEAUX QUE L’ ON TROUVE

on DINÀIREME NT AUX ENVIRONS
DES- EAUX DOUCES.

Des Cygnes. Le premier 8c le principal oifeau de cette claire cit le Cygne.
Il y en a une fi grande quantité au Kam-

tchatka , tant en Hiver qu’en Eté, qu’iln’y a aucun Habitant, quelque pauvre qu’il
( I) Ravi mon.
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foit, qui n’en aît à l’ondîner, lorfqu’il don»

ne à manger à quelqu’un.. Dans le temps
qu’ils muent, on les attrappe avec des Chiens,

leur r

ô: on les tue avec des bâtons; mais pendant l’Hiver , on les prend dans les Rivieres qui ne fe gèlent point.

Des Oies. On compte au Kamtchat-

ka 7 el’peces d’Oies: favpir, les grandes

deu i
en 0

Oies grues; les Gaumcnniki 5 les Oies

s êt

au cou court; les gril’es tachetées de

ne

différentes couleurs; les Oies àcou blanc;

trou

les Oies toutes blanches; de les Nemki

aPPO

étrangeres.

tout
aufl

M. Steller dit qu’elles viennent toutes
dans le mois de Mai, de s’en retournent
dans celui de Novembre. Il ajoute qu’elles
viennent de l’Amérique, ô: qu’il les a vues

lui-même pendant l’Automne revenir par
bandes 8: palier devant l’Ifle de Béring du
côté de l’Elt, de pendant le Printemps du
côté de l’Ouelt; cependant il y a au Kam-

tchatka plus de grandes Oies griles, de
Goumenniki, 81 de Kazarki ou Oies grifes

cachetées, que d’autres. Les Oies blanches

y font fort rares, air-lieu que fur les Côtes

de la Mer du Nord, aux environs de la

Riviere de Kolima 8: des autres Rivieres,
elles y font li communes , que les Chail’eurs

de ces endroits en tuent une grande quanti195
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té; c’en: auffi pour cette raifon que le meilleur duvet eft apporté de-là à Iakoutsk. On

les prend dans le temps de leur mue, ô:
d’une façon fort plaifante.
l

On fait , dans les endroits où ces oifeaux

ont coutume de fe retirer, des huttes avec
deux portes, pour pouvoir palier d’autre
en outre. Un Chauffeur, fur le fuir, après
s’être revêtu d’une chemife blanche ou d’u-

ne peliffe, 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
aufli. Cependant il par: à travers la caba-

ne, ferme la porte, fait le tour, de allomme toutes les Oies qui y font entrées.

M. Steller a remarqué pendant le mois
de Juillet , dans l’Ifle de Béring , une huitieme efpece d’Oies. Elles font de la groffeur de celles qu’on appelle Kazarki, c’eû-

à-dire, les grifes tachetées: elles ont le dos,

le cou, le ventre blancs. Leurs ailes font
noires: le derriere de leur cou en: bleuâtre:
leurs ouïes font d’un blanc verdâtre: leurs
yeux font noirs , bordés d’un cercle jaunâ-

2re, avec des raies noires autour, & un
bouton ou excroilfance comme dans les Oies

de la Chine. Cette excroiiTance efl: fans
plumes ô: jaunâtre; elle eft rayée au milieu

Tom. Il. S ’
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par des plumes d’un noir bleuâtre jufqu’ü’ ’ tem

l’eXtrémité
du bec. Ceu
4 Ces animaux, fi l’on peut ajouter foi à a W0
ce que difent les Habitants du Pays, fe trou- l’ef
vent aux environs de la premiere Ifle des -Ê H00
Kouriles; mais on n’en a jamais vu fur le Î Baie

Continent. Il y a différentes manicres de 1 Riv
les attrapper lorfqu’ils l’ont dans la mue. On Ï

les prend en les pourfuivant avec des Ca-

nots ou avec des Chiens, mais le plus com- 2 ton
munément en faifant des foliés que l’on

creufe aux environs des Lacs où cil ordinaio

rement leur retraite. On couvre ces foliés
d’herbes: les Oies, en marchant le long

du rivage, tombent dans ces pieges 8: ne
peuvent s’ende’gager; car ces foliés font fi

étroits, que leurs ailes y font toutes droites. On les prend auffi avec des filets. On
en parlera dans la fuite.
Des Canards. Il y a difl’érentes efpeces

de Canards au Kamtchatka; les Salezni,
les Wilfrol’bwofli, les Tcherneti, les Planta.

mfi, les Swzazi, les Krokbali, les Loutki,

les Gogoli, les Trbirki, les Tourpani, 8c les Ë
Canards domefliques. Quatre de ces efpeces, u

l’avoir les Selezni , les T chirki , les Krokha- 1’
li ô: les Gogoli, patient l’Hiver autour des

fources 6c des fontaines: les autres , de
même que les Oies, viennent dans le Prin-
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temps, 6: s’en retournent dans l’Automnet
Ceux qu’on appelle Canard: à queue pointue,

Woftrokhwofti ou Sawki, appartiennent à
l’efpece que les Naturalifles appellent ( 1 )

Havelda Iflandica. On les trouve dans les
Baies 8l dans les embouchures des grandes
Rivieres. Ils vont toujours par bande: ils
ont un cri fort extraordinaire, mais qui n’eft
point defagze’able. Il eft compofé de fix

tous, que . Steller a notés.

zigzazïzï: f:
A an gitche, A an gitche.
La gorge de cet oifeau , dit M. Steller,
a dans la partie inférieure du larinx , trois
ouvertures qui font couvertes d’une membrane fine de déliée, qui cil: caufe des diffé-

rentes modulations de ces tous. Les Kamtchadals les appellent dangitcbe à caufe de
leur cri.

Les Canards ap ellés Tourpani , font
connus des Naturali es Tous le nom. de (2)
Canards noirs. Il n’y en a pas tant au Kamtchatka qu’aux environs d’Okhotsk, ou
l’on en fait une chaffe particuliere vers l’é( r l Ana: murin? muni.

(a) Ana: 211192.. Willougb. au.

Sa
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quinoxe. Les Tungoufes & les Lamoutes
fe rafl’emblent jufqu’au nombre de cinquan-

te hommes & même davantage: ils s’em-

barquent fur de petits canots; 8: après
avoir entouré ces animaux qui font en bandes, ils les chafi’ent vers l’embouchure de

la Riviere Okhota dans le temps de la marée; & lorfque la Mer commence à fe reti-

rer, & que la Baie relie à fec, les Tungoufes, de même que les Habitants d’Ok-

hotsk , tombent fur ces Canards & en tuent
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 y aît ailleurs qu’au Kamtchatka des
Canards de montagnes (I ). Pendant l’été

ils vivent le long des Rivieres & fe tiennent
dans des enfoncements qui forment des efpeces de golfes. Les mâles de cette efpece
font fort beaux. Leur tête cil: d’un noir
aufli beau que le velours : ils ont auprès. du
bec deux taches blanches, qui montent en
ligne direëte julqu’au-delfus des yeux, 8c
qui ne finifi’ent que fur le derriere de la tê-

te par des raies couleur d’argile. Ils ont
autour des oreilles une petite tache blanche
( 1) mais pilla, tapira pulchrêfirfiiato. Stell. 0m.

ont
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de la grandeur environ d’une lentille. Leur

bec, ainli que celui de tous les autres Canards, efl: large, plat, 8c d’une couleur
bleuâtre: leur cou par en-bas eft d’un noir

mêlé de bleu. Ils ont au-deiIu-s du jabot
une efpece de collier blanc bordé de bleu,
qui cil: étroit fur le jabot même, & qui
s’élargit des deux côtés vers le dos. Ils

ont le devant du ventre de le haut du des
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: es grof-

fes plumes de leurs ailes font noirâtres, à p
l’exception de fix. .De ces fix , quatre font:

noires 8; brillantes comme du velours; les
deux dernieres font blanches & bordées de
noir auxaextrémités. Les greffes plumes
du fecond rang font prefque noirâtres; celles du troifieme, font d’un gris mêlé de

bleu: il y a cependant deux plumes qui
ont des taches blanches aux excrémités.
Leur queue cil: noire 8c pointue; leurs pieds
font d’une couleur pâle. Cet oifeau pefe

environ deux livres. La femelle de cette
efpece n’ell: pas fi belle: l’es plumes font
noirâtres, de chacune d’elles vers la pointe
cil: d’une couleur jaèmâtre, un peu bordée
3

2y8 Descnrrrron
de blanc: elle a la tête noire, de tiquetée

de taches blanches fur les tempes: elle ne
pefe pas tout-àsfait une livre est demie.
Pendant l’Automne, il n’y a que les fe-

melles des Canards qui paroifi’ent 8: qui
v-iennent le long des Rivieres; on n’y voit
point les mâles. Ces femelles font fort flupides , & on peut les prendre aife’ment
quand on les trouve dans des endroits favou
rables; car au-lieu de s’envoler lorfqu’lelles

apperçoiven-t quelqu’un , elles ne font que

plonger dans l’eau. Comme ces Rivieres

font fort baffes 8: fort claires, on peut les
voir nager fous l’eau, (St les tuer à coups
de perche; 8; j’en ai attrappe’ moi-même de

cette maniéré étant dans un canot fur la
Riviere de Biiflraia, lorfque j’allois de Bol-

cheretskoi à Kamtchatskoi- Oftrog fiipé-

rieur. M. Steller a vu de ces oifeaux

dans les Ifles de l’Ame’rique.

On prend ordinairement "les Canard-s avec

des filets; mais cette chalië demande plus
d’adrefl’e ô: plus de peine qu’il n’en faut

. pour prendre les autres oifeaux. .On choitlit des endroits ou l’on trouve des bois entrecoupés de lacs qui fuient peu éloigné-s les

uns des autres. On abbat des bois pour former une avenue depuis un lac julhu’à l’au-

tre , ou depuis un lac jufqu’à une riviera;
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Les Canards s’y retirent. ordinairement pen«
dant I’Eté; (Se c’efl: en Automne;a lorfque la

pêche ell finie, que les Naturels du Pays
font cette chaire. Ils lient enfemble quelques filets, 8: les attachent par l’excremité .

à de longues perches: fur le fait ils les tendent en l’air à-peu-près a la hauteur que les

Canards prennent ordinairement leur vol.
Ces filets (ont garnis d’une corde avec laquelle on peut les tendre 8; les lâcher comme l’on veut: quelques-uns d’eux en tien.
nent les bouts, qu’ils tirent en même temps
dès qu’ils voient les Canards venir dans les

filets. Quelquefois ils y volent en li an,de quantité de avec tant de rapidité v de
force, qu’ils les rompent & périrent à. tu.

vers. Ils tendent encore de la même ma.
niere. leurs filets à travers les Rivieres étroites; c’ell ainli qu’ils prennent les Canards,

fur-tout le long de la Riviere de Biftraïa.
Cette méthodeell. connue non-feukmentau

Kamtchatka , mais dans prefque toute la

Sibérie; .,

V On doit mettre au rang- de ces Canards
ceux qu’on appelle Gagaw’ Ç r), dont il y
(r) Coiymâu: maximas. GenC 8re". 0m. 2. Cognebus draina lamine digits. Werm. . Coljmbm 727467171:
"fub mm mitaine. Scell. a». Caban us five principe: ria

71mm ejrgfiiem.
S4 q .’
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a 4 el’peces: l’avoir, trois grandes 8: une
petite. Parmi les grandes cl’peces, il y en a
’ une qui a une longue queue; la 26. a une petite tache couleur d’argile fur le cou , un peu

au-delTus du jabot: la se. ell décrite par le

Naturaliflze Wormius, fous le nom de Gagar du Nord, ou Lamine; 8e la 4e. el’pece

dt appellée par Marlilius , Petit Gagarc.

f

al

l

’ Les Kamtchadals croient prévoir par leur

vol 81 par leurs cris les changements de
temps: ils s’imaginent que le vent doit venir du côté vers lequel ils les voient diriger
leur vol. Leur pronollic ne s’accomplit pas

toujours, (St louvent il arrive le contraire.
On a remarqué , aux environs de la Rivie’rc de Kozirewskaia , un nid de Cicogne blan-

ache , à ce que dit M. Steller, cependant l
’perl’onne ne m’a dit y avoir vu de ces oid’eaux.

Parmi les petits oil’eaux aquatiques, on

trouve au Kamtchatka un allez grand nombre de ceux que nous appelions Trawni’ki ,
différentes el’peces de Bécafi’es , des L’Plu-

viers, & des Pies de Tartarier è*:*’*-’On:”les l

prend dans le voilinage de la Mer ;avec des
lacets. On n’a point vu, dans aucun reti-

droit du Kamtchatka, de Vanneaux; ni
.d’oifcaux connus chez nous fous le naïade

Touron-km». a
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TRO I SI EME CLASSE.
DES OISEAUX TERRESTRES.

Der Aigles des Oifeaux de proie. Les
principaux oil’eaux dont nous parlerons ici
font les Aigles ,A dont il y a. 4.-el’peces au

Kamtchatka. La le. eft l’Aigle noir, avec

la tête, la queue 81 les pieds blancs. On
en trouve rarement au Kamtchatka, au-lieu
qu’ils font fort communs dans les Ifles qui
font entre cette Contrée (St 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 breffailles, ont lix pieds de diametre, de environ une demioarchine de hauteur; ils pou.
dent deux œufs au commencement de Juillet. Les petits Aigles l’ont blancs gamme
la neige. 1M. Steller voulut obl’erv’erade
:près ces animaux dans l’Ille de Béring: il
courut rifque. d’être déchiré par les vieux
Aigles; car; quoiqu’il ne leur fÎC;:auet1n
’lu.

les

mal, ils s’élancerentavec tant de fureunzl’ur
lu1, qu’il eût bien de la peine à s’en défen-

dre avec un bâton. Ils abandonnerent leur
.nid où M. Steller les avoit troublés, de en

confirmlirent un nouveau dans un autre
endroit. La ne. efpece elt-«J’Aiglefilane,
que les Tungoul’es appellent E10. j’en mai
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vu à N ertchinsk: ils ne font pas blancs, mais
gris. M. Steller dit qu’on ne les voit qu’aux

environs de la Riviere Ifbarioufawa, qui le
jette dans la Mer de Pengina. La 3c. efpece
efl: celui tacheté de noir 8c de blanc. La 4e,
cil; celui de couleur d’argile foncée. L’enre-

mité de leurs ailes 8c de leur queue cit parfemée de taches ovales. Ces deux efpeces le
trouvent en grande quantité dans cet endroit.

Les Kamtchadals mangent les Aigles, dt

trouvent leur chair fort bonne. Il y a

auîli une grande quantité d’oifeaux de proie,

comme Vautours , Faucons , Eperviers ,
Chats-huants , des Emouchets, des Milans,
des Chouettes, des Hiboux , une plus grande
quantité encore de Corneilles 6; de Corbeaux,

des Pies qui ne diffèrent en rien des nôtres,
des Pic-bois tachetés 6: verdrs, dont on. n’a
point encore donné la delcription. On n’a

pneu tuer ni en attrapp-er, parce qu’ils ne
relient pas une feeonde dans la mêmeplace.

Outre ces animaux, on y voitencore un
allez. grand nombre de Concours, des Moi-

neaux" aquatiques, des Coqs de bois, des
Perdrix -, des oifeaux que nous appelions
Polniiei , Klafli , Sabaziri a, Tchctabctki , est

des Hochequeues. blancs, dant les Kamtchadîals attendent avec inapatierlce l’ arrivée

au» Printemps, parce que. c’eûfakœs qrœ
leur année commença:

nu Kamrcnarxs.-283
5 XII. Infafier E59 Vermines.

Si la grande humidité, les pluies (3: les
vents qui regnent fréquemment au Kamtchatka , n’empêchoient les inl’eétes de le
multiplier, il n’y’auroit point d’endroit où
l’on pût s’en garantir en Eté, puifque ce ne

font prel’que par-tout que lacs, marais, 6:

valtes plaines toutes couvertes de moufles.

Les Vers font fort communs au Kamtchatka : pendant l’Eté ils endommagent

toutes les profilions de bouche, 8: fur-tout
dans le temps de la pêche; car ces infeétes
dévorent avec tant d’avidité les poilions
qu’ona fufpendus pour les faire lécher , qu’il

n’y relie que la peau: & il y ena une li
prodigieufe quantité dans tout ce Pays, que

la terre en ett prelque couverte.
Dans les mois de Juin , juillet 8c Août,

lorfque les. jours font beaux, on ell: fort
commodé des Moncherons (St des Confins;
cependant il y a peu d’Habitanîts du Pays
qui en fortifient. Ils font prel’que tous dans
ce tempsslà fur le bord; de la Mer, occupés
à la pêche, ou la fraîcheur & la continui« .
té des vents empêchent qu’il y en. ait beau-

coup.

’ Il n’y a pas long-temps que l’on voit des
e a l’ananas-aux.- catirons de la, Bolehaïa-Reka;
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8c de la Riviere d’Awatcha: elles y ont
fans doute été apportées dans des enfiles
ô; dans des habits; mais on n’a point encore obfervé qu’il y en eût dans le tell-e du

Kamtchatka.
L’humidité de l’air & les vents l’ont cau-

fe qu’il y a fort peu de Papillons, excepté

dans les endroits voilins de KamtchatskoiOllzrog l’upérieur, où ils font très communs,

à caule de la lécherelTe du lieu & du voili-

nage des bois. On en a vu quelquefois une
multitude fur des vaill’eaux qui étoient
éloignés de 4o w. des Côtes, & il ell; bien
l’urprenant que ces infeêtes- puilTent voler

fi loin fans le repofer.
Il y a au Kamtchatka peu d’Araignées.

Les femmes de ce Pays, qui croient que ces
infeéles ont la vertu de les rendre fécondes,

ont bien de la peine à en trouver: elles en
mangent avant de fouli’rir les approches de

leurs maris, après qu’elles font grolles,

& 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
de les Poux, ô: fur-tout les femmes, qui
ont ordinairement des cheveux longs qu’elles lient enfemble par petites trefl’es. J’ai

vu moi-même plulieurs fois quelquesunes
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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 auzres. D’au-

tres, pour avoir moins de peine, levoient
leurs trell’es 8c le peignoient avec la mains.
comme avec un peigne, pou faire tomber ’
cette vermine (fur leurs habits, 6c la ramalï-

l’aient en tas. Les hommes les tirent de
leur dos en le frottant avec de petites planches ou efpeces d’étrillesfaites eXprès pour

cet ufage. Tous les Kamtchadals en géné-

ral mangent leurs poux. Les femmes de
la Chine, parmi le plus bas peuple, en
ufent de même: c’elt une chofe dont j’ai
été plulieurs fois témoin; mais comme les
Kamtchadals en font repris févérement par

les Cofaques, qui quelquefois même les battent, beaucoup d’entr’eux le corrigent de

cette habitude dégoûtante, par la crainte
d’en être punis.

On a dit à M. Steller que l’on trouvoit fur

les bOrds de la Mer un infeëte femblable au
Pou ordinaire, qui s’infinue entre cuir de chair;

ce qui fait foufl’rir des douleurs li aiguës,
que ce n’ell: qu’en coupant la partie qu’on

peut les faire celIer: aulïi les Peuples qui habitent ces Contrées les craignentils infiniment.
Une obole qui mérite d’être remarquée,
c’en: qu’on ne connoît dans tout le Kam-
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tchatka ni les Grenouilles, ni les Crapau-ds,

ni les Serpents: on y voit feulement une
allez grande quantité de Lél’ards, que les
Kamtchadals regardent comme des el’pions

envoyés par le Dieu du monde fouterrain
pour examiner leurs aôtions 8: prédire leur
mort; c’elt pour cela qu’ils ont grand foin

de le tenir en garde contre eux , 8c que
par-tout où ils en trouvent, ils les décou-

pent par petits morceaux, afin de les mettre hors d’état d’aller rendre compte à ce-

lui qui les a envoyés. S’il arrive par ha-

fard que cet animal leur échape, ils tombent dans une grande triltell’e, & même
dans le défefpoir: ils attendent à chaque

moment la mort, 8L le la donnent quelquefois par leur abattement 8c leurs craintes;
ce qui ne fait que, confirmer les autres dans
une fuperltition aulli ridicule.
S XIII. Sur le Flux E99 le Reflux de la Mer
de l’angine 55° de l’Océan Oriental.

Après avoir donné la defcription du

Kamtchatka, on croit devoir parler aulli
des Mers qui l’environnent fur-tout quant

à leur flux 8e reflux. Je me bornerai donc
à dire ici que le flux 8c le reflux font les
mêmes dans: ces Mers que dans les autres;
mais comme j’ai fait lit-délias quelques obfeti
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varions 81 remarques que je ne trouve point
ailleurs , je ne crois pas inutile de les communiquer à mes Leé’teurs , parce qu’elles pour. sw- a-"

ront engager du moins à faire des recherches
plus exaéltes l’art le flux 8: le reflux des autres Mers, li on ne l’a pas fait jul’qu’à préfent.

C’ell: une réglé générale, que le flux 8s

le reflux arrivent deux fois en 24 heures.l’uivant le temps du cours de la lune, 8:
que les eaux l’ont plus hautes vers les pleines

. .Wx mœwg
A»... n r...,.... ,4.
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8: les nouvelles lunes; cependant j’ignore
li l’on trouve quelque part que le flux 8c le
reflux ne l’ont point égaux , 8c que la marée n’augmente 8: ne diminue point dans un
[temps fixe, mais l’uivant l’âge de la lune,
comme je l’ai obl’ervé dans la Mer de Pen-

gina: 8c li cette opinion générale elt vraie,

que le flux 8c le reflux dans les autres Mers
oient égaux 8; arrivent toujours aux mêmes heures, il s’enl’uivroit que les Mers du

Kamtchatka ne reflemblent qu’à la Mer
Blanche, où, comme on me l’a alluré , il y

a en 24 heures un grand flux 8: un petit te.
flux. , comme dans les Mers du Kamtchatka.
Les Naturels du Pays l’appellent Manilcba.
’ J’ai donc cru devoir parler de cette difl’é-

tenace de la marée , de quelle maniera le

fait dans cette Mer le flux 8: le reflux,
glandée comment les grandes. matées le

il *
ll’

ll
r

i

2’88 DESCRIPTION".changent en manikha, 8: ces demies en.
grandes marées , c’elt-à-dire, le grand flux

en petit, 8: le petit en grand. Et pour
en faciliter l’intelligence , je donnerai ici

les remarques mêmes que j’ai faites en 1739

8: 1740 , pendant trois mois de chacune
de ces années: j’y ajouterai celles que M.

Elagine, Capitaine de la Floue, a faites à
l’embouchure de la Riviere d’Okhota, aux

environs des Ifles Kouriles , 8: dans le
Port de S. Pierre 8: de S. Paul. Elles feront connoître de quelle façon la marée
haul’l’e 8: baille, dans ces endroits ou je n’ai

pas eu occafion de faire des obl’ervations.
Et quoique je n’aie point parlé du changement de la marée que j’ai obl’ervé moi-mê-

me, cependant j’ai appris de bouche par M.
Elagine , qu’il y a dans cet endroit un grand
flux 8: un petit flux; ce qui doit faire penl’er
que le changement ’y el’t le même que dans

les endroits où j’ai fait mes oblervations.

Pour me rendre plus intelligible, il faut
commencer par .obferver que l’eau de la

Mer qui, dans les temps du flux, entre

dans les baies des embouchures des Rivreres,
n’en rell’ort pas toujours toute entiere dans
le reflux , mais feulement luivant l’âge de la
lune: c’ell: par cette. rail’on que ces baies,

dans le temps du reflux, demeurent qduel-

- 3M
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quefois à fec; & il n’y a que l’eau de la Ri-"

senflux

viere qui refte dans lbn lit naturel, au-lieu que

pour

dans d’autres temps l’es bords font inondés.

iici

Toute l’eau de la Mer, dans le temps
du reflux, s’éloigne vers la pleine 8: la
nouvelle lune; mais lorique le flux fuccede

I739
cane

M.
tes à

aux
se le
fearec
n’ai

immédiatement au reflux , elle monte alors
jufqu’à près de huit pieds. Le flux dure

environ huit heures; enfuite commence le
reflux, dont la durée eft d’environ fix heures , 8: l’eau de la Mer baille d’environ 3

pieds; après quoi revient le reflux qui dure 3 heures à-peu-près, pendant lefquelles

ions.
nge-

l’eau ne monte pas tout-à-fait d’un pied:
enfin l’eau diminue, & toute l’eau de la

.mê.

Mer le retire & laiffe le rivage à fec. Cette

r M.
rand

diminution dure l’ef’pace de 7 heures envi-

:nfer
dans

(3c reflux pendant 3 jours après la nouvelle

ions.

res,

haute marée diminue, 6: le manikha ou petit flux augmente. L’eau de la Mer, pouffée par le, grand flux, le retire entièrement
dans la Mer pendant la pleine 8: la nouvelle
lune, comme nous l’avons déja dit; mais

Ians

il. n’en eft pas de même loriqu’on approche

e la

du dernier quartier de la lune; alors les

faut

e la

me

les,
rel3115

ron. Voilà de quelle maniere il y a flux

& la pleine lune, à la fin de laquelle la

grandes marées diminuent, au-lieu que le
manikha augmente; à lorfque le manikha

îbnn 11L CF
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diminue, il relie plus d’eau de la Mer dans.
les Baies. Enfin vers le dernier quartier de la

lune, la haute marée le change en Inanikha , qui à fou tour le change en haute marée; & l’on a remarqué que ce changement

arrive conflamrnent 4 fois pendant un mois.

, Les flux & reflux de la Mer offrent un

fpeâacle agréable. Lorfque le flux commence, l’eau augmente dans les Rivier’es en y.

entrant peu à. peu ,. & par petites, vagues,
qui d’inflant en irritant deviennent plus, grandes, 8e s’étendent jufqu’à l’endroit ou la

courbure du rivage les oblige de le détourner: cependant dans le temps même le plus

calme un bruit lourd & affreux le fait entendre dans l’embouchure de la Riviere; 86
l’on voit s’élever des Vagues terribles qui le

heurtant les unes contre les autres , le couvrent d’écume (St. font rejaillir l’eau fous la

forme de pluie... Ce combat de l’eau de laRiviere avec celle de la Mer, dure jul’qu’à

ce que celle-ci prenne le demis , ô: alors il
regne un calme parfait- L’eau de la Mer
entre avec tant d’impétuofité dans la Riviere, qu’elle la furpafi’e même de beaucoup.

par fa rapidité. On obierve les mêmes phég
.nomenes lorfque l’eau fe retire.

En, de la troifzem: Partir.

1

* DESCRIPTION

(-DU.l

KAMTCHATKA
QUATRIÈME PARTIE.
DE LA RÉDUCTION DU KAMreHm
KA, pas REVOLTES ARRMÉES En.
DIFFÉRENTS TEMPS, ET DE L’it-.

TAT PRESENT pas Fours DE
LA RUSSIE’ DANS CE PAR.

S I. De la découverte du Kamtchatka;
des ex éditions de: Ruflèr en ce Payse

là, de la "reniera dans il: s’y
jam établir.

’I casqua les Rufl’es eurent étendu leur

. nPuilTance vers le Nord, 8c établi

des Colonies fur" les bords des Rivieres les
plus Confidérables qui le jettent dans la Mer
Çlaciale, depuis la Riviere Lena à l’Eft,
Jul’qu’à celle d’Azzadi1°,’gls firent de jour en

2.
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jour de nouveaux efforts & de nouvelles
tentatives pour connoître les Pays limés

au-delà de cette derniere Riviere, 8: pour
foumettre les Peuples fauvages qui les ha-

bitoient. .

Tous les CommilTaires reçurent donc les
ordres les plus précis pour reconnoître ce

Pays, fes Habitants, leur nombre, leurs
armes & leurs richefl’es, &c. Avec ces

précautions, l’on ne pouvoit. manquer d’a-

voir des connoifl’ances fur le Kamtchatka,
même dans le temps que l’on rendit tribu-

taires quelques Koriaques qui habitoient fur
les bords des Mers de Pengina 8c d’Olioutor;

car ce Peuple, dont ils font fort voilins,

leur étoit! fort connu, 8c particulièrement

aux Koriaques à Rennes, qui vontfouvent
s’établir, avec leurs troupeaux, jufque dans
l’intérieur même du Kamtchatka. Ce endant on ne peut dire pofitivement quelJ el’t
le Ruflè qui en fit le premier la découverte.

Suivant quelques traditions, on attribue
cet honneur au nommé Thédote Alexeiew,
Marchand: c’efl lui qui a donné fou nom à

la Riviere Nikoul, qui le jette dans la Riviere de Kamtchatka, 8: que l’on appelle
aujourd’hui Tbcdotowfcbina.

On dit que ce T hédote étant parti de la

Riviere de Kowina avec 7 Bâtimens,..en-
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velles
limés

pour

s ha.

na dans la Mer Glaciale, où une violente
tempête le. répara des Bâtiments qui l’accompagnoient; qu’il fut jetté fur les Côtes
du Kamtchatka; qu’il y pafl’a l’Hiveravec
i fon Vaifleau; que l’Eté fuivant ayant cô-

c les

. toyé la Pointe Méridionale des Kouriles,

re ce

ou Kourilska’z’a Lapatka, il le rendit dans la

leurs
ces
d’a-

i tka

Mer de Pengina, 6: gagna la Riviere Tigil, où pendant’l’Hiver il fut tuéavec tous

les Compagnons par les Koriaques; Ces
RulTes furent eux-mêmes caufe de leur

ribut fur
utor;

camarades- Jufque-là les Koriaques les

lins ,

armes à feu; mais’voyant qu’ilsl’étoient

ment
[vent
dans
penel’t

erre.
ibue

ses,
Ri-

malheur; parce qu’un d’eux tua un de l’es

avoient crus des Dieux, à caufe des leurs

mortels, ils ne voulurent pas garder plus
long-temps chez eux des Hôtes fi redou-

tables. ’ " l

Quant à ce qui regarde la relation de fou
Voyage, la navigation qu’il fit au fortir de
la Riviere de Kowina ell: confirmée par le
rapport d’un nommé Sir-mon De’jenew, qui

marque que le voyage fut très malheureux;
qu’une violente tempête les fépara de Thé-

elle

dote Alexeiew; que l’on Vailleau, après
avoir été long-temps le jouet des flots, fut
enfin jetté fur le premier Cap qui le trouve

a la

après la Riviere Anadir. Rien de plus in-

ans

certain que ce qu’on rapporte de ion féjour
3
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au Kamtchatka, 6: que ce fut lui qui don.
na fou. nom à la Riviere Nikoul; car la mê- l
me relation ajoute qu’en 1660, Déjenew
alla à pied le long de la Côte, 6: délivra
des mains des Koriaques une femme d’Iakoutalt, qui avoit été au fervice d’Alexeiew;

que cette femme avoit affuré que Thédote

6: un de fes Compagnons étoient morts du
feorbut, 6: que les autres avoient été mal.
facrés; qu’à l’ égard de ceux qui s’étoient

échappés en très petit nombre, ils. s’étoient
. ,l

a

r
Il
fÎ"

I],

enfuis tout nuds dans des canots , mais

qu’on ne ’favoit pas ce qu’ils étoient de-

venus.

Les Kamtchadals prétendent que les Ruf-

les avoient confirait quelques habitations fur 3
la Rivriere Nikoul; on en voyoit: encore les i J
ruines lorfque nous fumes au Kamtchatka;
maisil par-oit qu’on peut concilier ces dif- ,

femmes relations, en fuppofant que Thédote périt avec fes Compagnons, non fur
les. bords de la Riviera Tigil, mais entre p
cellesd’Anadir 6: d’Oulioutor. De cette

maniere. ces relations ne le contrediront
point entr’ellcs , pui-fque Thédore pa-lla
l’Hiver au Kamtchatka avec fou Vaifl’eau,
6: qu’après avoir doublé Kourilskaia Logpatka. Il alla jul’qu’àla Riviere Tigil , d’où

il, retourna à Anadir’ en continuanti’a route

ne xsnrcnitxn’æg
r.

flou par Mer ou par Terre en faillant les’Côites de la Mer d’Olioutor; qu’il Indurut en
chemin; que l’es Compagnons furent tués,
ou s’égarerent 6: 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 fait, cette découverte ne fut pas
d’une grande utilité, puifq’u’il n’en rél’ulta

aucun avantage ni pour l’intérêt de l’Em-

pire, ni aucune connoill’ance du Pays , pelu

. 4 v. .4, j r. t . y L11.” il

forme n’étant revenu de cette eXpédition; , h. ... Haut n. semi. n -”. e ’r’ i ’ A

ainli l’on peut attribuer l’honneur de la

première découverte du Kamtchatka, au
Cofaque Wolodir’r’zer Atlafaw. ’

. .. ,4. a; un h, un. ’1,’-”-C’-s’-:v. a». «aum- Var i A - -
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Il fut envoyé en 1697 d’îakoutsk à A;

nadir- Oftrog, en qualité de Commiflaire;
il lui avoit été ordonné, ainli qu’aux au.

tres Comm-ilÎaires , d’exiger des tributs
des Koriaques 6: des Io’ukagire’s’ du déé

parterre-lent d’Anadir, 6: de faire tout ce’
qui lui feroit poll-iule pour découvrir de nouveaux Pays, 6: les l’oumettre à l’Empire’j

de Rullie. Il envoya; en 1698, un nommé Luc Mororko, chez les Koriaques jfpouts:

Ici, avec 16 Soldats, pour yilever des contrib’utions; Morosko rapporta à fou retour,
que non-feulement il avoit été chez ces K0:
flaques; mais que de l’endroit ju’l’qn’où il?

s’était avancé, il une? éloigné que de 45
4-
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journées du Kamtchatka ; qu’il s’étoit
même emparé d’un petit Ollrog Kamtcha-

dal, où il avoit trouvé je ne fais quelle lettre, qu’il montra a Atlal’ow.

Sur cette relation, Atlal’ow prit avec lui
60 Soldats 6: un égal nombre d’Ioukagires;
il. n’en laill’a que 38 en garnil’on à Anadir,

6: partit l’année fuivante, 1699, pour le

Kamtchatka. Il engagea par adrell’e ou
par douceur les Ollrogs Aklanrkoi, [fameunoi, 6: Oufl-Talowrkoi , a payer tribùt; il
n’y en eut qu’un l’eul 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, 6: s’avança
lui-même à la tête de l’autre le long de la

Mer de Pengina. Lorfqu’il fut arrivé fur

la Pallana, les Ioukagires , les alliés, le
révolterent , 6: lui tuerent 3 Soldats, le
blell’erent lui-même 6: 15 hommes de l’a

troupe. Leur dellein de mallacrer tous les
Cofaques échoua. Ceux-ci ayant repoullé
ces traîtres, les dilliperent; 6: quoique privés du l’ecours 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 Ri-;
viere Tigil, 6: firent payer tribut aux Peu,
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étoit

Cha.

letC lui

res;

ples l’auvages qui habitent les bords des Ri-

vieres Napana, Kigile, Itcha, Siouprcba 6:
Kharioufowa: ils s’avancerent jufqu’à 2

journées de chemin de la Riviere [falarika - (I). Pendant le temps qu’ils étoient fur

les bords de la Riviere Itcha, ils prirent

dir

un pril’onnier Japonois du Royaume d’Oa-

r le

zaka, qui étoit retenu chez les Kamtcha-

ou
nen-

5 il
u’il

rès

dals. De-là Atlal’ow revint fur l’es pas, 6:

le rendit, en fuivant la même route , jusqu’à la Riviere Itcha, d’où il palTa fur ce].

le de Kamtchatka, 6: bâtit le KamtchatrkaiUflrog fupérieur. Après y avoir lailTé Po-

tap Sériaukow avec 15 hommes, il partit
0118

pour IakoutSk le 2 de Juillet I700 , emmenant avec lui le pril’onnier Japonois: il
emporta aulli les tributs qu’il avoit levés

dans le Pays du Kamtchatka. Ils confistoient en 3200 Zibelines, Io Caltors Imarins, en 7 peaux de Caltors, 4 Leurres,
( r) Comme il n’y a point de Riviere au Kamtchatka
qui s’appelle Kalmrka, on ne peut lavoir politivemcnt
iniqu’ou pénétra Arlafow. Suivant les traditions des anciens Kamtchadals, il vint jul’qu’à la Rivierc Ningz’tcha,
qu’on appelle aujourd’hui Golàgz’na; ainli il y a tout lieu;

de croire qu’Arlafow, fous le nom de Riviera de Kalanæ
ka, a entendu la Riviere Igdzg ou celle d’Ozernam, qui
elt a 2 journées environ de chemin de celle de Goligina.

Il lui donna peut-être. le nom de Kalanka, à canfe des,
Celliers marinsÎ que l’on y pêche, 8: que l’on nommoit

autrefois Kalamr. .
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ID Renards gris, 6: 191 Renards rouges.
Il avoit outre cela pour l’on compte, com.
me il le dit lui- même, 440 Zibelines qu’il
avoit échangées pour d’autres marchandi-

l’es. Il fut envoyé avec tous ces tributs à
Mol’cou, où, en reconnoillànce de l’es l’er-

vices, on l’éleva au grade de Commandant
des Col’aques de la Ville d’Iakoutsk, Il eut

ordre en même temps de retourner au Kam-

tchatka, 6: de prendre avec lui 100 Colaques tirés de Tobolsk, d’Iénil’eisk 6: d’Ia-

koutsk , 6: de l’e fournir, à Tobolsk, pour

cette expédition, de pieces de campagne,
de poudre, de plomb, de fulils , d’un drapeau, 6: enfin de tout ce qui lui étoit nécell’aire: mais Atlal’ow ne put faire cette
expédition qu’en 1706, à caul’e des pour-

l’uites que la Jul’tice fit contre lui, parce
qu’après être l’orti de Tobolsk aVec l’es bâ-

timents, il pilla, l’ur la Riviere Toungouska,
un bateau chargé de marchandil’es de la

Chine, qui appartenoient à un Marchand
nommé Login Dobrinin. Le Commis de ce
Commerçant prél’enta .à Iakoutsk une re-

quête coure Atlal’ow, en vertu de laquelle
cet Oflicier avec 10 de l’es principaux com-

plices, fut mis en pril’on. En 1702, Michel Zinoview, qui avoit déja été dans ce

v Pays, comme les Archives d’Iakoutsk en.
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l’ont foi, même avant Atlal’ow, peut-être.l

avec Morosko , y fut envoyé à l’a place 6:

chargé de cette expédition. Cependant
Potap Sérioukow , qu’on avoit laifl’é au

Kamtchatka, relia pailiblement trois années
à Kamtchatskoi-Oltrog l’upérieur, l’ans que
les Habitants commîll’ent aucune infidélité

contre lui. Le petit nombre de l’a troupe
ne lui permettant pas d’exiger de tributs;
il trafiquoit avec eux comme un Commer-

çant. Il partit enfin pour revenir a Anadirsk; mais les Koriaques le tuerent en chemin avece tous l’es compagnons: Suivant
’ toute apparence, il ne partit qu’après l’ar-

rivée de Timothée Kabelèw, qui palle pour
avoir été le premier Commill’aire du Kam-

tchatka.
Pendant l’on: l’éjour, Kobelew tranl’porta

l’Habitation. de Kamtchatskoi - Ollrog l’apé-

rieur l’ur les bords de la Riviere Kalikig,
qui ell: à un demi-werlt du premier. Il bâtit une Zimotzie (r) ou nouvelle Habitation
d’Hiverl le long de la Riviere Elowka; 6:
les difi’érentes Nations qui habitent tant au

long de la Riviere de Kamtchatka, que l’ur

les Côtes des Mers de Pengina 6: des Case
l’tors, lui pa-yerent volontairement des trie
( î) Un Ojîrog el’r une Habitation entourée de Palis-

fidesa 5C une Zimo-vie ne l’ell. par», r ’
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buts. Il revint enfuite à Iakoutsk en I704.
Dans ce même temps, un Parti de Colaques d’Anadirsk , l’ous les ordres d’un nom-

mé Koutin, conltruilit 6 Habitations d’Hiver ou Zimovies l’ur les bords de la Riviere

Ouka , qui vient l’e jetter dans la Mer O-

rientale, 6: commença à faire payer des
tributs aux Koriaques qui habitent dans le
Voifinage.
Michel Zinoview , qu’on avoit envoyé
d’Iakoutsk à la place de Wolodimer Atlal’ow, fucce’da à Kobelew, 6: gOuverna les
Ol’trogs Kamtchadals jul’qu’à l’arrivée de

Baflle Kolefow, c’elt-à-dire, depuis 1703
jul’qu’en 1704. Il fut le premier qui in.
troduilit la coutume de tenir des Regil’tres
pour les taxes, dans lel’quels on inl’cri’vit

le nom des Kamtchadals. ’ Il tranl’porta les
Habitations inférieures d’I-Iiver dans un en;

droit plus commode, 6: conflruifit un Os.
trog l’ur les bords de la Bolcbaia-Reka

(grande Riviere). Il tira les Soldats qui
étoient dans les Habitations d’Hiver ou Zi-

movies de la Riviere Ouka , pour les faire
palier l’ur les bords de celle de Kamtchatka.
Ainli, après avoir mis toutes chol’es en asl’ez bon ordre, il revint fans autre accident

à Iakoutsk avec tous les impôts. Bafile
Kolel’ow arriva , pour remplacer Michel
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Zinoview , au commencement de l’Automne de 1704. , 6: y relia jul’qu’au mois d’A-

vril 1706, parce que Enfile Proropopow 6c
Enfile Chelkowm’kow, qui venoient pour le
relever, avoient été tués en route par les

Olioutores avec 10 Soldats, l’un en 1704,
6: 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 6: l’e dil’perl’erent

de côté 6: d’autre. l’

Ce, Gouverneur revint heureul’ement à
Iakoutsk avec les tributs qu’il avoit levés,
malgré les tentatives que firent pour le faire périr les Koriaques fixes de l’Ol’trog Ko-

foukbine , qui ell: à l’embouchure de la Ri-

viere Talowka , dans le voilinage 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 zilclrznskoz’, qui n’el’t éloigné que de

15 W. de celui de Kol’oukhine, il prit toutes les précautions nécell’aires, 6: a: tint l’ur

les gardes. Il y relia environ 15 l’emaines,
attendant qu’il y eût allez de neige pour

voyager en traîneau. Dans cet intervalle,
les Koriaques de. Kol’oukhine, avec quel-
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ques autres, tenterent une féconde fois de
le défaire de lui, ainfi que de l’es camara-

des; mais les habitants du Fort Aklanskoi
les en em êcherent. Kolel’ow rencontra
dans cet en toit 7 perfonnes du détachement
de Chelkownikow qui s’étaient échappées ,

6: qui portoient les munitions 6: les préfents
qu’on envoyoit pour les Oltrogs duKam.
tchatka. Comme il l’avoit qu’on y man-

quoit de poudre 6: de plomb, il les fit efcorter par 13 hommes de l’es troupes, dont
il confia le commandement à un nommé Si-

mon Lomaew, auquel il ordonna de lever
les tributs dans les 3 Forts de Kamtchæka.
s Après le départ de Bafile Kolel’ow, tous

les Kamtchadals tributaires reflerent allez
tranquilles; mais dans la fuite, lorl’que
Théodore Ànkoudinow fut nommé Commil’l’aire de l’Ol’trog l’upérieur , Théodore Ïarigin,

du Fort inférieur, Démitrie Ïarigin , de
Bolchéretskoi, les Kamtchadals de ce dernier endroit l’e révolterent , brûlerent le

Fort , 6: malTacrerent tous les Soldats qui
s’y trouverent, l’ans en épargner un feu].

Dans le même temps , 5 des Commis chargés de la levée des tributs, furent tués

dans le voilinage de la Mer des Caltors.
Cette révolte fut fans doute occalionnée

par la levée des tributs: la l’évérité avec
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laquelle on les exigeoit, paroill’oit d’autant
f plus à charge aux Kamtchadals , qu’ils n’a-

i voient pas encore perdu le l’on-venir de
leur ancienne liberté. Ils el’ pétoient la recouvrer en l’e défail’ant de tous les Rull’es;

en, fuivant le rapport des vieillards du
Pays , les Kamtchadals croyoient que ces
ç . Rull’es étoient des fugitifs, parce que c’é-

toit toujours les mêmes qui venoient lever
les taxes ,. fans qu’ils en vîll’ent d’autres":

aulli l’e flattoient-ils de les avoir tous ex;
terminés. Ils comptoient d’ailleurs que les
Koriaques 6: les Olioutores ne lailI’eroient
point palier les l’ecours qui viendroient d’Ae-

nadirsk; car ils l’avaient que les Olioutores
avoient mallacré en route les 22 Commill’ai-

res Protopopow 6: Chelkownikow avec
leurs Soldats. Mais leur el’pérance fut bien.

trompée: au-lieu de recouvrer leur liberté,
un grand nombre d’entr’eux y perdirent la.
vie; 6: cet événement a confldérablement Clin

minué Je nombre des habitants de e Pays,
comme on le dira plus au long dans la fuite.
Pendant ce temps-là , les Col’aques qui étoient

alors en fort petit nombre, étoient obligés
de l’e tenir fur leurs gardes, 6: de Iaill’et

les rebelles tranquilles. Cependant Atlal’ow, en 1706, fut mis hors de pril’on, 6.:

envoyé d’Iakoutsk auKam-tchatka en qu’as
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lité de Commil’l’aire. On lui rendit toute
l’autorité qu’il avoit eue en I701 l’ur les

Col’aques, 6: on lui donna le pouvoir de
punir les coupables: on lui recommanda de
mériter le pardon de l’es anciennes fautes
6: de l’es brigandages, en apportant le plus

grand zele à découvrir de nouveaux Pays
6: à l’oumettre les Peuples qui n’avoient

point encore payé de tribut; de ne faire ni
outrage ni injul’tice à qui que ce fût, 6: de
r ne point ul’er de l’évérité quand il pourroit

n’employer que l’adrell’e 6: la douceur. On
le menaçoit de peine de mort s’il s’écartoit

de ces inltrucïtions. Il: partit d’Iakoutskà
la tête de plulieurs Col’aques, avec des mu-

nitions de guerre 6: deux petites pieces de
campagne de fonte; mais il oublia bientôt
ce qu’on lui avoit prel’crit. Il n’étoit pas

encore arrivé à Anadirsk, que par l’es mauvais traitements , l’es violences 6: l’es injultices, il irrita ceux qui étoient l’ous l’es or-

dres, au point que prel’que tous envoyerent unanimement à Iakoutsk des mémoi-

res contre lui. Néanmoins il arriva heureul’ement au Kamtchatka dans le mois de

Juillet 1707. Il prit le commandementà
’ la place des anciens Commill’aires de Kamtchatskoi-Ol’trog l’upérieur 6: inférieur, qui

lui remirent en même temps tous les tributs
qui
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qui avoient été levés cette année. Il envoya au mois d’Août de la même année l’ur

la Mer des Caftors, Ivan Termine avec
7o Cofaques, pour l’oumettre les Rebelles
qui avoient tué les Commis chargés de le-

ver les tributs. Cet Officier ne trouva aucune rél’rltance dans l’a marche , depuis le
Fort l’upérieur jul’qu’à Awatcha; mais étant

arrivé proche de la Baie Awatebinskoia, ou
d’1lwarcba, qu’on appelle aujourd’hui le

Port de S. Pierre 65” S. Paul, il s’y arrêta

pour y palier la nuit. Les Kamtchadals
s’étoient ral’l’emblés dans cet endroit au nom-

bre de 800 environ. Pleins de confiance
en leur l’upériorité, ils étoient convenus de

ne point tuer les Colaques, mais de les l’aire tous pril’onniers; 6: comptant l’ur une

viôtoire certaine, ils avoient apporté des

courroies pour les lier. Tararine arriva le

lendemain à la Baie d’Awatcha , où il trou-

va les Canots 6: les Baidares des Kamtchadals. Cependant les Rebelles s’étoient cachés dans un bois de chaque côté du chemin, 6: ayant laill’é palier ceux qui marchoient à la tête, ils fondirent l’ur le centre.

Les Colaques le défendirent avec tant de
valeur 6: d’opiniâtreté, qu’une partie des
Kamtchadals rel’ta l’ur l’a place, 6: que les

autres furent obligés de prendre la fuite.
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Les Colaques n’eurent que 6 hommes de
tués 6: plulieurs de blell’és. On fit pril’on-

niers 3 des principaux Kamtchadals, dont
on ne put tirer que IO Zibelines, 4 Renards
rouges, 6: 19 Caltors marins. Cependant
malgré cette heureul’e expédition, le Pays

ne fut pas totalement fournis; car ces Peuples ne collèrent de temps à autre de l’e l’oulever, jul’qu’à la principale révolte du Kam-

tchatka, qui arriva en 1731.

Les Colaques retournerent au Fort l’apé-

rieur le 27 Novembre 1707 , avec leurs
ôtages 6: les tributs qu’il avoient levés.
Jul’que-là. le gouvernement des Ol’trogs

Kamtchadals étoit; en allez bon ordre, paree que les Colaques rel’peêtoient leurs Chefs,

6: leur étoient l’oumis comme ils le devoient; mais dans la fuite ils l’e porterent
aux dernieres extrémités contre eux, jusqu’à les dépol’er, piller leurs biens 6: leurs

effets, à les mettre en pril’on, les maltrai-

ter, 6: même les faire mourir, comme on
le verra plus bas.
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î II. De la révolte des Cofaques du Kamtchatka; du meurtre de trois Commg’flhires ,
des faire: de cette afflue; 69° de l’expé-

dition des Cajuques pour découvrir le:
Ifles 89916 Royaume du Ïapon.

On a vu , dans le Chapitre précédent,
combien les Cofaques étoient mécontents
de la mauvaife conduite d’Atlafow: la li. cence & le défordre dans lefquels il vivoit,
o leur firent prendre la rélolution de lui ôter
. le commandement; ce qu’ils exécuterent
dans le mois de Décembre de l’année 170-7.

Pour fe juftifier, ils écrivirent à Iakoutsk
qu’Atlafow ne leur donnoit point les provisfions de bouche qu’il prenoit fur les Kam-

tchadals, qu’il les gardoit pour lui, & que

ne pouvant aller à la pêche, ils le trouvoient continuellement expofe’s à mourir de
faim. Ils l’accufoient de s’être laifl’é cor-

rompre pour favorifer la fuite de les ôtages; ce qui rendoit tous les Peuples tributaires fi peu fournis 6c fi infolents, que les
Collecteurs fur les bords de la Mer de Pengina. n’avoient pu fauver leur vie qu’en pre-

nant la fuite. Ils l’accufoient encore d’avoir pafië fou épée au travers du Corps à

Daniel Belaiew qui étoit innocent; (3c que
fur ce qu’ils lui repréfeiitoient qu’il ne de»
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voit pas fe porter à un tel aéte de violence,"
mais le punir s’il étoit coupable, en lui fui.

faut donner le knout, conformément aux
Ordonnances, il leur avoit répondu , que
quand même il les feroit tous périr, le Czar

ne lui en feroit point un crime. Que pour
fe venger des Colaques de des difcours injurieux qu’ils tenoient fur l’on compte, i1
s’étoit fait amener un des principaux Kam-

tchadals , 8c lui avoit dit qu’il avoit fait
mourir le Soldat Belaiew, parce qu’il avoit
découvert que l’es Soldats avoient réfolu de

faire périr tous les Kamtchadals avec leurs

femmes & leurs enfants, pour partager enraft-t’a"
.*
fuite leurs dépouilles.«mat.
Quen:les
Kamtchadals 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 tu’é aux RulTes

Soldats, 8: en avoient blefl’é beaucoup
d’autres. Ils l’accul’oient encore de s’être

approprié prefqtie tous les préfents envoyés
5 emmaèmÏi’lï P -

d’Iakoutsk , 8c d’en avoir difpol’é à l’on a-

vantage ; de forte que pendant l’on féjour
au Kamtchatka, on n’avoit pas vu chez lui

plus d’un demi-ponde de grains de verre
& d’étain; qu’il avoit fait fondre & em-

ployer tout le cuivre qui lui avoit été don-

né, à faire des alambics pour difiiller des

ne Knu’rcnarxa. 309
eaux-de-vie; qu’à force de maltraiter un
Kamtchadal nouvellement baptil’é , il lui

avoit extorqué une peau de Renard noir
d’un grand prix,» que celui-ci deltinoit pour
la Caifl’e de Sa Majeflé.

Ces accufations font voir jul’qu’où les
Colaques portoient l’animolité contre leur

Chef: il faut avouer cependant que parmi
toutes ces imputations, il y en avoit plufieurs qui ne lailToient pas d’être bien fon-

dées; car Atlafow pouvoit ne leur pas donner leurs rations , mettre en liberté les ôtages moyennant quelques femmes d’argent,
les menacer de coups d’épée loriqu’il étoit

ivre, s’approprier les revenus appartenants

à la Couronne , comme le prouvent afil-z
les richefi’es immenfes qu’il amaflii en fi peu

de temps. Mais peut-on croire qu’il cherchât à exciter les Kamtchadals à la révolte?
Ne devoitdl pas favoir que-fa fureté ô; mê-

me l’a vie dépendoient de celle des Cora-

ques, 8: que leur perte entraîneroit infailliblement la fienne? Quant à l’accufation
que les Kamtchadals de la Mer de Pengina

avoient voulu tuer les Collecteurs des tri-

buts , ô: que dans un autre endroit, ils
avoient tué 3 hommes 8c en avoient blefl’é

plufieurs autres; cela a bien pu arriver,
fans qu’Atlafow y ait contribué le moins du ’
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monde. Les Kamtchadals fur les bords de
la Mer de Pengina avoient déja voulu tuer
un de ces Collecteurs, parce qu’au-lieu d’u-

ne Zibeline, il en exigeoit 2* ou 3 par tète.
A l’égard de la peau de Renard noir, elle

ne fe trouva point chez Atlal’ow, dans la
vifite que l’on fit de l’es efiiets.

On lui ôta donc le commandement, de

on le mit en prifon. Simon Lomaew fut
nommé Commifl’aire; on lui enjoignit de le-

ver les tributs dans tous les Ollrogs. Tous
les effets d’Atlal’ow furent confifquésôz dé-

ol’és dans le F ifc. Ils confiftoient en r 234

gibelines , 400 Renards ordinaires , 14
Renards noirs, 8c 75 Callors marins, indépendamment d’une grande quantité de

fourrures de Zibelines 8c de Renards.
Atlal’otg trouva moyen , on ne fait comment, de s’échapper de pril’on, 6e fe rendit à Kamtchatskoi-Oi’trog, inférieur , dont

il déliroit d’obtenir le commandement;
Théodore Jarigin , qui étoit Commifl’airc

de cet Oitrog, refufa de le lui céder; ainli
Atlafow fut obligé de relier fans exercice
jul’qu’à l’arrivée d’un nouveau Commifl’aire.

Cependant les Mémoires préfentés contre

lui par les Colaques, étoient arrivés; à Ia-

koutsk. Le Gouvernementide cet endroit,
informé de la mél’intelligyence furvenuc entre
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Atlal’ow 8c les Colaques , 8: craignant que
’ les intérêts de la Couronne n’en foull’rîli’ent,

rendit à la Cour un compte exact & détaillé de tout ce qui s’étoit pallié; 84 en 1707

on envoya à l’a place, pour CommilTaire,

Pierre chirileow , avec un Capitaine , 4
Olficiers & 50 Colaques. 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 mauvail’e conduite
d’Atlal’ow, 8c qu’on lui avoit ôté le com-

mandement , on dépêcha un courier après
Tchirikow, pour lui donner ordre d’informer de cette afi’aire, 8; d’en envoyer l’on

rapport par le CommilTaire Simon Lomaew,
à la Chancellerie d’Iakoutsk, avec les tri’°m’ Ë buts qui avoient été levés pendant les an-

ren’ nées I707, 1708 8: 1709. Cependant ce
dom ,47 courier ne put joindre ’I’chiriltow à Ana-

91’ i- dirsk: on ne l’envoya pas au Kamtchatka,
in]? î" à caul’e du petit. nombre de Colaques qui le

[flua trouvoientialors à Anadirskoi-Olltrog: il y
:1ce à” auroit eu en effet beaucoup de danger de
[m V s’expol’er, fans une nombreul’e efcorte, fur

in? I cette route; car: elle étoit remplie le long
’3’ des Mers d’Olioutora (St de I’engina, d’un

Fa li grand nombre de révOltés , que le 2o
.e : Juillet 1709, Tchirikow, malgré le nom-
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bre de l’es troupes, fut attaqué en plein
jour. Paniourz’ne fut tué avec Io de l’es ca.

marades; les tributs qu’il portoit & toutes
l’es provilions de guerre furent pillées. Ceux
qui s’échapperent, furent obligés de l’e re-

trancher dans un lieu el’carpé; ils y relie.
rent jul’qu’au 24 du même mois, qu’ils le

dégagerent heureul’ement des Olioutores;

ils ne perdirent dans leur retraite que Io des
leurs. Ainli Tchirikow étant arrivé au
Kamtchatka, ne longea point à informer
ni à pourl’uivre l’afi’aire d’Atlal’ow; il le

contenta d’exercer l’on commandement. Pcn.

dant le gouvernement de ce Commill’aire,
il y eut deux événements dont je crois devoir parler. Le 1V. fut l’expédition malheureul’e du Capitaine Ivan Kbaritonoav, qui
avoit été envoyé l’ur la Bolchaia-Reka à la

tête de 4o hommes, pour réduire les Rebelles de cette Contrée. Ces mutins s’étant rall’emblés en grand nombre, lui tue-

rent 8 hommes, 8c blell’erent une grande
partie des autres. Le rel’te fut alliégé pen-

dant environ 4 l’emaines, 84 ils, nedurcnt
leur l’alut qu’à la fuite. Le 2d. -fut.le naufrage d’un Vail’l’eau Japonois, qui échoua

l’ur la Côte de la Mer des Caltors, où
’l’chirikow le trouvoit alors. Il délivra 4,
japonois qui avoient été faits pril’onniers
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par des Kamtchadals révoltés , dont les ha-

bitations étoient dans le voilinage. Ces Rebelles ayant apperçu les Colaques, abandonnerent leurs pril’onniers (Ja’ponois) 8c s’en-

fuirent dans les bois. Dans cette même
expédition, les Colaques firent rentrer dans
l’obéil’l’ance tous les Peuples qui s’étaient

foulevés depuis la Riviere Ïozzpatzowa jafqu’à l’Oflrownaia, 8: on les obligea de pa-

yer tribut comme auparavant. Cependant
Tchirikow, à l’on retour à KamtchatskoiOltrog l’upérieur, y trouva Oflp Mironow.
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; ainli il l’e
trouva au Kamtchatka 3 Commill’aires, l’a-

voir Atlal’ow , Tchirikow 6c Mironow.
Tchirikow après avoir remis le commandement à Mironow, & tout ce qui en dépendoit, partit au mois d’Oé’tobre pour
Kamtchatskoi-Ollrog inférieur avec l’a troupe 8c les tributs qu’il avoit levés, dans le
delTein d’y pal’l’er l’Hiver 8c de s’embarquer

l’année luivante l’ur la Mer de Pengina.
Mironow relia jul’qu’à l’Hiver à Kamtchats-

koi-Ol’trog l’uperieur, 8e en partit le 6 Dé-

cembre pour l’e rendre à Kamtchatskoi-Olirog inférieur, afin X(le préparer avec l’es
’5
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Soldats ce quiétoit nécel’l’aire à la conflruc-

tion d’un bâtiment pour tranl’porter les tributs de la Couronne, laill’ant [118x13 Alexan-

drow, Commill’aire dans cet Oltrog. Lorfqu’il eût exécuté ce qu’il avoit à faire dans

l’Oflzrog inférieur, il partit pour retourner
à Kamtchatskoi-Ol’trog l’upérieur , avec

l’ancien Commill’aire Tchirikow; mais il

fut égorgé en route le 23 Janvier 1711,
par 2o Colaques de l’a troupe, qui depuis
long-temps en vouloient .à ces deux Commillîiires. Ces allall’ms rél’olurent aulii de

l’e défaire de Tchirikow; cependant ils l’e
laill’erent fléchir par l’es prieres, (le lui accor-

derent la vie.
Dans cet intervalle, ils e rendirent à
Kamtchatskoi- Ol’trog inférieur au nombre

de 31 pour mall’acrer Atlal’ow. Loriqu’ils furent à un werl’t (3c demi de cet

Ollrog, ils envoycrent 3 hommes auxquels
ils avoient remis une lettre pour cet Officier, avec ordre de l’allaliiner dans le temps
qu’il feroit occupé à la lire. Ces Emilliaiv
res étant arrivés le l’oir ,n trouverent Atlao

l’ow endormi 8c l’égorgerent. Toute la

troupe entra aulli-tôt dans l’Olt-rog , &
s’empara de 3 mail’ons. Les principaux

Chefs de ces mutins étoient Daniel Antfifqrow & Ivan KOÆZ’I’C’ŒUJ’ÎCÜÎ. Ils partagerait
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entr’eux les effets des Commil’l’aires qu’ils

venoient dégorger, l’éduilirent leurs com...

pagnons, emporterent les drapeaux, inviterent les antres à l’e joindre à eux, ô;
groflirent par-là leur nombre jul’qu’à.75

hommes. Ils appellerent Daniel Antliforow, Ataman (I), & donnerent à Kozirewskoi le titre d’lafaoul (2): ils l’e nom-

merent encore d’autres Officiers: enfin il.
n’y eut pas d’excès, de révolte& d’infolence

auxquels ils ne l’e portall’ent. Ils s’empa-

rerent de tous les effets qu’Atlal’ow avoit
apportés avec lui pour les tranl’porter par

la Mer de Pengina, pillerent tous les maga«
lins qu’on avoit faits pour l’eXpédition ma-

ritime, prirent les voiles & les agrêts que
Mironow avoit laill’és pour faire pall’er

Tchirikow par la Mer de Pengina avec les

tributs de la Couronne. Ils retournerent
enfuite à Kamtchatskoi-Oltrog l’upérieur;

8e le 20 Mars ils jetterent Tchirikow,

pieds 8c main-s liés, dans la Riviere.

Le 17 Avril de l’année I711, ils en;
voyerent à: Iakoutsk un Mémoire par lequel

vils demandoient pardon de leurs crimes, de
expliquoient les raifons pour lefquelles ils
(r) C’eli le nom que toutes les. compagnies de Brie
grands donnent à leur premier Chef.
r (1 ) ’Ç’el’t-aedire, Gerfaut faraud.
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avoient tué les Commill’aires Tchirikow de

Mironow; il n’y étoit point fait mention

le
ko

d’Atlal’ow. Pour l’e jullsifier, ils militoient
filr l’avarice 6e l’avidité de ces Commil’l’ai-

res , détailloient de quelle maniere ils s’ap-

proprioient les tributs de la Couronne, achetant des marchandil’es pour leur compte, &
le procurant par-là des profits immenl’es;

comment ils Opprimoient 8L vexoient les
Colaques (St les Peuples l’oumis, arrachant

aux uns leurs biens à force de coups 8c de
menaces, 8: s’emparant de la l’olde des autres , en leur l’ail’ant prendre malgré eux
des. marchandil’es à un prix excellil’; il y
étoit dit que pour la folde entiere d’un Col’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 l’ur la paie de chaque Soldat, les
forçant de donner leurs quittances fur les
états, (St de reconnoître qu’ils avoient été

payés en argent ô: non en marchandiles. Ils
rapportoient une multitude d’autres vexa-

tions de cette nature. Ils ajoutoient qu’ils
s’étoient portés à cet excèsde violence de
le faire juflzice eux-mêmes , parce qu’ils l’a-

voient que le grand éloignement, ô: l’ur-

tout les Commillaires, empêcheroient que

pa

N.

.l

nu Kanrcnarxa. 31?

.

leurs plaintes ne parvinll’ent ’ jul’qu’à Ia-

koutsk. Ils joignirent à ce Mémoirejl’état
,
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Ils
ta-

Mironow. Suivant cet état, ceux du premier l’e montoient à 600 Zibelines, 500
Renards ordinaires , 20 Cal’tors marins;

ceux de Mironow à 800 Zibelines, 400
Renards ordinaires, & 30 Caltors marins.
De Kamtchatskoi-Ol’trog fupérieur, ils

allerent pendant le Printemps de la même
année, au nombre de 75, l’ur les bords de
la Bolchaia Réka, pour en l’oumettre les
Rebelles. Ils conflruilirent Bolche’retskoiOllrog, dans l’elpérance de mériter par-là

le pardon de leur révolte. Les premiers
jours d’Avril ils détruilirent un petit Ol’trog

ne 5

t2

des eli’ets appartenants à Tchirikow ô; à

t ,3j.
à
à

la,

r

Kamtchadal entre les Rivieres Bzfi’mia 8l
Golfowkaia, qui l’e jettent dans la Bolchaia
Réka, du Côté de l’a rive droite: c’el’t-là

qu’ell: aujourd’hui le Fort des Rufi’es appellé Bolcba’retrkoi- Oflrog. Ils s’y établirent,

6c y relierent pendant le mois de Mai,
fans être attaqués des Kamtchadals; mais
le 22 de ce même mois un grand nombre de
î: 2*- ..2». assenez-«4;;

’ils

Kamtchadals 8c de Kouriles, l’oit d’en-haut,

de

liait d’en-bas de la grande Riviere, vin-

cl-

rent pour s’emparer de cet Olltrog 8: exter-

If

miner tous les Colaques qui y étoient: ils
les bloquercnt, 6c ehercherent à les inti-
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mider par des menaces. Ils l’e vantoient ment

qu”ils n’avoient pas bel’oin de leurs armes , Flac
qu’ils ne feroient ul’age que de leurs bon- r com

nets
pour
les
étoulfer.
a
4
que
Les Cofaques.avoient pris avec eux un Il l.

Archimandrite , qui avoit été envoyé en Z 1
1705 au Kamtchatka pour y prêcher l’E- v un?
vangile. Le 23 Mai, après avoir aliilté à Che
la priere , ces Colaques firent une l’ortie : fon.
avec la moitié de leurs troupes; après plu« Â: malt

lieurs décharges de leurs carabines fur les Pan
Kamtchadals, ils l’e battirent avec leurs lan- f6
ces jul’qu’au l’oir, ô: remporter-eut enfin la con

Victoire. Il y eut un li grand nombre de f le
Rebelles de tués 8C de noyés riz; ce com. fi; PUl
bat, que la Bolchaia Réka étoit couverte V (les
de cadavres. Les Rul’l’es de leur côté ne per- à:

dirent que 3 hommes, 8c n’en eurent que a
quelques-uns de blell’és. Cette viétoire fut j se
d’autant plus importante, qu’elle fut l’uivie Pa

de la réduétion de tous les ourogs litués à?
l’ur la Bolchaia Réka , qui payerent l’ans au- d’

cune réflllance tribut comme auparavant. ’
Les vainqueurs s’avancerent vers’lt 1Raye: 1 ta
des Kouriles, paillèrent le détroit, a. :- 51» r 0’

dirent tributaires les Habitants de la prea
miere 111e où performe rivoit encore pé-

nétré. j F

Cependant Enfile Séwzgfliaxow , autre.
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ment Schepetkoz’ , arriva en I711 pour rem-

placer Mironow. Il ignoroit le fort des 3
Commill’aires, étant parti d’Iakoutsk avant

ue la nouvelle de leur mafl’acre y arrivât.
Il leva les tributs aux 2 Oltrogs l’upérieur
8c inférieur. Antlil’orow , Chef des mutins, qui avoit fait la même cho’fe à Bol-

chéretskoi-Oltrog, feignant de rentrer dans
l’on devoir ,, revint à l’Oltrog’ inférieur ,

mais accompagné de tant de gens de l’on.
parti, qu’il n’avoit point à craindre qu’on
l’e l’ail’ît de lui, ou qu’on lui fît rendre

compte de l’a conduite: aulli Schepetkoi

le renvoya- t-il fur la Bolchaia Réka
pour lever les taxes. A l’on retour le long
des Côtes de la Mer de Pengina, il réduilit les Rebelles des Rivieres de Kompakowæ
ô: Worawskaia, qui avoient l’ecoué le joug

depuis quelque temps , de les obligea de
payer les tributs; mais il fut tué lui-même
au mois de Février 1712 par les Rebellesd’Awatcha qui le l’urprirent. Il s’étoit ren-

du à Awatcha avec 25 hommes: les Habi-

tants le menerent dans une grande Hutte
ou Balagane, l’ous lequel il y avoit des
portes dérobées: ils le reçurent avec toute
l’orte d’honnêteté , le comblerent de riches

préfents, lui promirent de payer un gros
tribut, lui donnerent même quelques Ôtar
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ges des plus dil’tingués d’entr’eux; mais la

en p

nuit l’uivante ils mirent le feu au Balagane,

dans
crim
des
forn
Kan

6c brûlerent les Ruil’es avec leurs ôtages.
Le trait l’uivant fera juger jul’qu’où les

Kamtchadals portoient l’animolité 8c la ven-

geance contre les Colaques. Ces Sauvages , dit-on , en mettant le feu à la Hutte,
ouvrirent les faul’l’es portes , 8c crierenta
leurs compatriotes de l’e l’auver comme ils
pourroient; les ôtages crierent qu’ils étoient

eh
let

toit
Ille

enchaînés, mais qu’on ne s’embarrall’ât point

trit

d’eux, pourvu qu’on fît périr les Colaques

dre
l’ail

leurs ennemis. Les Kamtchadals , par cette aétion, ne firent que prévenir le julle
châtiment que ce Chef des mutins de l’es
complices méritoient.
Avant qu’on allât au Kamtchatka par la
Mer de Pengina, l’éloignement 8; la difficulté de palier à travers le Pays des Koriaques non l’oumis, étoient caul’e qu’il falloit

beaucoup de temps pour envoyer les rapports à Iakoutsk 8: en recevoir des ordres;
ce qui ne favoril’oit pas peu les Commill’ai-

res dans leurs brigandages.
Après la mort d’Antfil’orow, il parut que

les Commill’aires eurent moins à craindre
des Rebelles. Sehepetkoi envoya à l’Ollzrog
l’upérieur des gens pour arrêter les meur-

triers par-tout ou on les trouveroit. OH
La.

ter
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en prit alors un qui fut mis à la torture
dans l’Oltrog l’upérieur. Outre plulieurs

crimes, 8e celui d’avoir eu part au meurtre
des 3’ Commifl’aires , il avoua qu’ils avoient

formé le delTein de détruire les 2 Forts
Kamtchatskoi inférieur & l’upérieur , de l’e

défaire du Commill’aire Schepetkoi, de pjl.
1er le F Ort 8e tous les effets qui s’y trouveroient, 8: d’aller s’établir enfuite dans les

Illes; que ce n’était pas pour apporter les
tributs, qu’Antfiforow étoit venu rejoindre Schepetkoi; mais pour le piller 84 l’asl’afliner; qu’enfin il n’avoit pas ol’é exécu-

ter ce dételtable projet, parce que les Colaques , qui n’étoient pas de l’on pnti, é-

toient trop nombreux.
Schepetkoi remit le commandement du
Fort l’upérieur à Confiantin Kujirew; celui

du Fort inférieur, à Théodore Jarigin , 86
illoit

il partit de Kamtchatka le 8 Juin I712. Il

rap-

s’embarqua avec les tributs l’ur la Mer O-

lres;

lioutore, 8: alla jul’qu’à la Riviere du même

drai-

nom, qu’il remonta pendant 4 jours. Il
s’arrêta à 2 petites journées de l’Habitation

que
ldre
:rog

de Gl’otoiwa, la rapidité 8: les bancs de cet-

te Riviere ne lui permettant pas,d’aller plus
loin. Comme il manquoit de bois pour l’e

aur-

retrancher 8: l’e défendre contre les attaques

On

des Olioutores, il l’e fortifia avec des lour-

en.

Tom. 1L X
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tes de terre. Les Olioutores le harceloient
continuellement, & il ne l’e palloit pas de
jour qu’ils ne l’attaquall’ent... Il relia dans

ces retranchements avec 84 Soldats, jusqu’au 9 Janvier 1713. Cependant il envoya un exprès à Anadirsk , pour demander du l’ecours (3C des Rennes, afin de trans-

porter les tributs qu’il avoit avec lui. On
lui envoya 60 Colaques 8e un nombre fullil’ant de Rennes. Ce fut ainfi qu’il l’auva la

Caille Impériale du pillage des Koriaques;

81 elle arriva fans accident à Iakoutsk au
mois de Janvier 1714. Depuis l’année
I707, on n’avoit pas fait palier les taxes,
à. eaul’e des troubles qui régnoient dans ce

Pays, 8e du brigandage des Koriaques. Les

tributs confilioient en 13280 Zibelines,
32289 Renards rouges, 7 noirs, 41 Renards prel’que noirs, & 259 Caliors marins.

I Après le départ de Schepetkoi, [fugiw æ ,;.,,3,,iïgc:n;-:;9;u rye-amincmàrujuvïs a a v

aour, Commill’aire de Kamtchatskoi-Oftrog
l’upérieur, l’e révolta; de ayant rall’emblé

tout ce qu’il avoit de troupes , il del’cendit

avec des canots au Fort inférieur, arrêta
Jarigin qui y commandoit, le fit mettre à
la torture (I) , pilla l’es eEets, 8: les diliri( i) Elle confil’ie à frapper le coupable avec une efpcce

de fouet fait de pluiieurs courroies, aquuelles (ont ara
tachés des morceaux de plomb; on lui met enfuîte- une

dan

DU KAMTcnxrx’A. 323;
hua à l’es Soldats. L’Aumônier de cet en-"

droit eut le même fort, avec quelques Coi
laques.
Jarigin fut obligé de l’e faire Moine, il

remit le commandement de ce Fort à Bogdan Kanacbew, qui y relia jul’qu’au retour
de Baille Kolel’ow. Kirgizow entraîna dans
l’on parti les 18 hommes qui étoient à Chan-

talskoi ou Kamtchatskoi-Olirog inférieur,
de retourna avec eux au Fort l’upérieur de
Kamtchatka, où pendant long-temps il l’e

rendit redoutable au Fort inférieur, nonl’eulement avant l’arrivée de Kolel’ow , mais

durant le l’éjour même de ce Commill’aire.
Kolel’ow fut envoyé d’Iakoutsk en I711 ,

pour remplacer Servaliianow. Il arriva au
Fort inférieur du Kamtchatka, le 10 Septembre I712 , 8s reçut ordre en route de
faire des pourl’uites contre les Mutins qui
avoient égorgé les 3 Commill’aires. En

conféquence de ces ordres , il fit punir- de
mort 2 de ces F aéiieux, en fit marquer 8c
bannir d’autres. Ivan Koz’irewskoi, qui
s’étoit mis à leur tête après la mort de
Daniel Antliforow, (il: qui fail’oit alors les
fonctions de Commil’l’aire à Bolchéretskoi,
corde autour de la tête , 8c par le moyen d’un bâton
tourné. dans cette corde, on lui ferre le crâne attifa fore

muent que l’on veut. .

il a
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fut puni avec plufieurs autres de l’es Coma

plices; mais Kirgizow, qui. avoit été le

principal auteur de la derniere révolte,
non-feulement refufa de reconnoître la ju’ rifdiétion de Kolcl’ow ô; de lui remettre
l’Ol’trog; il le menaça même de l’aller at-

taquer dans l’Ollrog inférieur ,. &t de l’en

déloger avec fou Artillerie. Il -marcha
A HA... rua-nmh
en effet contre lui avec 30 hommes de fou
parti, 8c il fut encore joint par d’autres Cofaques, mais il ne put exécuter l’on dellein,

Kolefow craignant également les 2 partis, prit toutes les précautions qu’il jugea
nécell’aires; mais Kirgizow, ,malgré
cela,
’ [.1 «1WÂ’J* ÏÏt. A Ü; 1s
refta dans l’on poile, fail’ant monter la gar-

de jour 85 nuit: cependant il invita les Cofaques de Kamtchatskoi-Ollrog inférieurà

le joindre à lui, 8: demanda, avec menaces, au Commill’aire, la permiflion d’allerà

la découverte de l’Ille Kamga. Les Colitw. huèrclap -. fi;,.’,.7î’sx.,. g

ques ne. prirent point l’on parti, 8c cette
n lit-æmazmmama me: www 4*9” ”
permiflion ne lui fut point accordée; ainli
après avoir échoué en tout, il fut obligé
de revenir à l’Oftrog fupérieur. Peu de

temps après fes complices lui ôterent le
commandement 8: le mirent en prilbn; ô’c

Voyant la confiance des Colaques de Kamtch.-.xtskoi-Ol’trog inférieur, à relier dans
leur devoir, ô; qu’il n’y avoit point lieu de
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le flatter de pouvoir palier devant l’Ollzrog
inférieur pour gagner la Mer , 8c aller à la
découverte de l’llle de Karaga, ils le diviferent en 2 faé’tions; l’une prit parti pour

Kolefow , (St l’autre pour Kirgizow. La
premiere fut la plus forte (St eut le dell’us,
au moyen de quoi Kolel’ow s’empara de

Kamtchatskoi-Oftrog fupérieur en I713,
8: punit ces l’éditieux. Kirgizow fut mis à

mort avec quelques-uns de lès complices.
On en récompenfa les Soldats Colaques, 6c
les Colleéteurs qui, ayant reful’é de fe join-

dre aux Rebelles , étoient refités dans leur
devoir. Ainfi fut appailée la révolte.
es C0rieur à

mena’allerà

î Cola’ cette

Kolel’ow envoya, au mois d’Avril 1713 ,

Kozirewskoi, avec 5 5 Colaques on Chasfeurs, ô: environ II Kamtchadals, quelques pieces de canon, ô: toutes les munitions nécefl’aires, fur la Bolchaia Réka. Il
lui donna ordre de conî’truirc de petits Vaisi’eaux, &ide tâcher de mériter la grace,ven
wsæmmmrwaesuexwz’ ïîï-omzecaml n. «met-tassa m,

3 ainli
obligé

allant reconnaître les lfles qui l’ont voili-

’eu de

nes du japon, 6c le japon même. ,On ne

lent le
in; (St
Kamr dans
ieu de

retira pas grand avantage de cette expédition: on fournit quelques Habitants de lionrilskaia Lopatka, ou Pointe méridionale du
"4:4.- ï.

Kamtchatka, 6; de la 16. 8c 2°. Illes des
Kouriles. Kozirewskoi leur fit payer tribut. Il rapporta quelques informations des
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Illes Kouriles plus éloignées. Ce que l’on

en apprit fit connoître que les Habitants de

la Ville de Matmai venoient commercer
dans ces Illes, comme dans la 1° 8: dans
la 2e; qu’ils apportoient des marmites de
fer, toutes fortes de Val’es vernill’és, des

Sabres, des étoiles de Soie & de Coton.
Kozirewskoi rapporta même avec lui quelques-unes’de ces Marchandifes.

S III. Der Commiflairer qui fuccérlerent à
Bafilc Kolefow , jufqu’a la grande révolte du
Kamtchatka, En” des événements remar-

quables qui je pajferent dans cet intervalle , à” Iatfqu’on apporta la: tri-

ats du Kamtchatka. I Découverte d’un paflage par la Mer de
Pengina pour aller d’Ok-

[20th au Kamtchatka.
, Ivan Em’rcz’skoi vint au Kamtchatka dans

le mois ,d’Août 1713 , pour remplacer Balile Kolel’ow. Outre les foné’tions de l’on ad-

minillration & les tributs qu’il leva comme
l’es Prédécell’eurs, il bâtit pendant le temps

de la rélidence, une Eglil’e vers l’endroit
nommé Klioatcbi, dans le dell’ein d’y tranlï

férer Kamtchatskoi-Ollrog inférieur 5 ce
qui ne tarda pas à s’exécuter. Cet ancien
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établill’ement étoit environné de marais 8:

fujet aux inondations; les Colaques l’abandonnerent pour aller s’établir dans cette

nouvelle habitation. Kamtchatskoi-Olirog
inférieur l’ublill:a dans cet endroit jul’qu’en

1731, ou il fut réduit en cendres pendant
la révolte, avec l’Eglil’e & tous les autres

Bâtiments, comme je l’ai déja dit. A
Ivan fit une expédition pendant le temps
de lbn adminil’tration; il marcha à la tête

de r20 Colaques 8: de 150 Kamtchadals
contre les Habitants d’Awatcha , qui avoient
mall’acré Antliforo-W avec 25 Soldats. Ces
Rebelles s’étoient li bien retranchés, qu’on

fut environ r 5 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 flamjmes fu-rent égorgés; on ne lailla la vie qu’à
dans
Bali-

ad-

ceux qui étoient venus le rendre, ô: qui
avoient promis de payer tribut. Ils en ulcrent de même à l’égard du petit Olirog Pa-

unie
mps

.ratoun , qu’ils prirent aulli d’allure De.puis ce temps, les Kamtchadals d’Awatcha
commencerent à payer le tribut régulière-

mit

ment toutes les années. Auparavant les

anf-

ce
rien

Cofaques le contentoient de ce que ces
Peuples vouloient bien leur donner, l’a

plupart étant révoltés. ’
X4
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Enil’eiskoi après avoir levé les tax-- pendant l’année 1714, s’embarqua au Printemps

de cette même année, fur la Mer UllOtILOi
re, avec l’on Prédécell’tur Balile Kolel’ow,

qui, ayant peu de monde, n’avoit pu, en
1713 , porter à Iakoutsk les tributs dont il
étoit chargé , dans la crainte d’etre pillé
par les Koriaques qui ne l’ont point l’oumis.

Ils arriverent fans aucun accident à la fin du
mois d’Août de l’année 1714 à la Riviere

Olioutora, où ils trouverent zîtbanafe Pâtrow qui, l’econdé de quelques Colaques
d’Anadir ô: d’loukagires, avoit défait les

Olioutores, détruit de ral’é leur principal

Ollrog, 8c en avoit bâti un nouveau; ils
y relierent jufqu’à l’l-Iiver. Les tributs que
ces deux Commill’aires rat ’iortoient avec

eux, conliltoient en 564 Zibelines, 751
Renards ordinaires , IO à moitié noirs, 137

Callors marins, 11 fourrures des plus beaux
Renards, 2 Loutres, 84 22 Zalotm’k: d’or

en lingors 8: en petites pièces, marquées
du l’ceau japonois: ils les avoient trouvés
fur les ’Vaill’eaux de cette Nation qui avoient

échoué fur les Côtes du Kamtchatka: il y
avoit en outre 40 roubles en el’peces.
Dès que le traînage fut pratiquable, ces

Commillaires partirent avec les tributs pour
Anadirsk. Ils laillerent 55 hommes de gar-
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.nil’on dans Olioutorskoi Oflrog: ils avoient

encore avec eux 4 Oil’iciers, environ 5o
Soldats 8c 2 Aumôniers.

Le 2 Décembre 1715, , les Ioukagires
qui étoient avec ’Athanul’e Pétrow, avant

que d’arriver à Aklunskoi-Ol’trog , à la
lource de la Riviere ’l’alozva, tueront leur

Chef Pétrow, 8c pillercnt les tributs. Les
Commilluires Kolel’ow (St linil’eiskoi, avec
16 des leurs, l’e l’auverent à Aklanskoi-(L

lirog, mais ils ne purent éviter de périr;
car les Ioukagires alliégerent cet Olirog,

8: obligerent par leurs menaces les Koriaques de cet endroit à l’e révolter 84 à tuer
les Commil’laires qui s’étoitnt réfugiés chez

eux. Ils alléguerent par la fuite, pour leur
juliiliçation, que la dureté (St les violences
de Pétrow l’ur les Colaques de les loukagires avoient été caul’e de cette révolte, 6’:

particuliérement dans le temps que l’on fail’oit le liége de l’Olirog Olioutorskoi: il ne

tient
1l y

ces
OU 1’

tar-

leur avoit point permis d’aller à la chaille,
conformément aux ordres qu’il en avoit reçus d’Anadirsk; mais il les avoit pris pour

leur faire porter, comme à des Che taux,
les tributs du Kamtchatka; ce qu’il ne devoit pas faire, ayant ordre d’employer pour
cet ul’age’les Koriaques qu’on avoit même

fait venir exprès.
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On fit les recherches les plus exaéles pour

trouver les efi’ets qui appartenoient à la
Couronne; mais ils étoient tellement difper.
l’és , que l’on eut toutes les peines du mon.

de à les recouvrer. Une partie étoit tom-

bée entre les mains des Koriaques, des
Kamtchadals 8c des Colaques d’Anadirsk,

qui habitoient le nouvel Ollzrog Olioutorskoi ; car les Ioukagires, après la révolte,
’tant venus camper près de cet Ollrog, fi-

rent es échanges avec les Cofaques, dont
ils étoient fort peu éloignés. Ils donnoient

une fourrure de Zibeline pour 3 ou 4 pipes
de tabac de la Chine, & dans un l’eul Zo.

Iotnik il y a au-moins pour faire 5o pipes
de tabac. Ce fut de cette maniéré qu’fllexir
Pétriloo’iskoi, qui peu de temps après le ren-

dit au Kamtchatka, acheta 800 Zibelines,
outre beaucoup de fourrures: elles furent
cependant dans la fuite reflituées à la caille.
Les révoltés apportoient entamâmes des

Zibelines 6: des Renards, 6: les donnoient
aux Colaques qui avoient été envoyés pour
les engager à l’e l’oumettre. Je n’ai pu l’a-

voir politivemcnt à quoi s’en," montée la per-

te de ces effets, ni ce qu’on en a recouvré. Au-relte cette révolte des Ioukagires
r3: des Koriaques ne laill’a pas de durer longtemps, comme on le reconnaît par les Mé-
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moires envoyés d’Anadirsk à Iakoutsk. Il

paroit par ces mêmes Mémoires, que les

Koriaques de la Mer de Pengina ne furent
l’oumis que l’année 1720, par Etienne .Tri-

fanon: , Officier d’Iakoutsk , qui fut envoyé

contre eux avec un grand nombrede Colaques. j’ulque-là, ô: fur-tout pende temps
après avoir mail’acré les Commill’aires, ils

menaçoient d’attaquer Anadirskoi- Ollrog,
81 vouloient engager les ’l’chouktchi à le

oient
l. ipes

joindre à eux. ’

Depuis le meurtre des Commill’aires, on

l Zo.

ne lit plus palier les tributs du Kamtchatka
par Anadirsk, parce-que dans cet intervalle

pi pcs

on trouva un paillage par Mer d’Okhotsk

fieri:

au Kamtchatka. Cette nouvelle route ell:

TCH-

mes,

:rent . 7
une

des
lient
vour
là.

infiniment plus commode (St plus sûre que
celle d’Iakoutsk par Anadirsk, qui el’t abfolument abandonnée aujourd’hui: il n’y a

que les Couriers qui y paillent dans les cas
urgents. Depuis l’année 1703, jul’qu’à ce

qu’on eût trouvé ce pallage par Mer, il ell:
péri l’ur cette route environ zoo hommes;
perte qui, eu égard à l’éloignement 8: au

Ier.
Ju-

petit nombre de Colaques , peut être regar-

res

Mer fut tenté en 1715, par un Col’aquc

2g-

nommé Côme Sokolaw , qui étoit l’ous les ora

lé-

dres du Colonel Eltrbzn , qu’on avoit en:

dée comme confidérable. Ce pall’age par
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voyé pour reconnoître les Illes qui l’ont

dans cette Mer; Alexis Pétrilowskoi étoit
alors Commil’l’aire au Kamtchatka. Les Col’aques, de concert avec Sokolow, l’e ré.

volteront contre lui: ils le dépol’erent, le
mirent en pril’on , & confil’querent l’es biens:

il fut lui-même la caul’e de l’on malheur par

(on inl’atiable avarice , l’es brigandages 8;

l’es violences. Quiconque étoit riche, de-

le:

voit s’attendre à fe voir bientôt dépouillé
de tout ce qu’il pol’l’édoit, 8; cela l’ur le plus

léger prétexre: il n’y avoit que le pauvre,
qui fût à l’abri de l’es cruelles vexations.

ne... ... un ü. A».-. ..

Par des voies aulli indignes, il amall’a en
fort peu de temps des richell’es li coulidérablés, qu’elles excédoient la valeur de deux

années entieres des tributs de tout le Kamtchatka: outre un grand nombre de pelill’es

de Zibelines 8: de Renards, on lui trouva
plus de 5600 Zibelines, environ 2000 Renards , 207 Cal’t0rs marins , environ 169
Loutres.

Quant aux Naturels du Pays, ils furent
tranquilles; il n’y eut que quelques trouble-s
qui s’éleverent entre les Kouriles mêmes de

Lopatka. La tribu de Kouriles, qui caul’a

la perte de plulieurs Kouriles tributaires,
refufa de l’e l’oumettre (St de payer les im-

pôts, dans la. crainte d’être punie comme-
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ï l’ont

étoit

S C0.
le ré.

DE, le
biens;

r par

es 8:
’, de-

rouiHé

etflus

uvre,
tions.
ll’a en

idéra-

deux
Pianiehflès
’ouva

I lie? 169

nent
ubks
2s de
:aul’a

ires,
immue.

elle le méritoit. Quatre Soldats qu’on avoit
envoyés pour efcorter les tributs jul’qu’aœ
Vaill’eau , furent tués l’ur les bords de la Ri-

viere Kbarioafowa. Tous ces révoltés fa-

rent cependant bientôt fournis. La conduite de quelques CommilIËiires Rtill’es de Colaques étoit alors odieul’e aux Kamtchadals,
qui paroill’oient li mécontents de leurs vexations, qu’il y avoit tout lieu d’en craindre

lesCôme
fuites
les plus funelles. w
Wegelz’wtfow l’ucceda à Petrilowso
koi, 8l il fut lui-même remplacé par Gré-

gone lflunkna Pendant fannée I718, onenvoya d’Iakouts-k 3 Commill’aires au Kam-

tchatka; l’avoir , Ivan Ouvarowskoi, à Kamtchatskoi-Ollrog inférieur; Ivan Porotow , à
Kamtchatskoi-Olirog l’upérieur, & Bafit’c

Katcbano-te, à Bolcnéretskoi. Les Cofaques,

l’uivant leur coutume, ne tarderent pas à
dépol’er ce dernier , de le mirent en pril’on,

où H fin envhon 5tnom; nnusiltrouva
moyen de l’e ” *lî71’I’Z il paroit que ce fut

fans raifon qu l... parurent à Cette violence conlre lui, pUll’qtiC les auteurs de cette

révohe fluent conduhs a Î -bobk, ou ib
reçurent le châtiment qu’ils :r .g’iCOidnE.

Ces troubles favoril’eren une révolte, qui
éclata l’ur les bords de la Riviere Wurawr1mm. Plulieurs Colleê’teurs il . taxes y pets
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dirent la vie, 8c les tributs furent pillés;
mais on y envoya des troupes, qui réduilirent les Rebelles à l’obéill’ance cette même
année.

Ivan Kharz’tanow fut envoyé en I719 pour

remplacer ces Commill’aires. Il marcha

contre les Koriaques fixes de la Riviere
Pallmta, qui s’étoient révoltés; mais il l’e

lziill’a l’urprendre, 8c fut tué dans cette ex-

pédition. Les Koriaques rebelles lui firent
d’abord le plus grand accueil; ils lui don-

neront des otages, 8: lui payerent tribut:
mais au l’ortir d’un repas auquel ils l’avaient

invité, ils l’e jetterent fur lui au moment
ou il étoit fans défeiile, 8c le mall’acrerent avec quelques-uns de l’es compagnons.
Leur trahil’on 8c leur perfidie n’eurent pas
tout le l’accès dont ils s’étoient flattés; car

une grande partie des Colaques ayant eu le
,A’S..;’...».xa.zt.« .

bonheur de s’échapper, enfermerent ces afl’allins dans leur Ol’trog,
8c les brûlerent
., "à .5.3,1452 V

fans qu’il s’en lauvât un feu].
Il ne l’e pal’l’a rien de remarquable dans
les années l’uivantes jul’qu’à la grande révol-

te de Kamtchatka, à l’exception de quelques légers mouvements de l’éditions parmi

les Kouriles 8c du côté d’Awatcha. Les
Commillaires l’e l’occéderent chaque année

les uns aux autres comme auparavant: ils

nu KAMTCHATKA. 33-5.
bükË;

duili.
ème

pour
archa
iviere
il l’e

e exfirent
don-

ribut:

relioient un au, 8c s’en alloient, emportant avec eux les taxes qu’ils avo.;nt levées;

8; les Kamtchadals en tuorent quelques -. uns
* de temps à autre. Mais il l’e fit, en 1720,
1728 8c 1729, des expéditions remarquablés. Celle de 1720 fut pour reconnoître
les llles Kouriles. Ivan Eureino’w 8c Théo-

dore Louain, qui y avoient été par ordre
de S. M., revinrent en 1721 ’a Iakoutsk:
leur voyage eut allez de l’accès, puil’qu’ils

furent les premiers qui pénétrerent prel’que
jul’qu’à l’llle illatmai. La grande expédition

oient

du Kamtchatka l’e fit par Mer en 17.28 ,

ment

pour reconnoître 8c lever des Cartes des Cô-.

acre,nons.

tes l’eptentrionales; 8e l’on s’avança jul’qu’au

it pas
:; car
eu le

au Port d’Okhotskl, 8c en 1730 on revint
à Pé ersbourg. En 1729 ,un Corps de troupes vint dans ces Contrées fous les ordres,

es aflerent

du Capitaine Dnzetrz’e Pawlatrki , 8c d’un Chef
de Col’aques appellé Atlaanafi: Cbeflaltow. Ils

67d 17’ de latitude. L’année l’uivante on fut

avoient ordre de reconnoître 8c de lever
dans

le plan des Côtes l’eptentrionales 8e méridio-

évok

nales avec la plus grande exactitude, de l’ou-

queL

mettre de gré ou de force tous les Koriaques 8c les T chouktchi qui ne feroient pas

banni
innée

tributaires, de faire des établil’l’ements 8c
de conl’truire des Ol’trogs dans les endroits

J Ms

convenables, de reconnoître encore le Pays,

Les
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8l d’établir un commerce avec les Nations
circonvoilines ; mais tout cela ne put s’exéCuter aulli pleinement qu’on l’auroit déliré.

V On conllruilit feulement quelques Olirogs,
on l’oumit quelques Koriaques, 8c on leva
le plan des Côtes depuis la Rivière Oral
jufqu’aux frontières de la Chine; on envoya
aulli quelques petits détachements du côté

des Kouriles. Cheliakow fut tué en 1730
par les. ’I’chouktchi qui étoient venus en

grand nombre pour attaquer les Koriaques
à Rennes tributaires; 8c le Capitaine Pawlutski fut envoyé avec l’a troupe au Lieutenant-Colonel Merlin, pour appail’er la révolte qui s’étoit élevée au Kamtchatka.

Plus heureux que Cheliakow , il donna plul’1eurs combats aux T chouktchi rebelles, en

fit périr un grand nombre , 8c mit pendant
quelque temps , à l’abri de leurs incurlions,
les Koriaques 8c les Habitants d’Anadirsk.
Dans l’été de la même année, un Vail-

l’eau (1 ).jap0n0is fit naufrage l’or les Cô-

tes
(1) Ce Bâtiment s’appelloit en Iaponois Faianlinzm’.

Il venoit de la Ville de Satfina: il étoit chargé de ris,

d’étoffe de foie, de toiles de coton, de papier. 8c d’autres marchandil’es pour la Ville d’flzalta, D’abord il

ont le vent favorable; mais il ell’uya bientôt après une
violente tempete qui dura 8 jours. Dllcgjetoa le Vail’l’eau

en pleine Mer. Les Matelots qui le montoient, ne l’avolcnt plus où ils étoient, ni de quel côté diriger leur

nilltlîa
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anions
S’cxé.

léfiré

rogs,
n leva

tes du Kamtchatka, entre Kourilskaia Lopatka 8c Awatcha. Il y avoit fur ce. bâtiment 17 hommes d’équipage 8: quelques

marchandifes. Ces infortunés furent mafiacre’s par un Ofi’icier nommé Cbtinnikow; 2

3 041d

nvoya
côuâ

I730
us en
iaques
’Paw-

hunela ré-

hatka.
1:1 13itl-

es, en
endant
rfions,
ndirsk.
XÎaMï

s (Ïô-

tes
auliwm’.

route. Ils refluent ainli le jouet des vents pendant fix
mois 8c huit jours, depuis le mois de Novembre jufqu’au

mois de Juin 5 cependant ils avoient été obligés de Jetter

à la Mer toutes leurs marchandifcs, leurs agréts, leurs
ancres, 8c même de couper leurs mâts. Le gouvernail
avoit été emporté par la violence des flots; ils y fupple’e-

rent par de grolles 8c longues planches ou foliveaux

qu’ils attacherent à la poupe. Au-milieu d’un (lancer fi
prenant, ils ne calèrent d’implorer l’aliifiance de fileurs

Dieux, 8c fur-tout de celui qui préfide fur les flots,

qu’ils appellent Fnaa’ama. Leurs prieres furent inutiles;

enfin ils vinrent échouer fur les Côtes du Kamtchatka ,
près de Kourilskaia Lopatka, où iIS’jetterent la derniere

ancre qui leur relioit, à 5 w. du rivage, 8c commencerent par tranfporter à terre les chofes qui laineroient;

les plus nécchaires. Ils defcendircnt enfuite tous à ter-’

re, au no bre de x7. Ils drefl’erent une tente, où ils
reflerent 23 jours fans appercevoir un (en! Kamtchadal.
Pendant ce temps-la il furvint une tempête qui emporta.
leur Vaifl’eau. Le hafàrd amena dans cet endroit un

Officier Cofaque nommé [Indré Chtinnikaw: il étoit accompagné de quelques Kamtchadals. Ces infortunés ja-

ponoisrfurent remplis de joie en voyant des hommes,’
quorquils ne puflent’s’en faire entendre. Ils leur té-

moignerent toute forte d’amitié 8: de politelTe, leur
faifant des préfents d’étOiÏCS 8c de ce qu’ils avoient. Les

de ris,

inules feignirent d’y ré ondre; mais pour les mieux
tromper, Cl’itinnikow relia 2. jours cam é à quelques

bord il

toilés. Enfin il profita de la nuit pour e dérmer aux
aponois; ce qui les affligea beaucoup. Le lendemain
es Japonois fe mirent dans leur efquif, 8c ramierent le
long des Côtes pour chercher quelque habitation. Après
avoir fait environ go w., ils trouvercnt leur VaiiTeau que

8c d’au-

res une
Vaiflieau

ne fii;er leur

I

Tom. Il.

tu».
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feulement furent épargnés 8: envoyés à S.

Pétersbourg, où ils eurent la fatisfaétion
d’apprendre que ce fcélérat avoit reçu le

châtiment de fou crime.
Chtinnikow dépeçoit avec les Kamtchadals, pour en

retirer le fer. Malgré la perte de leur bâtiment, les

Japonois continueren’t leur route. Dès que Chtinnikow

les eut apperçus, il ordonna aux Kamtchadals de les
pourfuivrc 8c de les m-aflacrer. Les Japonois voyant
venir le canor envoyé à leur poux-mite, 8c Craignant que

leur perte ne fût réfolue, eurent recours aux prieres 8c
aux fourmilions, pour tâcher de fléchir leurs ennemis;
mais au-lieu de l’humanité à laquelle ils s’attendoient,
. M. .A m m" m-.. V séjï . A
on ne ceiTa de lancer fur eux des
flèches.
Pluficurs alors
fifi.» d’wdnà” "A, ’ .» -.- « à - -’
fe précipiterent dans l’eau, 8c les autres furent percésà

coups de fléehcs , ou tués de leurs propres fabres dont
lis avoient fait préi’ent à Chtinnikow quelques jours au-

paravant , pour marque de leur foumiflîon. Leurs cadavres furent Jettés a leau: il n’y en eut que a à qui on
lama la vie; l’un étoit un jeune enfant âgé de n ans,
appellé Goums il avoit accompagné (on pere, qui étoit
Sous-Pilote, pour apprendre la navigation; il fut bleiTé
à la main: l’autre plus âgé, s’appelloit Sam; la Cham-

lfgre du Commerc.e v. .voit choifi pour efcorter ce Vair-’Jean.
Chtinnikow s’em ara de leur orquif, 8c de tout ce qui
’j"ï.:’r

étoit dedans, bri’ . eur V’aiil’eau pour en tirer le fer, 8:
s’en retourna à l’Oflrog fupérieur avec tout ce butin. Il
jouit du fruit de (on crime juf u’à ce qu’il fût arrivé un

CommiiTaire d’iakoutsk, car trouva moyen de fe fouftraire aux recherches des Commis, en leur fbifant pré
fent d’une partie de ce qu’il avoit enlevé aux (LaPOHOla.

fiés que ce nouveau Commifl’aire fut infermé I. ce qui
s’était palle, il fit enlever à Chrinnikow les priibuniers
japonois, fit punir l’éve’rement en leur préi’ence le Com-

mis qui s’étoit laiiïé corrompre r des préfènts, ordon-

na qu’on mit aux fers Chtinni ow, 8c en informa (es
Supérieurs. Il garda les Japonais aux frais de la Coureune. jufqu’à ce qu’il eût reçu de nouveaux ordres.
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En I730 Ivan Naoogoradolw, de en I731

: &ion

un Officier nommé Michel Cbekbourdin, furent envoyés au Kamtchatka pour lever les
taxes. Je parle d’eux 1C1, parce qu’ils fu- ravît

çu Je

qç
I’i

our en
nt, les

Lorfqu’il quitta cette Place , il conduifit les Japonais à 3516 N

Kamtchatskoi-Ofirog inférieur, 8c les remit au Pilore sur];
jacob Hem. Pour lui il continua (a route vers Anadirsk, i v

nnikovr

de les

est fit (on rapport au Major Pawlutslci, qui étoit alors

voyant
ant que

Commandant en Chef. Jacob Hens reçut ordre de faire
partir les Japonais pour Iakoutsk, ou ils furent envoyes sur
en i 7; i. Ils y itci’terent envrron 5 fcmames, entretenus

. c . .h. -Fût
i.

rieres 8c

memiss

aux dépeps de la Couronne s 8c fur un ordre ligné d’A- un.
lexis Plejclaeew, on les fit partir pour Tobolsk, ou l’on jï,’

rioient,

rs alors

chercha par toutes fortes de bons traitements à leur faire il”
oublier leurs malheurs. Au bout d’un mois environ , ils ’

percés à

es dont

furent envoyés a Mofcou. Les Conduéteurs qu’on leur
donna, les préfcnterent à la Chancellerie de Sibérie, qui

urs au-

rs cadaqui on
1 l ans,

les envoya au Sénat de Saint-Pétersbourg, avec leurs
Conduâeurs. Le Sénat en fit arum-rôt (on rapport a Sa
Majefié, qui voulut les voir. On les lui préfenta dans le

qui étoit

Palais d’Eté .- Elle leur fit plufieurs queiiions fur leur nau- ,

ut blede
Chamte Vali-

Marmite!) Ouchakaw de faire cor. ioître au Sénat que

t ce qui

res intentions étoient qu’on pourvût à leur entretien.
En 1734., on les remit, par ordre de l’lmpe’ratrice, à.

itin.
Il
rivé un

l’Aumônier du Corps des Cadets, pour les inflruiie dans
la Religion Chrétienne, 8c le 20 Oéiobre de la même
année, ils furent baptifés dans l’Eglife de cette Ecole

frage. Le plus jeune parloit d’7" airez bien la langue l’
Ruilienne. Sa Majefie’ donna 01 "e au Général Ærzdré i

fer, se

(à foufnt pré

militaire. Soza fut appellé Nomme, 8c Gonza, Damian. a

En I735, Damien fut mis au Séminaire de S. Alexan- .

aponon.

dre Newski, où a-.M««u
on lui apprit à lire. Peu de temps après,

r ce qui

ils furent tous deux envoyésà l’Académie pour y être

fermiers

infiruits. En x 736 , on donna ordre de leur apprendre la. 5

e Comordonrma fes

langue Ruii’e, 8c pour faire cnforte qu’ils n’oubliafl’ent il

pas la leur, on leur donna de jeunes Elevcs, auxquelles
ils apprirent le Japouois; ce qu’ils ont fait jufqu’a leur

Joutes.
w

2’!

fa
L

,-I

mort. Kozma mourut le 18 Septembre 1736, dans la
43e. année de (on âge; 8c Damian, dans l’année 1739.,

Ya

v
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l

rent les auteurs de la grande révolution qui
éclata immédiatement après que Chekhour.

clin en fut fort].
le r; Décembre. Le tr. fut enterré dans l’Eglifc de
l’Afcenfion, qui en du côté de l’Amirauté; 8c le 2d,
dans celle de Kalinka. En mémoire d’un événement fi

fingulier, qui tranfporta ces deux malheureux Étrangers
de li loin en Ruifie, l’Académie voulut qu’on fit leur

portrait, 8c qu’on les tirât en plâtre. On les voit aujourd’hui dans le Cabinet des Curioiites.

S. IV. Révolte de: Kamtchadals. Kamtchatkoi-Oflrog inférieur efl réduit en cendrer.

Les Rebelles jontjbumis. Leur punition.

Ces Peuples , pour recouvrer leur ancienne liberté , avoient formé depuis long-temps
le defl’ein d’exterminer tous les Rufi’es qui

étoient au Kamtchatka; mais comme ceuxci étoient en trop grand nombre, de principalement depuis la découverte du pailàge
par la Mer de Pengina, parce qu’il venoit
toutes les années au Kamtchatka des bâti-

ments qui y amenoient des troupes, de
qu’une expédition étoit auffiotôt fuivie d’une

autre , ils attendoient un moment favorable
pour mettre à exécution leurs pernicieux
complots. Mais lorique M. Béring avec
toute l’a fuite de l’expédition eut quitté le
mwàygv L; 5.1;«UVfl

Kamtchatka pour le rendre à Okhotsk, de
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que les troupes qui étoient ordinairement

en allez grand nombre dans ce Pays , eurent eu ordre de s’embarquer l’ur le Vais-

l’eau Gabriel pour faire voile vers Anadir,

afin d’y joindre le Capitaine Pawlutski ,
Commandant en Chef, de l’accompagner
l’gngers

fit leur

dans l’on expédition contre les Tchouktchi,
les Kamtchadals rél’olurent d’exécuter leurs

projets, dès le moment qu’il auroit mis à la

voile. Ils avoient d’autant plus de raifon
de le flatter d’un heureux l’accès, qu’il res-

toit très peu de Colaques au Kamtchatka.
Les Kamtchadals de Kamtchatskoi-Ol’trog

inférieur, eux de la Riviera Klioutcbewa,
de ceux de l’Elowlea, ne firent pendant
l’Hiver que parcourir tout le Kamtchatka,
fous prétexte de le Vifiter les uns les autres. Ils tenoient des confeils, follicitoient
de le joindre à eux; de quand les prieres ne
reuoit
bâti:’ , 6;
d’une

irable

cieux

avec
té le

:,&

réunifioient pas, ils menaçoient d’extermi-

ner ceux qui ne vouloient point entrer dans
cette conjuration. Ce fut ainli qu’ils par-

vinrent à foulever tout le Kamtchatka.
Ayant appris que Chel’takOW avoit été tué

par les T chouktchi , ils répandirent le bruit
’ que ceux-ci venoient attaquer le Kamtchat-

ka, loit peut- être pour que, dans le cas
ou leur projet viendroit à échouer, les Colaques ne les. l’oupçonnaflènt pas d’être les

Y3
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auteurs de cette révolte, fait enfin pour
leur infpirer de la crainte de de la défiance,
afin que ceux-ci les gardall’ent auprès d’eux

pour les aider à le défendre.

Il ell: certain que fi la Providence divine
ne fût pas venue au fecours des RulIes d’u.

ne façon toute particuliere, de tous les
Colaques qui étoient au Kamtchatka, il
n’en feroit pas échappé un feu]; tous auroient été égorgés, ou feroient morts de

faim. Il auroit été bien ,diflicile, &il auroit fallu perdre bien du monde
pour l’ou.. . in «Mates’nïî .. - . .21... A i

154,,n-r Z«2:: à; ’PI’vîl- un. r. de. a 4; - A " u W -

-mettre de nouveau une Nation fi éloignée;
d’ailleurs ces Peuples, après avoir ainli fecoué le joug, auroient été dans une conti-

nuelle défiance : ajoutez encore qu’ils
avoient appris l’ul’age des armes à feu,
qu’ils étoient pourvus d’une allez grande

quantité de fufils de de poudre, que plufieurs d’entr’eux connoill’oient la façon dont

les RulTes
étoient armés,
de de quelle maq v A,5«.33,mgggæaâaîuëçmnmmÆ-Æas.
a

niere ils pourroient le défendre. Ils avoient
formé leur projet avec plus d’adrelTe de
(l’artifice qu’on ne pouvoit l’attendre d’un

Peuple aulIi barbare: ils avoient pris toutes les précautions polIibles pour intercep-

ter la correfporidaiice avec Anadirsk: ils
avoient mis un grand nombre de corps-degardes dans tous les Ports, pour recevoir
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avec amitié 8: foumiflion tous les Soldats
RulTes qui viendroient par Mer, fous prétexte de les tranfporter dans les différentes

habitations; 6; il devoient les tuer en chemin, fans en épargner un feu]. Les principaux Chefs de cette révolte étoient un f
nommé Théodore Khartcbin , Toion ou Chef, V

qui rélidoit fur les bords de l’Elowka; il
avoit l’auvent fervi d’interprete aux RulTes

qui venoient pour lever les tributs: 8c un
autre Chef de la Riviere KIioutcbewka,
nommé Golgotcb, fon parent.

Cependant Chekhourdin , dernier Commiflaire , partit du Kamtchatka , emportant pailiblement avec lui tous les tributs

conti-

ni avoient été levés dans ce Pays. Toute
lia troupe arriva fans accident à l’embouchu-

qu’ils

à feu,
grande
le plu-

re de la Riviere de Kamtchatka, où elle
sÎembarqua pour prendre fa route du côté
d’Anadir. Le vailTeau étoit à peine en Mer,

n dont
le mavoient

qu’un vent contraire qui furvint tout-àcoup , les obligea de jetter l’ancre. Les
différents Chefs des Rebelles , qui n’attendoient que le départ des Ruflës pour le rai:fembler & attaquer aufii- tôt Kamcha-tskoi- Oftrog inférieur , avoient chargé quelques Kam-

rlTe 65
r d’un

: touarcep4l

(3 ils
Js-de-

evoir

.3
Î;
-A

, Ï.

Jr
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tchadals de les en informer. Ceux-ci n’eu-

rent pas plutôt vu partir ce bâtiment, que
ne prévoyant pas qu’il (a? revenir , ils sel;
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fembl rent le 20 Juillet 1731 , remonterent
dans leurs canots la Riviere de Kamtchatka,
égorgerent tous les Colaques qu’ils rencontrerent, brûlerent leurs cabanes d’Eté, fi-

rent leurs enfants prifonniers, emmenerent
leurs femmes pour être leurs concubines,
8c 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 perfuafion que les Cofaques fortiroient pour éteindre l’incendie, 8: qu’alors ils pourroient

les tuer avec facilité de fans" courir aucun
rifque. Ce projet leur réufiit f1 bien , qu’ils

maffacrerent fans aucune réfiftance prefque
tous ceux qui étoient dans l’Ollzrog, fans

épargner les enfants ni les femmes, auxquelles ils firent toutes fortes d’outrages
avant de las égorger. Ils brûlerent toutes
les maifons, à l’exception de l’Eglife 8: de

Fortifications, où étoient tous les effets des
habitants. Très peu s’échapperent St fe
refugierent du côté de l’embouchure de la

Riviere de Kamtchatka, ou ils apprirent à
leurs compagnons qui n’étoient pas encore

partis, ce qui venoit de fe pallër. Le
voyage (l’Anadir fut fufpendu: il falloit
courir au plus prelfe’, ô; fouger plutôt à

gar

tir

vi
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garder l’es pofl’eflions, que d’en aller acquéà

rir de nouvelles.

Cependant chegetcb, Chef dans les environs de la Klioutcbwka ou Klioutcbz’, étoit

refté près de la Mer: ayant appris que le
Kamtchatskoi-Oltrog inférieur étoit pris,
il s’avança vers cet Ollrog, faifant prifonnier tout ce qui étoit échappé à la fii-

reur des premiers Rebelles, 8c malfacrant
tout ce qu’il rencontroit. Il alla joindre

Khartchin , de lui dit que le bâtiment
Rulfe étoit encore près de l’embouchure

ient
cun
u’ils

fque
fans
auxages
ures
de

des
fe
2 la

de la Riviere de Kamtchatka. Ainfi, pour
fe précautionner contre le retour de ces
troupes, ils fe retrancherent dans la Place, firent un fecond rempart des décombres de l’Eglife, 8c dépêcherent des exprès

vers la fource de la Riviera de Kamtchatka,
pour y porter la nouvelle à tous les Kan).
tchadals, ’qu’ils s’étaient rendus maîtres de

l’Oflsrog inférieur, où ils les invitoient tous

de venir les joindre.

Le lendemain ils partagerent tout le butin qu’ils avoient fait , fe revêtirent des
meilleurs habits qu’ils trouverent (plulieurs

3re

étoient des habits de femmes & d’autres des

Le
oit

habits facerdotaux): enfin ils firent de grandes réjouilfances, des feltins, des danfes 8c
des cérémonies fiiperftit’ieufes ou conjura-
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tions. Théodore Khartchin, qui avoit em.
brall’é depuis peu la Religion Chrétienne,

ordonna à un Kamtchadal, aufli nouvellement baptifê, 8: qui favoit lire, de celé.
brer l’Ofiice, de chanter le Te Deum en ha.
bit de Prêtre; de il lui fit préfent, en récompenl’e , de 30 Renards; ce qu’il fit in-

faire fur le regi’ftre de la maniere fuivante: Par ordre du Commiflàz’rc Théodore Khar-

tcbin , on a donné à Saeina (on l’appelloit

ainli) go Renards ordinaires pour avoir chan-

té le Te Deum. Dans la fuite, & 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, c’eû-

à-dire, le 22 Juillet, un nommé faro!)
Hem, qui étoit Contre-Maître, envoya un
détachement de 60 Cofaques, dans l’inten-

tion de le reprendre fur les Rebelles. Les Colaques s’avancerent jufqu’au pied du rem-

part de l’Oftrog, & mirent tout en quage
pour les engager à rentrer dans l’obéifl’ance,

les affurant de la clémence de Sa Majelte’,

6: qu’on leur pardonnneroit leur crime;
mais ils refuferent de les écouter, ô: ne
leur répondirent que par des injures 8c des
invectives. Khartchin fur-tout fe moquoit
d’eux, 6c leur crioit du haut des remparts:

flac venez-nous faire ici? Ignorez-nous que
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c’efl moi. quz’fuis Coma-imbibe du Kamtchatka?

3e leueraz’ clayonnais les taxes fans vous, Es”
vous n’êtes plus néceflizires dans ce Pays. On

fut obligé de faire venir quelques canons du

Vailfeau; de le 26 de Juillet on commença
à battre le Fort avec tant de fuccès , qu’il

y eut bientôt de grandes brèches. Les al:liégés en furent f1 conl’ternés, que les femmes qui étoient reflées pr’ifonnieres en profiterent pour s’échapper.
Khartchin voyant qu’il étoit hors d’état

de réfifter, fe fauva déguifé en femme. On

le pourfuivit, mais on ne put l’atteindre:
il étoit fi léger à la courfe, qu’il pouvoit

courir auflî vîte que les Rennes fauvages.
Cela m’a été confirmé par plufieurs Cola-

ques, de même par fon frere qui vivoit encore lorfque j’étois dans ce Pays. Trente
hommes des alliégés fe rendirent; les autres
furent tués : mais Tchegetch , un des Chefs
des environs de Klioutebi, fe défendit, avec
un petit nombre des liens , jufqu’au dernier

moment. Le feu prit alors au magafin à
poudre, 8c la Forterelle fut réduite en
cendres, avec tous les effets 8c toutes les
riclielfes qu’elle renfermoit. Les Cofaques
perdirent quatre hommes en montant l’affaut, & en eurent quantité de blelfe’s. On

ne put favoir à quoi fe monta la perte des
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Kamtchadals, parce que les cadavres de
ceux qui avoient été tués, furent confirmés

par les flammes. Ceux qui s’étoient rendus
priî’onniers avant qu’on montât à l’affaut,

furtnt aufli malfacrés. Les Cofaques, irrités des outrages faits à leurs femmes , 8e de

la pcrte de tous leurs effets 8c de leurs
biens, es pafferent tous au fil de l’épée,
fans en épargner un feu].

Le retour fubit des Ruffes contribua beaucoup à appaifer la ’évolte dans fa naillance,
en empêchant que l’incendie ne s’étendit

V plus loin: autrement les Kamtchadals de
l’Oftrog Kamalrow, qui fe montoient à plus

de 100 habitants, fe feroient joints à eux;
ô: quantité d’autres petites habitations fe fe-

roient empreffées de fuivre cet exemple,
pour fe foul’traire au danger dont elles étoient

menacées. Mais voyant les Ruffes de retour, ils furent obligés d’attendre le dé-

nouement de cette cataftrophe, en feignant
de leur être fideles, ou du moins d’être

- A. albe-l PHEfihûhDhD
neutres.
Cependant ces avantages rempor-

tés fur les Rebelles n’avoient encore rien décidé. Khartchin s’étant raffemblé en force

avec plufieurs Chefs, prit le parti de s’avancer du côté de la Mer & d’attaquer les

Rufles. Il venoit de fe mettre en marche,
lorfqu’il fut rencontré par ces derniers, qui
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l’obligerent, après un léger combat, de fe

retirer fur une hauteur. Il fe retrancha, fur la

rive gauche de la Riviere Klioutcbi, ou le
combat s’étoit donné , 8c les Cofaques

camperent fur la rive droite.
Khartchin eut beau mettre tout en œuvre
pour épouvanter les Rull’es les forcer a
regagner la Mer; ceux-c1, 10m de témorguet la moindre crainte, ne cefl’erent de l’ex-

horter, lui de fes camarades, à fe rendre.
Enfin ils firent tant que Khartchin, un autre Chef & fou frere, prèterent l’oreille à

leurs pr0pof1tions. Khartchin parut fur le
bord de la Riviere, 8c fit connaître qu’il

fouhaitoit paffer dans le camp des Cofaques,
demandant qu’on donnât un otage pour fureté de fa performe; à quoi l’on confentit.

Lorfqu’il fut dans le camp , il demanda
qu’on épargnât les Kamtchadals; ajoutant

que pour lui il vouloit vivre en paix, de

qu’il alloit engager fes parentsôt ceux de

fou parti à fuivre fon exemple. On, le laiffa aller. Il envoya dire qu’ils ne vouloient
point entendre parler de paix: fun frere 8c
un autre Chef nommé Tawateb, qui l’a- ’

voient accompagné , ne voulurent plus re-

tourner
avec
les
leurs.
Le lendemain
Khartchin
parut
fur le bord.
de la Rivière avec quelques autres Chefs,
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priant les Colaques de le palfer de leur côté,
6: d’envoyer 2 hommes pour otages. Pour
le mieux tromper, ils feignirent d’y confen.

tir; mais il ne fut pas plutôt defcendu à terre, qu’ils fe laifirent de fa performe, criant

à leurs otages de fe jetter dans la Riviere.
Pour favorifer la fuite de leurs otages, 8K
empêcher qu’on ne les tuât à coups de flé-

ches , ils firent feu fur les Rebelles, de obligerent les Kamtchadals à prendre la fuite.

Ce fut ainli que leur Chef fut fait prifonnier, de que les otages des Rulfes fe fauverent. Après deux décharges de canon, les
autres Chefs avec tous leurs Soldats fe dif-

fiperent. Tigil, Chef de la Nation qui habite vers les fources de la Riviere Elowka,
fe retira de ce côté-là avec les liens. Golgeeele, Chef des environs de Kli’eutebi , s’en«

fait vers le hauttde la Riviera de Kamtchatka ,I & les autres Chefs s’en allerent chacun
de différents côtés ; mais tous périrent

bientôt. Les Cofaques fe partagerent en
différents détachements, pourfuivirent les
fuyards, de tuerent tous ceux qu’ils purent

attraper. Le Chef Tigil, après une longue
réliltance, égorgea fa femme 8: fes- enfants,

8c fe tua lui-même. Le Chef Golgotch ravagea quelques petits Oflrogs Kamtchadals,
limés fur la Riviera Kofirewskaie, 6e celui
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rcôte’,

de Chapina , pour fe venger de leurs habi-

. Pour

tants, qui avoient refufé- de fe joindre à lui;

onfen.

mais ces habitants le malfacrerent à fou

à ter-

retour. .

Cependant le bruit s’étant répandu que

criant
iviere.

les révoltés s’étaient emparés de Kamtchats-

ses, 6;

koi Oflrog inférieur , la plupart des Kamq

de flé-

tchadals fe fouleverent; ils égorgeoient

obli-

les Cofaques qu’ils rencontroient , 6L citer-

fuite.
rifonfauve-

cerent fur eux toute forte de cruautés. Ils

n, les

de Bolchéretsk qu’ils n’avaient point encore

e difui ha-

attaqués: ils employoient les menaces de la
douceur pour engager tous leurs voilins à fa
joindre à eux ; de beaucoup de ceux qui re-

(orale,
Gol. s’en-

tchat-

commencereut à le rafi’embler pour marche?

vers les Oltrogs fupérieurs; de Kamtchatka

fufoient de prendre ce parti, furent malfaétés. Les. Cofaques refterent plongés dans
la plus grande cont’ternat-ion , jufqu’à ce

’hacun

qu’ils enflent reçu du feeours du Fort in-

rirent

férieur. Le détachement Rufl’e s’étoit mis

lit en

en marche le longde la Mer de Pengina,

u: les
tirent

palliant tout au fil de l’épée; & après qu’il

ingue
fants,

ils marcherent en force contre les Rebelles

h ra-

emporterent d’alfaut les Forts où les révol-

relais,

tés s’étaient retranchés, 8e les malfacrerent,

celui

confondant lesdnnoeents avec les. coupables,

eût joint les Cofaques de l’OItrog fupérieur,

d’Aw-atcha qui étoient plus de 300. Ils
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de emmenant leurs femmes de leurs enfants
prifonnie’rs. Après avoir fait couler beaucoup de fang& détruit un grandlnombre de
ces Peuples , ils rétablirent la tranquillité

dans ce Pays, de 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 Rulfes furent égorgés

t en divers endroits par des Koriaques. 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 enfuite Lieutenant-Colonel, arriva
au Kamtchatka avec un autre Officier de un
petit nombre de Soldats: on lui donna pour
compagnon le Major Pawlutski. Ils eurent
:

i
l

l

.
Ï

l

J

ordre de s’informer de la caufe de cette ré-

volte , du meurtre des Japonaise, 8l des
autres defordres qui avoient régné dans ces
Contrées; de prendre des éclaircilfements
,--.;-.;. v.w;.-, A .l L’; .

là-defl’us, de d’en envoyer leur rapport à

Iakoutsk. Leurs ordres portoient encore
de conflruire un nouveau Fort. Ils reflerent dans cet endroit jufqu’en I739 8:
conltruifirent en. effet le Fort inférieur
de Kamtchatka un peu au- delfous de l’em-

bouchure de la petite Riviere Retouga. Ils
firent des recherches fur les caufes de. la ré-

volte;
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nfants
beau.
bre de

volte; & après y avoir été autoril’és, ils

uillité

malfamé les infortunés Japonois avec tant

hatka

de barbarie, Michel Sapejenikow, un Kam-

i8 ce
ni de

tchadal des plus coupables de chaque

firent punir de mort 3 Rulfes, lavoir Ivan
Nouogorodow , André Chtinm’kow, qui avoit

Ollrog, avec 2 principaux Chefs des Rebelles (’l’héodore Khartchin en étoit un),

& plulieurs Colaques qui furent punis fuivant la nature de leur-crime. On rendit la
liberté à tous les prifonniers de efclaves
qu’ils avoient eus par difl’érents moyens,

avec défenl’e de jamais les prendre pour
tels.
On ne fauroit le reprél’enter l’indifférence

eurent

8c le l’ang froid avec lel’quels cette Nation
va a la mort. Un d’entr’eux difoit en riant,

te ré-

qu’il étoit malheureux d’être le dernier qui

31 des
1s ces

devoit être pendu. Ils témoignoient une
égale fermeté au milieu des fupplices 8e des

ruents

tortures les plus affreul’es de la queftion:

quelque cruels que fûlIent les tourments
qu’on leur fit foufi’rir , ils ne lail’l’oient échap-

per que ces mots, ni. ni, encore n’étaitce qu’au premier coup; car ferrant enfuite

leur langue contre leurs dents, ils gardoient
un filence obl’tiné, comme s’ils eufl’ent été

. privés dg tout fentiment; 8e on ne pouvoit
tirer d’eux autre chof e que ce qu’ils avoient

Tom. I I. Z
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avoué de bonne volonté dans leur premie.

reDepuis
interrogation.
ce temps, la paix 8c la .tranquillité furent, rétablies au Kamtchatka, de il
paroit que cela doit être durable, car l’lmpératrice Elifabeth y a fait différents établill’ements li l’ages, que les habitants ne

peuvent qu’en être très fatisfaits. On
n’exige de chacun d’eux qu’une peau d’ani-

mal qu’ils tuent à la chaire , c’el’t-à- dire,

ungRenard , un Callot marin, ou une Zibe-

line: ils ne paient aucun tribut. Ce font
leurs propres Chefs qui leur rendent la juftice, de qui connoill’ent de toutes leurs affaires, excepté des criminelles. Il elt dé-

fendu aux Cofaques, fous les peines les
plus féveret d’exiger d’eux le paiement
des dettes qu’ils avoient contractées ancien-

nement. Mais le plus grand avantage cil
que prcl’que tous ont été convertis par des

Millionnaires qui leur ont fait embrall’er la
Religion Chrétienne. La piété de la clé-

mence de notre augulte Souveraine n’y ont
pas peu contribué, en exemptant d’impôts
pour Io années tous les nouveaux baptil’és.
On a établi des.Ecoles dans prel’que toutes
les habitations, où l’on infiruit gratuitement

les enfants des Cofaques 8c ceux d s KamtChadals. Enfin le Chriltianil’me s’efl ré-
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emïc’ pondu dans cette Contrée du côté. Nord

. jul’qu’aux Koriaques , 8: au Midi: jufqua
"qu’lt la 3°. lfle des Kouriles; 8c il y a tout lieu
.6; il d’efpérer que les Koriaques même ne tarde’lm’ ront pas à fuivre cet exemple: plul’ieurs
cta’ d’entr’eux ont déja reçu la Foi Chrétienne.
c3 ne Il étoit rél’ervé à notre augul’re Souveraine

,0." d’opérer cette efpece de miracle. Parmi
d Ë’m’ les grandes aëtions qui l’immortalifent ,. cel-

dlrei eci fans doute doit tenir une place dillzin-

Zibe- a guée. Ces Peuples étoient barbares, faufom vages; de lorl’qu’on fit la conquête de ce
lm” 7 Pays ,l il n’y en avoit peut-être pas cent qui
S a? eull’ent reçu le baptême. En très peu. de
(’6’ ’ temps, ils ont ouvert les yeux à la vente,
s les Â de ils rougill’ent aujourd’hui des erreurs 8c

"m de la barbarie ou ils étoient plongés autre-

:cren.a
c dt j fors.

” des - V. De l’état aâuel des Oflrogs ou Forts

if ,1? (la Kamtchatka, de leurs avantages 8 de-

C’c’ L fanantages.
ont I.

96,53 ’ Les Rull’es ont 5 Ol’trogs ou Forts au

ifes. Kamtchatka ; Bolche’retskoi- Oflrog , Karnmes tohatskois Oflrog fape’rieur, Kamtchatskoz m-

Ient ferreur, le Port S. Pierre à? S. Paula ou
in? Pétropatvloutskol . de celui de la RiViere

n” Ïïgil. a
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Bolchéretskoi-Ollrog eFt fitué fur la rive

feptentrionale de la Bolchaia Réka, entre

les embouchures des Rivieres Biflraia de
Califowka, à 33 w. de la Mer de Pengina.
Ce Fort efl: quarré, ô: a 10 fag. à chaque
face. Il efl: revêtu de palilTades du côté de
l’Efl: 8: du Nord: au Midi & au Couchant
il y a différents bâtiments; l’avoir , une

maifon pour les tributs , une autre pour les

otages, (St divers magafins. On y entre
du côté du Couchant par une très petite

porte. Il y avoit hors du Fort une Chapelle, dont on a fait une Eglife dédiée à

S. Nicolas, & un Logement appartenant
à l’Eglife. On compte environ 30 maifons dans les différentes Ifles, un cabaret,
ô: un laboratoire où l’on dillille de l’eau-de-

vie. Il y a 45 Soldats 8: 14 fils de Cofaques , qui, quoiqu’ils paient la capitation ,

ne laiiTent pas pourtant de fervir comme ’
les autres Cofaques.
Cet Oltrog dt inférieur à tous les autres
par rapport à fes fortifications; mais il paroît inutile de les augmenter, parce que les
Kamtchadals voilins qui en dépendent, font
depuis long- temps tranquilles & fideles. Sa
fituation eft beaucoup plus avantageufe que
les autres, 1°. parce que tous lesvaiflieaux
peuvent remonter la. Bolchaia Réka; ce qui
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fait que l’es habitants reçoivent toujours de
la premiere main les marchandil’es qu’on

leur apporte. 2°. Ils logent nourrifl’ent
les étrangers, ce qui el’t pour eux un objet
de gain confidérable. 3°. Ils ne laifl’ent
pas de gagner encore beaucoup à tranl’por-

ter avec leurs Chiens toutes les provilions
ou marchandil’es deflinées pour les autres
Ol’trogs. 4°. Ils l’ont plus à portée que les

habitants des autres Ol’trogs d’acheter des

Cai’tors marins, qui font aujourd’hui la

marchandife la plus recherchée du Kamtchatka. 5°. Ils ont en Eté plus de poil:
fon qu’il ne leur en faut, (St ils le pêchent

fans peine 8c fans frais; car, vu la nature
de cette Riviere, les filets dont ils font ufage
n’ont pas plus de 2o fagenes. C’ef’t aulii

la raifon pour laquelle le Gouverneur en
chef de tous les Cll’trogs du Kamtchatka
fait ordinairement fa rélidence à Bolchéretskoi, d’où il envoie des Commis dans

les autres. Le feul defavantage de cet
Oflrog eft, que dans l’Eté, lorl’que le

poill’on remonte , temps auquel on fait
la péche pour les provifions d’Hiver, il y

a toujours des pluies qui empêchent de le
l’éther; car, malgré la quantité prodigieufe

de poifl’on, a peine en ont-ils airez pour
l’I-Iive’r: de-là vient qu’au Printemps les vi-

Z3
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vrcs font ordinairement d’une cherté excel’.

five, 8: qu’on en manque même quelquefois. S’il croifi’oit du bois dans les environs

de cette Riviere, il feroit aifé de remédier

à cet inconvénient, en fumant 8c faillant
fécher les poilions dans des cabanes, comme les habitants d’Okhotsk; mais il en coû-

teroit fort cher pour conflruire une pareille

cabane fur les bords de cette Riviera: il
faudroit faire venir de très loin, avec beaucoup de difficulté dz même de danger, le
bois néCefl’aire à la conllruëtion. On ne

peut mettre fur chaque canot que dix pieces
de bois; 8: malgré la précaution qu’on a

de les charger fi peu, la rapidité du courant
les emporte [OLIVL’ÛË fur des écueils ou ils

fe brifent. Pour que le Ltéleur puillc juger

de la difficulté de faire thir du bois par
eau, il l’uflit de dire qu’il faut marcher 3

ou 4 jours pour aller, des bords de la Mer,
chercher de mauvais bois (ce avec quoi ils
font leur fel 8c tirent leur huile de poiil’on,
8a qu’ils ne peuvent en apporter afilz dans

ce voyage pour faire 36 livres de fel: aulii
le fel cit-il beaucoup plus rare dans cet cndroit qu’à Kamtchatskoi» Oilrog inférieur

ou à Awatcha. Tout Cofaque, qui a un
canot, cunl’truit un Balagane fur le bord

de la Mer; il ne lui faut pour cela que des
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perches, de l’herbe 6C quelques folives;
Kamtchatskoi-Oflrog fupérieur, qui fut
bâti avant tous les autres, a été pendant

quelque temps le principal Ollrog. Les
CommilTaires y fail’oient leur réfidence;
d’où ils envoyoient des Subalternes dans les

autres. Il elt fur la rive gauche de la Riviere de Kamtchatka, à l’embouchure de la

petite Riviere Kali, à 69 W. environ de
la Riviere de Kamtchatka , à 242 en droite
ligne de Bolclie’retskoi, 84 à 436 W. 5o
fag. , de la route que l’on fuit pour travero
fer la chaîne de montagnes d’Uglouukomina.

Ce Fort forme un quarré revêtu de toutes
parts de palill’ades; chaque côté a I7 fag;

la porte cil du côté de la Rivisre, &- le
magafin où l’on porte les taxes cit êta-(ici:

fus. Il y a dans ce Fort une maifon pour
les tributs, avec un logement où l’on garde

les ôtages , 8c deux magafins. Au - dehors
du Fort, on voit: encore aujourd’hui une
Chapelle dont on a fait une ,Eglile dédiée à

Saint Nicolas, une maifon de la Couronne
avec les logements néceil’aires , un cabaret,

un laboratoire et 22 maiïons pour les Habitants. Il y a, 56 Col’aque .

Cet (litron; a un grand avantage fur cem
lui de Bolc’néretskoi , foit pour le climat,
fait pour la facilité d’avoir du bois, car le

Z a,
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temps y eft prefque toujours beau; 8c quoi.
qu’il n’y aît que du bois de Peuplier, il ell

cependant d’une airez bonne grolTeur, pro.

pre à la charpente , 8L peut le tranfporter
ail’e’ment; aufli les Bâtiments y font-ils
beaucoup mieux conftruits qu’à Boiche’rets-

koi. Cet Ollrog a encore un autre avantage; c’efl que le terrein y el’t prOpre à l’a-

griculture , qu’il y a plus de pâturages, dz
qu’ils font de meilleure qualité que par-tout

ailleurs. La pêche en revanche y cit fort
peu abondante. Le poilTon , à caul’e de l’é-

loignement de cet endroit à la Mer, y remonte en petite quantité , & même fi tard,

que les Habitants de Kamtchatskoi inférieur ont de’ja fait leurs provifions, lorfqu’on commence la pêche à Kamtchatskoi-

Ollrog füpérieur; de forte que fus Habi-

tants manquent de provilions prefque tous
les Printemps, (St qu’ils l’ont obligés d’aller

acheter du poifion fur les Côtes des Mers

de Pengina 8c des Caltors. Ils achetent
leur fel ô: leur huile de poifibn à Kamtchatskoi-Ollrog inférieur, ou vont eux - mêmes

pêcher le poulot), il: en font cuire la graifa: à l’embouchure de la Riviere de Kamtchatka, qui el’t éloignée de plus de 400

w. de Kamtchatsltoi-Oitrog fupérieur. Ces
inconvénients étoient autrefois compenfés
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par la quantité de Caftan; marins , que l’on

prenoit dans la Mer des Cafiors, que
nos Colaques 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 Caftors dans
le département de cet Oftrog, on l’allignoit à celui d’Awatcha, à caufe de la proximité qui eft entre l’un de l’autre, les
Habitants n’auroient plus de refl’ource que

dans la culture de la terre; mais ils en tire.»
roient plus d’avantage, pourvu toutefois
qu’ils fûlTent laborieux; au-lieu que s’ils
venoient à la négliger, ils n’auroient pas de

quoi
fubfifter.
l
Kamtchatskoi
ou Chantalskoi-Ol’trog
in-férieur , ell: éloigné de 397 w. de KamtchatskoiOllrog fupérieur. Il eil fitué fur
le même côté de la Riviere de Kamtchat-

ka, à 30 W. de fou embouchure. Ce Fort
étent

batsâmes

raifÎam-

400
Ces
afés

cit d’une forme quarrée, entouré de palilï-

fades. Il a 42 fag. de longueur, 40 en
largeur; 8c il elle flanqué d’une tour qui a

une porte du côté de l’Occident. Un y
voit une Eglil’e en l’honneur de l’Afl’omp-

tien de la Sainte Vierge, avec une petite
Chapelle dédiée à Saint Nicolas, un bâti-I

ment pour garder les tributs, 8c une maifon appartenance ’ la Couronne, ou logent

Z5
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les Commiffaires, 2 magalins où l’on garde

les taxes 8c toutes les munitions de guerre.
Tous ces bâtiments conifruits de bois (le
Larix ou Melefe, font mieux faits 8c plus
agréables que dans aucun autre Oilrog.
Au-dehors de la FortereiI’e , il y a un caba-

ret 8: un laboratoire pour la diflzillatio-n de
I’eau-de-vie, 8c 39 maifons pour les Habi-

tants , qui font au nombre de 92.
Cette habitation, eu égard aux choies
néceil’aires à la vie de ce Pays, peut être

regardée comme très abondante .8; très

commode. 1°. Il y a quantité de beaux
8z d’excellents poifl’ons: les Habitants en
Talent 8e en féchent plus qu’il ne leur en

faut pour leur confommation. 2°. Ils ont
tout le bois qui leur cil néceil’aire, non-

feulement pour la char ente, mais même
pour coinllruire des Vai eaux. 3°. La Riviere étant très navigable, ils peuvent le
tranfporter fans aucun rifque 8c fans difli«
culté. Aufli font ils une fi grande quantité
d’huile de poiii’on 8: de fel, qu’ils en four-

niffent aux autres Oftrogs. 4°. Le gibier

abonde fi fort dans le voiiinagc, 8; les
Kamtchadals leur en fournifiènt tant, qu’il

n’y a point de Cofaque, quelque pauvre.
qu’il foit, qui n’ait à (on dîner un Cygne,

.lorfqu’un ami vient le voir. Les Ors, les
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Canards font en li grande abondance, qu’on
n’en fait aucun cas. 5°. Ils peuVent tou-

jours pecher du. poilion dans les fources
pendant tout l’I-liver. 60. Il y croît une

multitude e baies comme Morocbki (1),
Broufnitfl (a I) 8: Gliloubz’tfi (3), que les
gens à leur aife gardent. pour tout l’liiver;

ce qui, après le poilion, cil une partie
des plus effentielles de leurs provil’ions. 7°.

Ils peuvent fe procurer à un prix très modique toutes les el’peces d’uilzenliles qui leur

font néceiIÂiires, qu’on a bien de la peine à avoir à Bolchéretskoi pour beaucoup
d’argent. 8°. Ils ont les plus belles Zibe-

lines du Kamtchatka; elles a: trouvent aux
environs de la Rivitre ’I’igil. 90. Ils ont à
meilleur marché que les autres 8c plus ailé-

mcnt, les .marehandil’es des Koriaques, des

habillements faits de peaux de Rennes , les
(lili’érentes peaux, ainli que la chair même

de ces animaux: toutes choies dont ils peuvent moins il; pallier que des marchrindil’es

de Ruiie ou la Chine. 10°. Le ter-

rein dans q niques endroits du voilinuge cil:
fertile, 8c produit des fruits 8L toutes l’or-

tes de grains. Le féal delavantage cit que
I

) C’ufwænrrzr

a i I.’ In q] a i " à

a3 jJ;.itli’t...;!!
I » . gram:
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les marchandif’es de Ruflie & de la Chine
y font plus chaires qu’ailleurs; parce que
les ’Marchunds font obligés d’augmenter le

prix de leurs marchandil’es , à caufe des
frais de tranl’port par terre de Bolche’rets-

koi à cet Olirog; & ces frais fe montent

à 4 roubles par ponde. a

Le 4C. Oltrog fut bâti en 174.0 fur la

Baie d’Æwarcha, & l’on y mit des Habi-

tants que l’on tira des deux Oflrogs de
Kamtchatka fupe’rieur 8c inférieur. On
conflruilit de fort jolies mail’ons, 8c l’ur-

tout un bâtiment, que l’on peut appeller
beau pour ce Pays; il fut deüiné à l’expé».

dition du Kamtchatka. Il eft fitué près du
Port Pét’ropanwlourskoi, ou de S. Pierre 65” 8.

Paul. L’Eglife en cit un des plus grands

ornements: elle eft bien bâtie, 8: dans
une belle fituation.
Cet endroit a prof’que les mêmes avantages 84’ les mêmes inconvénients que Bolciié-

retskoi-Ol’trog, avec cette feule différence

que la chute: des Caftors marins y eft plus
ailée; mais l’eau n’y cit ni li bonne ni li
faine qu’à Boleliéretsltoi. Plulieurs perlonnes s’en l’ont trouvées incommodées, de en

ont refleuri des étouffements. Les principaux Officiers de l’expédition du Kamtchatka étoient obligés d’envoyer prel’quc

DU KAMTCHATKA. 36g
Chine
CC que

"ICI le
fi: des
bérets.

toujours chercher de l’eau dans la Riviera

Awatcha, qui Vient le jetter dans la Baie.
Je ne puis rien dire de l’état du 5°. 0flrog litue’ fur la Rivierc Tigil, puil’qu’on
ne commença à le bâtir qu’après que je fus

ontenc

parti du Kamtchatka; je fais l’ettlement
qu’on y envoya 37 hommes. M. Steller

fur la

dit qu’on a conllruit ce Fort: 1°. Pour te-

Habi.

gs de
On y
l’ur-

peller
’C’Xpë»

res du
’65” à:

nir en refpeét les Koriaques fixes. 2°.
Afin d’établir une route autour- de la Mer

de Pengina jufqu’à Okhorsk. 30. Pour
protéger en cas de befoin les Koriaques à
Rennes contre les incurlions des Tcnouktchi qui viennent louvent les attaquer.

Les Habitants de cet Olltrog peuvent
priver de grands avantages ceux de Chan-

grands
dans

talskoi ou Kamtchatskoi-Oi’crog inférieur. 1°.

fanta-

2°. Parce qu’ils font les premiers à qui les

Parce que ces derniers ne font pas à portée d’avoir aifément des Zibelines de ’I’igil.

alché-

Koriaques portent leurs marchandifes. 3°.

ren ce

Parce que les Koriaques tributaires de la

plus

ni li
Prion-

8c en
rinci-

(amaque

Mer de Pengina, qui ont été jufqu’ici fous
la dépendance de l’Ol’trog inférieur , feront
vraivf’emblablement enlignés fous le départe-

ment de ’I’igilskoi- Oftrog, à caufe de la
proximité.
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5. VI. De la façon de virure (le: Cnfaquet;
de la maniera dont ifs tireur de I’Eau devis de plrrfieurs Plante: Es” Baies; de la
vente de cette liqueur, à” (les revenus
qu’elle leur produit.

I La manicrc de vivre des Colaques du
Kamtchatka eft preî"que la même que ct]-

le des Naturels du Pays. Ils fi: nourrithnt
les uns de les autres de racines 6k de poill
fous , (St leurs occupations font les mêmes.
Ils pechent en Été, 6; font leurfprovilion
de poifl’on pour l’l-Iiver. in Automne, ils
cherchent des racines , ils arrachent de l’Or-

tie, ô; ils en font des filets panda-tut lilivver. La feule différence qu’il y a entre
eux, c’eflE que 10. les Colaques habitent

dans des Mailbns, St les Kamtchadals communément dans des Iourtes ou des logements à moitié creufés fous terre. 20. Les
Colaques font cuire leur poifi’on; flu-ll’cll

que les Kamtchadals le mangent l’ec pour
l’ordinaire. 3°. Les Cofaques apprêtent ces
poifl’ons de dil’férentes manieres, en tout

des hachis 81 des pâtés, 6m; ce que les
Kamtchadals ne connoillbicnt point avant
que les Rull’es virulent au Kamtchatka.
Dans un genre de vie tel que celui-là, ils
ne peuvent point fe pailler de femmes, pirif-

que
rou

vui
de
de l
na

poi
fic
la
ils
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6’ la
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que la plus grande partie de ces travaux
roule fur elles, comme, par exemple, de
vuider les poilions , d’arracher les racines,
de faire les habillements & les chaufi’ures,

de filer, &c. Comme les Cofaques en venant s’établir au Kamtchatka, n’y avoient
108 du

point amené de femmes, à caufe de la dif-

e cel-

ficulté d’un voyage qu’ils avoient bien de

riflant
poilL
étires.

vilion
1e, ils
-*l’Or-

lili-

entre
lbittnt

la peine à faire feuls , voici de quels moyens
ils fe font fer’vis pour en avoir.

On conçoit aifément que les Cofaques
n’ont pu foumettre tous ces Peuples par la
douceur, 8l qu’ils ont été obligés quelque-

fois d’employer la force 8: la violence.
Lorfqu’ils avoient afi’ujetti quelques Olirogs,

ils emmenoient un certain nombre de femmes ô’z d’enfants qu’ils partageoient entr’eux,

com-

de qu’ils faifoient leurs efclaves. Ces fem-

loge-

mes devoient avoir foin de toutes les chofes

’. Les
l-lieu’

nécefi’iires a la vie. Pour eux,. en qualité
de maîtres, ils vivoient dans l’abondance,

pour

(il jouifl’oient de tous les travaux de leurs

t ces

efclaves , fans y prendre aucune part. Ils

font
le les
Ivant
atka.

donnoient l’infpeéiion fur ces efclaves à des
concubines, qu’ils épauloient ordinairement

l, ils
puilï

lorfqu’ils en avoient eu des enfants. Ceux

qui vouloient contrafler des alliances avec
les Kamtchadals libres, fignoient des billets par lefquels ils leur promettoient d’é-
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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

8; le mariage fe faifoient l’auvent tout-ala
fois; car il n’y avoit pour tous ces Ofirogs
qu’un feul Prêtre qui demeuroit à Kamtchatskoi-Oflzrog inférieur. 8c qui vilitoit
les autres Ol’trogs 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.

l Ce genre de vie ne déplaifoit point à ces

Colaques, qui, par ce moyen, vivoient
comme des Nobles qui ont un pouvoir abfolu fur leurs el’claves. Ces derniers leur
fournifl’oient des Zibelines & d’autres four-

rures. Pour eux ils piaffoient la plus grande partie de leur temps à jouer aux cartes;
ce qui faifoit un de leurs plus grands plaifirs: la feule chofe qui leur manquât étoit
l’eau-de-Vie;
mais ils ne tarderent pas à y
...- -» «a, un uszfignrz-ze -- . . - l
fuppléer. Ils le ralfembloient d’abord dans
le Bureau des taxes, pour s’amufer à différents jeux; c’étoit-là aufli que l’on tenoit

les Confeils 8c qu’on décidoit les affaires:
mais l’établifl’e ent des Cabarets fut bientôt

l’origine des plus horribles defordres. Les

Joueurs y porterent des peaux de Zibelines
dt de Renards; 6c lorfque cela ne fulfifoit
pas,
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pas, ils jouoient leurs efclaves; enfin après
avoir tout perdu , leur acharnement & leur
fureur étoient portés au point qu’ils jouoient
jufqu’a leurs habits, 6c qu’ils s’en alloient

quelquefms prefque nuds. On ne fautoit fe
repréfenter combien ces malheureux efclaves avoient à foufi’rir. Il arrivoit fouvent
qu’ils changeoient de maître vingt fois par
jour.
Quant àla découverte de l’eau de-vie,
voici de quelle maniéré les Colaques de Bol-

chéretskoi trouverent les moyens de la di-

llziller. Ils avoient coutume de faire provilion, pour l’Hiver, de baies de diverfes
efpeces, comme on l’a déja dit. Il arrivoit
quelquefois qu’elles fermentoient & s’aigrif-

foient dans le Printemps, de forte qu’on ne

pouvoit les employer à aucun autre ufage
qu’à faire une efpece de boiil’on qu’on appel-

le litons. Cependant quelques-uns d’eux
ayant bu de cette liqueur fermentée, pure
de fans aucun mélange, s’apperçurent qu’el-

le les enivroit; ils préparerent donc des
alambics 8c la diftillerent. Cette expérience eut toute la réuflite qu’ils en attendoient.

Depuis ce temps il y a toujours abondamment de l’eau- de- vie au Kamtchatka, 8c
alines

fur-tout depuis qu’ils ont découvert qu’ils

lifoit l

pouvoient en tirer ainli de l’Herbe douce.

pas,

Tous. Il. A a

3.70. DESCRIPTION
Lorfque les baies leur manquoient pour -.
faire de l’eau-dévie, ils faifoient tremper
de l’Herbe douce dans l’eau, 84 la méloient

enfuite dans une décoétion d’amandes de

Cèdre pilées. Ils lailfoient fermenter le
tout, 8L buvoient enfuite cette boill’on aulieu d’Hydromel; mais, s’étant apperçus

qu’elle leur portoit à la tête, ils ne tardeIent pas à la dil’tiller. D’abord ils firent
fermenter l’Herbe douce dans une décoétion
d’Herbe Kiprei qu’ils diftilloient; mais voyant

que cela ne leur réullilfoit pas, ils mirent
l’Herbe même dans des chaudieres, ce qui

produilit les effets qu’ils en attendoient.
Comme il étoit plus difpendieux de faire
tremper l’Herbe douce dans une décoéIion
de Kiprei, ils ell’ayerent de tirer de l’eau-

de-Vie de l’Herbe douce feule, & cela ne
leur réuflit pas moins. Cette derniere méthode, qui el’t la moins coûtetlle, cil: encore
aujourd’hui en ufage au Kamtchatka. j’ai

déja dit dans la féconde Partie de cet Ou-.

vrage, de quelle maniere on prépare filer-

be douce; il me relie à faire mention ici
comment ils dillillent l’eau-de-vie de cette

Plante.
l
.
,
couches, fur lefqtielles ils verl’ent allia
Lorl’qu’elle eft l’écho ils la mettent par

d’eau pour qu’elle en foit couverte 6c qu’el-.
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le trempe bien. Ils y mettent des baies de

fimoqui ( I) ou de Pianitfa (a); ils ferment ce vale en l’endtiifant de terre glail’e

ou de pâte, 8c le placent dans un endroit
ou il fait chaud; c’ell: la ce qu’ils appellent

le Prigolowok: il. s’aigrit de fermente avec
beaucoup de bruit. On reconnaît qu’il elt
parvenu à l’on degré de perfection, lorl’-

qu’il celle de faire du bruit: alors ils mettent tremper 2 ou 3 pondes d’Herbe dou-

ce dans des baquets, de les font fermenter
avec ce Prigolowok: ils y procedent de la
même maniéré qu’on l’a déja dit. Ces deux

liqueurs fermentées s’appellent Braga.

Quand cette derniere a celle de fermenter
8l 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 paffer un tuyau, qui ell: ordinairement
un canon de fulil. La liqueur qu’ils en ti-

rent, connue fous le nom de, Rata, (le aufli
forte que la meilleure eau-de-vie, de ils en
lxnventfinm quïllbnzbefinn dela ddfifler
une féconde fois; car alors elle deviendroit
comme de l’eau forte, & en auroit la ver-

U]. Ils font and] le Braga fans Prigolowok,
en le mettant feulement fermenter avec de
( I ) [mutinera petlzzrzrzti’i: à mais , î"La

l 2. I” affllrllllhz’s” a 1,421455;

Aa2
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l’eau dans laquelle on a fait tremper l’herbe

qui eft reliée dans la chaudiere après la dif-

tillation. De 2; ou 3 pondes d’herbe, on
tire environ un quadra , qui le vend au pro.fit de la Couronne 20 roubles.
Comme plulieurs perfonnes qui ne connoillîent 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 occafions de gagner beaucoup. I°. Ils fail’oient
de fréquentes incurfions à main armée fur

les Kamtchadals rebelles, 8c pilloient tout
ce qu’ils trouvoient. 2°. Lorl’qu’ils alloient

lever les tributs, les Colaques tiroient toujours quelques pelleteries des Naturels du
Pays; car indépendamment de la taxe de
la Couronne , chaque Kamtchadal étoit.
obligé de leur donner 4 Renards ou Zibelines, dont l’un étoit pour le Receveur, l’au.-

tre pour fou Commis, le 3°. pour l’Inter-

prête 8c le 4v. 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, (St quoique par la fui-te ces excorlions aient été fév-m aunasses-sanas; ï i». a A
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erbe
: dif-

vérement défendues, les Colaques ont ce-

, on

pendant la liberté de commercer avec les
Kamtchadals, 43: de vendre leurs marchan-

con-

difes comme ils le veulent. Ils les prennent aux Marchands; les portent aux Naturels du Pays, auxquels ils les vendent

s de
s s’y

deux fois plus cher qu’elles ne valent, 8c

mis
quel-

même quelquefois encore davantage. Ils
ne prennent pas toujours des pelleteries en

uête
occa-

ont befoin, comme canots , filets ou provi-

échange, mais fouvent les chol’es dont ils

lions de bouche; 8c ils n’ont pas d’autre

moyen de fublifter dans un Pays ou l’on

oient

manque de bled de de toutes les chol’es nécell’aires à la vie. La paie d’un Cofaque a

te fur

,’loient
tout

pied n’eft que de 5 roubles, l’argent du
pain leur étant payé fuivant le prix d’lakoutsk. Cependant outre la l’ubliltance, il

: tou:ls du

«ne faut pas moins de 5o roubles par an à
un Cofaque qui veut s’entretenir comme il

se de
étoit.

faut, feulement pour l’es habits d’Hiver (’35
d’Eté, pour l’es Chiens 6L fes munitions de

Zibeli, l’au.-

Inter:0. Ils
toutes

guerre. Une paire de Kouklianki ou d’habits de ce Pays vaut 6, 7 t5: jufqu’à 8 roubles; des colores pour l’IIivrr coûtent 2

a dans
quor-

pour l’Hiver & pou-r -l’Eté, un bonnet :5:

ïl-ezàrvflJaËr’ar-wvùïtm . . a 73:7" - A" "ne 1 a l

de 3 roubles; il ne peut avoir des bottines

des gants à moins de4 roubles; es bas

té. féÀ

- A.
va

14.
(K
’i

ë

Ë
4.

de laine coûtent un rouble; 2 chemil’es

Aa 3
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4roubles ; 4 archines , ou environ 2iaunes 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 , 8c l’attirail qui en dépend , à moins de

IO roubles. Les fulils font fort chers dans
ce Pays; ô: avec de l’argent on a bien de la

peine à trouver de la poudre & du plomb.
S VII. Des petits Oflrogr Kamtchadals à”
Koriaques dépendants des (szîrogr Rufl’es;

de: Colleâeurs de taxes qu’on y envoie,

59” des azurer revenus de la Couronne

dans ce Pays.
On a dit plus haut qu’il y avoit aé’tuelle-

ment au Kamtchatka 5 Oftrogs Rufl’e3,
fans indiquer s’il y avoit des Olirogs Kamtchadals ou Koriaques qui en dépendîll’ent;

je dirai ici quels étoient les petits OlIrogs
qui, durant le féjour que j’ai fait au Kamtchatka , reli’ortill’oient des 3 principaux;

lavoir, Bolchérctskoi , 8e KamtchatskoiOlIrog lhpérieur ô: inférieur; j’y ajouterai

les noms de leurs Gouverneurs ou Chefs,
le nombre des Habitants (St l’efpece d’im’pôts qu’ils paient; enfin le nombre des Col-

leëteurs qu’on y envoie de chaque OlIrog
Ruil’e, de les endroits de leurqdellzination.
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res de

peau
peut:
avais

I. Oflrog: du Département de
Bolcbâreulïoi.
a ). Sur les [mais de la Bolchaia » 165154.

Însde

dans
de la
omb.

r ,9
à?
NI,

PARENT EN
Trîbu- Zibe- Re-

. mires. limes. nards.

1. Koutchenitchew Ofirog ; To10n ,

ou Chef, Koutcbemtcb. . . a; 8 17
rouklalaflh. . . . . . . . 27’ 12 15 M.»

2. [Sikouclakin«0flrog; Toion Kou-

Anatchz’n; Toîon Apatrba. . . 14. 4. 10

Nlatclaikifl; Toion Nazcb:ka. . 9 6 3
b) Le long de la Riviera Biflraia.

5, Karz’rfmengoion Karimai. . 16 7 9
telle.
flès,

famènt;

regs
au»

uX;
koicrai
serfs ,

in,»

301-

rag
01].

C) Le long de la filer a? Pergina,
depuis la Riviere Opala jufïu’a celle

R de Wororwrkaz’a.

6. Sur le bord de la Riviera 0,0414;

Toion
Khantai.
...
7. Sur
la Riviera
Curling; Toxon

. x4. g 9

Kehouga. . . . . . I4. 4 Io

8. Sur la Rlvicre Kiktclaiè; To101]

Chemkotcla
. ,Tozon
..l
9. Sur
h: même Rivrcrc;

52 13 29

Tarwatch, - . . . 30 10 20

10. Sur les bords de la Riviera NewÎifiî”, Toion Nm’atçr’m, .. . 10 s s

Il. Sur la Riviera Kora; To101) Sa-

f .Womwskaia;
. . . 20 .8 ç12
12.vatcbilki.
Sur la Riviera
TGÎQÜ Twmtclm. . . 80 27 r5;
A214
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d) Le [oing de la Riviera d’Awatcba (50 de la
Baie du même nom, é n’a-là au tirant "par: le
Nord jufqu’à la Riviera Nakztcbewa.
PAIENT En

Tribu- Zibc- Ru-

.O
tairas. lines.
13. Sur la Rivnere
d’Awatchæ;

nards.
Toion Pim’tcb. . . . 9 2, 7
14.. Dans le petit Oflrog Fanion»;

Toion Karimtcbi . . 2; 6 19

1;. Dans le petit Oi’crog KoupÆin;

Toion
54. I7 37
De plus, il yTarei.
en a un qui. paie
en Cafiors, 8: un autre en

Kochloki (jeunes Caflors ma-

rins) ce qui fe monte à . 56
16. Dans un autre petit Olirog;
T. Niaki; 2 paienten Kochloki. 20 6 12

1 7. A Kolaletir; T. Apaulia : il n’y en a

qu’un qui paie 1 Caiior marin. 12 3 8

18. Sur la Riviera Nalatthewa;

T. Mgata. Il y a 3 Chaflèurs
qui paient chacun un Cation
ô: 2 un jeune Cafior chacun. . 27 8 14.

En 1728 on a mis de nouveaux impôts fur ces
Habitations a de F390" qu’un Chaffeur de Zibelines

Paie 4S Renards ordinaires ôt un Renard noir.

Ainfi (13113168 18 Oflrogs du département de
Bolchérctskoi le nombre de Cai’iors il: monte à. s

De Zibelines.
Kochloki.. . ,. .151
,6
De
Dequi,Renards.
. , ; 288
Ce
joint à 47 Habitants
. 4.7

gui paient nouvellement tribu: , fait 4.97
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dab:
r! le

On envoie a&uellement d’Okhotsk toutes’les années un. Commifl’aire pour lever

les taxes dans différents endroits. On le
choifit parmi les Soldats. Il va le long de
ENTEN
C’- Ru-

8- nards.

la Riviere d’Awatcha 6: de la Mer de Pen-

gina. Quant aux Kamtchadals de la Riviere Opala de des autres petits Oürogs circonvoifins, ils Viennent eux-mêmes à l’O-

ftrog principal. Le CommilTaire, lorfqu’il
n’a point levé les taxes, envoie à fou retour 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, ô:

un 36. du côté de la Riviere Opala: il en
envoie auflî quelques autres aux I amtchadals qui ont abandonné leurs premieres habitations , pour aller s’établir dans des
Oftrogs d’un autre département.

Autrefois les Kouriles étoient de la Jurifdiëtion de Bolchéretskoi-Oflzrog, d’où

on y envoyoit un Receveur; mais aujourd’hui c’efl: d’Okhotsk qu’on en envoie un

exprès. Chaque Receveur a avec lui un
Commis, un Interprete de quelques Soldats pour garder la Caille. Le Commiflàire
reçoit les Impôts devant tous ces gens-là,
61 confulte avec eux fur la bonne ou mauvaife qualitédes pelleteries. L’Interprete
porte la parole , lé Commis enregiflzre ô:

dome quittance des taxes payées.

Aa 5
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’11. Oflrogs du Département de Kam-

tcbarskoi - Oflrog friperieur.
a) Le long de la Riz-viere de Kamtchatka, depuis
jalonne jufqu’à la pain: Riviera de PVitilgizm.
PAIENT ne

Tribu- Zihe- Retaires. lines. nards.

l. Trbanitrbew- Oflrog; Toion G4

nala. . . . . . . 94. 37 57

’ 2. Irioumlizngmon Chiplmmak-Na- X

relaiera. . .

C
C
C
i
I
9
chourin. . . . . 15’; 84. 7o

3. Marbouri125Toi0n NatchiÆa-Ma-

4. Chapin ou Chepen, Toion. . 13 8 g

5. Toulozmzrla’, T. Kmmtrla KouÆin. 12 3 9

6. Ifozirewrèoi; Toion Naktrba . 14. 5 9
7. H’itirfgiizskoi. Le If. de cet OF-

trog nommé Birgatch. . : 6 4. z
A b) Le long de la Mer de l’angine,

depuis la Riv.Kompanowa au Nord,

jujqu’ê celle de Kowmn.

8’, Kampakowskoi;L)Toion Aket. . 5g 1 1 4.2
9, Kroritogorowsleoi; Toion nouvellement baptilë, Ivan Pawlutrkoi. 4. r. 1 x go
10. Ogloukamiasleoi; T oion nouvelle-

ment bannie. . . . 49 x; 34.

I I. Itrbimkoi; Toion Tinerhga: . 84. 2’; 0 r

12. Soporlswoi; Toion jaunis, . go 14. 3 )

13. fiIDrorhetrlmoi; Toion W’aikbo. 13 il. 10
I4. Belogolorwoi; Toion Tareia. . 44. I 1’ 5
15. Ofirog de la Biflraia - Réka;

Toion Khamlit. . . . . 26 Io 26

16. Khariauzowskoi; T. Brioumtcha. 50 16 3 a.

.17. KawraizrkoigToion Iginiak. g 26 6 20

q

a
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ranz. c) Le long de la Côte de la Mer des Caflar: , ou
- ,. Boirawe- More , depuis le Cap Krrmotrkoi au

o I Midi, jujQu’à ChipoumÆoi-Oflrog.
défiai: j

1’ FA! " 4

biwa v Tribu-lZibe- Rîh 535.11

he13,
Kronotrkoi»0flr0jek
fitué
dans
on
une
tairas.
ines.nards.fi
.
s. nards. la Baie. Toion; Candide1 . 4.4. 8 go 6
p 19. Drill - Kronotskoi - Ofi’rojek; . l?

7 S7 Toion Brioucb. . . , 9 2 6 I i;
’ 20. Kemtclae-O,’lrog;’Toion Ijoure. 20 0 15’ s

9 24- 21. Chemiatcbimkoi-Oflrog;Toion r 1

Terrien. . . . . I4. I 1214.I ’1 12 I .
4- 70 22. BerezoiwrkoigToionToukatrb.

3 5 . 23. faupmzawskoi-Ojlrogg T mon A:
Picbèal.
. . .- .Offrog;
18 4.Toion
12 i2
î39 9
a 24..
Kaligarskei
f

Ifoujaki.
.
.
.
.
11
2
8
I
4. 2 2; Ofirog
de
la
Riviere
Ofirowf;
armiez; ’loion Malaria . . 9 9 o on
26. Of’trog de la même Riviera fi- l il

tué dans une lfle ; Toion i Q

Apntcloi, . . . . 4s
1 ’3g
t 4.2 27. Chipaemlcoi-Oflrog5’l’oion
Kau-

o à;

rloougi.
. . . . tribuIl o 10
go De plus,
les Koriaques
i Êf o
qui habitent
34. bords taires
de l’Awatclm.
. . 12 3fur
9 o les
"x L:
Ô! Toral des 27 Oiirogs du dé- g ;

g Uiirog
, partement
Kamtclratskoim
fupérieur.de
. . 982.
302 651.27 t1;
26 On envoyait ordinairement 3 Collecteurs r

33 ’

3 q pour lever les taxes dans ces difl’e’rents OIE
20 I1’0g85 favoir l’un du côté de. la. Mer des
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Cai’tors, l’autre du côté de la Mer de Peu. Ï

gina, 8c le 3°. le long de la Riviere (le ’
Kamtchatka; mais aujourd’hui les Collecteurs d’Okhotsk vont quelquefois eux- me.

mes lever les taxes dans tous ces endroits.

llI. Oflrogs du Département de
Chantalrkoi , ou KamtclJatrkoi-Ojirog inflrieur.
a) Le long de la Riviere de Kamtchatka
PAIENT FN

v Tribu Zibe Re-

nnes. hues. nards.

1. Ouf! Kamtrlmtdai 5 Toion Ta-

watch. Q. . . . . 92 15 77

2. Ofirog htué au bord du Lac
[foliaire 5 Toion Namal’ba-

a - ’ 0 al2 a
match.
. .ou. ,waanalom
32 9 a; 52s
5.datage.
Peoutcleew
a.

g. Chantali’lvoi ; Toion Toumoutrb. 31 5 26

4. Kbapitrbimkoi. Tenon Lemt- 24

Toion Karnak. . . . 102. I7 85 2.

6. Srbetckkitz’, Toion Srbetchl’a. . 24. .9 1;

7. Kamemzoi; Toion nouvellement .,

- baptifé. Ivan [(arbaganow. . .6 9 6 i; ’

.3. K lioritrlaerwskoi’, ’Tolon Likotrh 4.; I 1 24. 2

9. Kawtcleeeu ; Toion Nalatrb. si I2 et) a
10. Itatelew,’ Toion Itatel. . 4.4. l7 27 1

b) Sur les bords de la Ria). Elowka. à
Il. 0145"- Elorwrkoi ou K 0472711372 5

Toion Ste pan K banchiez. . 1 s 4- 1 I l

12. VrrÆho» Elewskoi ; Toion Ta- i
’ avettb-Teniwin. . . . 77 4-0 77

DUKAMTCHATKA.38I
c) Le long de: Côtes de la Mer Orientale.

e
Pan.
a
PAIENT
en
en:
’
Tribu-lZibeReC0110? 1;. Stolliorwrkoi; Toion Tchegaga. 2.; 4. 19

taires. lues. nards.

X- me. r 14,, Oukinsleoi; Toion Koritrb. . 24. 9 15

drinks. 1,". PiltrlJengilcb, ou Maimliamkoi; 1 t

i
Toion
Natcloika.
.
.
.
32
8
24.
il
t de 16. Ouakamelian , ou Kaktamkoi; il
Toion Khaliouli. Koriaques [r1-

.5

butaires. . . . . . 9 g

17. Rajakow; Toion Karman. . 2,3 2 2;

18. Un petit Oltrog à l’entrée de la

Mrla; m
BaieaToionnKamaki
. .ogo
tu.
I9. Ioumgm;
’Iomn pumieeutcleèm, 25
g; .52

28

si nards. 21.
20.Ofirog
Karagimkoi;
Talon
Koumliou.
20
o
20
i
de l’lfle Karaga;’1’.Tata. 30 o 30. il

Tatal. . . r76. 636. 811
É;Î--..’ ïamki A- "w.

d) Le long des Côtes de la filer de Pengina.

,6 22. Tigilrkoi; Toion Peiwew. . 92 g! 6l

" 23. Napmzrkoi; Toion Klaoti’amak. 34. 8 26
. -mr* Kg. N

24. Amanimkoi; Toion Lialia. . l9 I I8,
2s. Outleolatskoi;T.Lialia Kamakaw. 27 s 2.3

35. 26 . Waempaùkai gToion Ourlepokim. 34. 4. 30

.
l.

15 27 K aktarztrkoi ; Tenon [fouloit c Ê
szgiit. fiipe’riear
. . . . 805 21
59 5
,3 28. Pallnurkoi
T oion
g
9
2).
mitoyen;
Toion
Àmrzl.
2.2
7
I
ç
27 30. iifii’rieunToron Karnak. 34. 4. go - g
31.Padkagimoi
Lejnoi; Toion
Kelliak.
38 135
3 72 .ru
22
5 Toion
Tomgirgin.

24. Amgal. . . . . .. I7 I 16

- 33

Toral des 32 Oflrogs du départe- n u:

li"

i

l- n ment de Chantalskoi ou l’xamtchats

koi Oitrog inférieur, . ., . 254.982. in?

3

ri un ’

. fi I ’63’1,

n un.

38a ïDEsc’RIPT’IoN”
On envoie 3 Colleéteurs de taxes pour
lever les impôts dans ces différents OlÎrogs;

favoir, un du côté de Tigil, l’autre du
côté de la Riviere Outka, ô: le troifieme
dans l’lfle de Karaga. Quant à ceux qui

habitent le long des bords de la Riviere de
Kamtchatka, comme ils font les plus proches, ils apportent leurs tributs dans l’Of’trog que choil’it le Commill’aire.

V Dans tous les Ol’trogs du Kamtchatka,

il y a 27 16 tributaires. Le total des taxes
que l’on perçoit fe monte à 34 Caflors marins , "a 0-6 Zibelines , de 1962 Renards; àquoi

il faut ajouter environ une centaine de Cailtors marins que paient tant les Habitants de

quelques files, que les Kouriles qui habitent la Pointe méridionale du Kamtchatka.

Chacun paie fes taxes en Zibelines. Re-

nards, &c. Ceux qui prennent des Caftors, en apportent; mais art-lieu de bel .3
fourrures, ils n’en fourmillant l’ouvcnt’que

de médiocres. On peut ellimer ces tributs
à Io mille roubles, au prix qu’ils valent
au Kamtchatka, 8e le double, l’uivant celui qu’ils font ellimés à Iakoutsk.

Le revenu le plus coniiderable de la Cou-

ronne, dans ce Pays, provient de la vente
de l’eau-de-vie, qui va jufqu’à 3 ou 4 mil

le roubles. La Capitation que paient
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S pour

enfants .des Colaques, qui l’ont en petit

tre du

,Voilà à quoi le bornoient les revenus de la

l’trogs;

oilieme
9X qui
1ere de

s prons l’O-

nombre, fe monte à fort peu de choie.
Couronne lorl’que j’étois au Kamtchatka,

On perçoit , à Okhotsk, le Dixieme fur toutes les Marchandil’es qui viennent dans ce

Pays; mais ces revenus font peut-être augmentés depuis qu’on a affermé l’Ifle de Bé-

ring, (St plufieurs autres Ifles où il y a des

hatka,
S taxas

rs ma-

Callors marins.

S VIH. Du Commerce ( I ).

gàquoi

de Caants de

i habi-

On a déja pu voir , par ce que nous
avons dit précédemment , quelle étoit la sa-

turc: du Commerce du Kamtchatka, de

chatka.

quelle maniere il le faifoit au commence-.

s, Re-

ment qu’on fit la conquête de ce Pays, par
les fulls Commis de Colaques qu’on envoo

2 bell.;s

yoit d’Iakoutslt pour lever les taxes. Un

:nt’que

a vu comment les Colaques trafiquoient

:s Caf-

tributs
valent

avec les Nationaux; on dira ici depuis quel;
temps les véritables Commerçants ont com-

in: ce-

mencé à v venir; on fera connoître les,

’a Cou-

lts avantages de ce Commerce.

r vente.-

4 mil

sut

hilarchandil’es qui y ont du débit, 8c enfin
h a». .-;....sa-«wréï’i:ua.«---;......:n-.""

( il (Ealqucs perl’onnes prétendent que depuis plus de

I Si; uns Il y avoit; un Conmxerce entre les Kamtchadals
si les JaPà-ŒHPXS: que ces derniers l-:ur donnotcm pour
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uoiqu’au commencement de la conquê-

te du Kamtchatka, il y eût quelques Marchands en détail qui venoient avec les Col-

leéteurs de tributs, 8c qui portoient avec
eux plufieurs petites marchandil’es, on ne

peut cependant pas les regarder comme de
vrais Commerçants, parce qu’ils s’occu-

poient moins du Commerce que du fervice
militaire qu’ils faifoient comme les Colaques:

quelquefois même les CommilTaires donnoient aux GOl’aques le commandement fur

ces Revendeurs; 65 il n’y avoit prefque
aucun de ces petits Marchands qui ne fouhaitât avoir le rang de Colaque; diftinétion .
qui ne "s’accordoit pas à tout le monde,
puil’que, malgré le fervrce militaire, ils
étoient reliés pour la plupart, fous le nom
de
des fourrures taures fortes d’ufienfiles de fer 8e de cui-

vre, et lut-tout des aiguilles 8c des couteaux; mais

,quand même cela feroit vrai, on ne peut le regarder
fcomme un Commerce réglé. On convient même que les

Japonois ne faifoient ce trafic que dans le cas où les
tempêtes les jettoient fur ces parages. D’autres perfonnes,

au contraire. foutiennent que les VaifTeaux japonois Ve-

noient régulièrement a fais l’an à l’embouchure de la

Riviere de Bolchaia Réka pour ce Ccmmerce: cela clemande pourtant confirmation. La vérité ef’t que les

Kamtchadals n’ont jamais eu de Commerce ni entre eux ,
uns-"(Vlmd

ni avec leurs Voilins. (Liant aux japonois, ils venoient
dans les lfles Kouriles, on ils échangeoient rifler-entes
marchandil’cs pour des fourrures à des plumes d’A tales,
comme on l’a déja dit.

a
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enquê-

de Bourgeois, 8e qu’à la premiere revifion

x Mar-

ils avoient étéoemployés fur les Regillzres

s Col-

de la Capitation , comme de véritables Ha-

lt avec

on ne

bitants de ce Pays, par la railbn fans doute
qu’on ’n’avoit point ordonné de retirer per-

me de

fonne d’un endroit fi éloigné, nouvellement

’occu-

découvert, & li mal peuplé.

fervice

aques:
don-

nt fur

refque
e fou-

Ce. furent les Facteurs ou Commis des
vrais Négociants , qui commencerent à
porter quantité de Marcliandifes d’abord à

Okhotsk, 8c enfuite à Kamtchatka dans le
temps de la féconde expédition, pendant

laquelle , vu la multitude des gens qui y

nétion .

étoient employés , il le fit un grand débit

onde,
re , llS

de toutes fortes de marchandifes, 8c fi fort

: de cuiux; mais

à leur avantage, que quelques-uns’de ces
petits Marchands , qui étoient venus de Ruf-

fie fur des Vailïeaux en y fervant de Matelots, étendirent tellement les branches de
ce négoce, que dans, l’el’pace de 6 ou 7

regarder

années, plufieurs d’entr’eux firent un com-

: que les

merce de 15 mille roubles, & même davan-

:rfonnes,

tage. Mais d’un autre côté ce gain énorme

mais w-

fut caufe de la ruine de ceux qui, délirant

s où les

re de la

cela cle-

acquérir encore de plus grandts richeiÎes,

que les

ne voulurent point quitter ce Pays; car a:

tre eux ,

venoient
fichantes
l’IA iglflôa

livrant pendant leur l’éjour au luxe & à la
dépenfe, & n’ol’ant reparoître devant leurs

maîtres, ils s’établirent au Kamtchatka,

Tom. Il. B b ’
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dans l’el’péranceque l’éloignement 8c le pe.

rit nombre d’Habitants du Pays, empêcheroient qu’on ne les fît retourner dans leur
’iPatriej: mais ce fut en quoi ils le tromperen’t, heureufement peut les Commerçants

qui envoient des FaEteurs ou Commis dans

. ce Pays. .

Depuis l’eXpédition du Kamtchatka, le
i’Commerce de ce Pays changea bien de face;
"’car tous les Officiers (St Soldats qui y é-

l

ttoient, payoient argent comptant tout ce
qu’ils prenoient, ail-lieu que les Marchands
étoient obligés de faire crédit aux Nationaux, i5: d’attendre jul’qu’à l’Hiver qu’ils

fuirent de retour. Alors pour leurs Mar"’c’handil’es, ils prenoient d’eux des fourrures

au prix du Pays , 8: avec tant d’avantage,

MHFASFththtHHAWÀ
’que quoiqu’il n’y eût guere de Marchand

j’qui’l’ortît du Kamtchatka fans y laifi’er plus

de cent roubles , dont il n’el’pe’roit rien re-

couvrer , cependant ils emportoient le double ’81 le triple de gain. Enfin fi l’ontcom’pare les échanges que l’on fait des Marchandi’l’es du Kamtchatka pour celles de la
j Chine, on trouvera que, malgré les dépen-

fes qui doivent être fort confidérables, à
acaule de l’éloignement des lieux, de la dif-

ficulté du voyage, des frais du charroi, de
ceux d’entretien 6c autres , mille rou-
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le pe.

bles en rapportent 4 mille, comme on le.

éche-

verra plus clairement ci-après. Mais il ne

s leur
ompe- gants

s dans

faut pas relier plus d’un an au Kamtchatka;

car autrement , au-lieu de gagner , on court
rifque de perdre confidérablement, par les
raifons ’ fuivantes. 10. Ceux qui arrivent

dans ce Pays, voyant que tout y efl: fort:

cher,.& voulant en profiter, vendent le
plutôt.quz’ils peuvent ce qu’ils ont; ils fe

dépouilleratde tout, même de leurs habits,
dans l’efpoir de quitter bientôt le Pays;

mais lorfque quelque obftacle les y retient
une autre année, ils font obligés de payer

au double toutes les chofes dont ils ont
befoin. 20. Plus les fourrures font gardées,
irrures

plus elles perdent de leur couleur, 8: par

ntage,

conféquent de leur beauté & de leur prix.
3°. Parce que les Marchandifes qui relient:

tchand

r plus
en re-

dans les magalins ne leur rapportent aucun

e dou-

lépen-

l’ennui de vivre dans ce Pays, de la mauvaife qualité des vivres 8: de leur cherté
excelïive, ainli que de celle des logements,
des magalins, &c. inconvenients que l’on
évite en ne féjournant pas longtemps dans

les , à

calPays.

rcomMarde la
la dif-

)i, de
rou-

intérêt, fans parler du défi-agrément- 8c de

Les Marchandifes que l’on apporte au

Kamtchatka, font tirées de la Rame, ou
de l’Europe, de la Sibérie, de la Bulgaric

Bb a
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& des Calmouks. On y porte des draps
communs de différentes couleurs, toutes
fortes de chauffures qui fe font à Kafan ou
à Tobolsk ; des mouchoirs de foie 8c de

coton; du vin, en petite quantité cependant; du fucre, du tabac, différentes bagatelles en argent, quelques galons,des miroirs , des peignes, de faufi’es perles ô:

des grains de verre. On y porte de la
Sibérie difi’érents vailfeaux de fer & de

cuivre, du fer en barre & divers outils de
ce métal, comme des couteaux, des haches, des fcies 8c 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 tannées, dqe gros draps 8: des toiles communes.

De la Boukharie 8c du Pays des Calmouks

on y porte des toiles peintes, des toiles

de coton blanches luftrées 8c de différentes

couleurs , & d’autres Marchandifes de ce
Pays. On apporte de la Chine des étoffes
de foie 8l de coton de différentes efpeces,

du tabac, de la foie, du corail, 8: des
aiguilles, qu’ils préferent à celles de Ruflie,

& autres choies femblables. On y. porte
du Pays des Koriaques toutes fortes de
peaux de Rennes crues (3c préparées; c’efi
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la meilleure Marchandife, parce qu’il s’en

faitun
grand débit. . i .
Les Marchands ne doivent point a» charger d’une trop grande quantité de Marchandifes; car à quelque bon marché qu’ils les
donnâfl’ent, performe ne les acheteroit, par-

ce que ceux qui habitent ce Pays ne fail’ant

point de commerce, n’achetent point des
Marchands qui s’en vont, les effets qui

leur mitent: femblables en cela aux Kamtchadals même, ils n’achetent prefque
mais rien des chofrs qui ne leur font pas
micellaires pour le moment, à quelque bas
prix qu’on les leur cède; (St quand ils le
trouvent dans le cas d’en avoir bel’oin, ils

les achetent 4 ou 5 fois plus cher de leurs
Compatriotes: c’ell: pour cette raifon qu’il
n’en: pas polïible 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, 8e qu’il y a une el’pecc de F oi-

re, les Marchandifes l’ont à plus bas prix,
&qu’elles font plus cheres au Printemps lorrqu’elles font débitées. Je donnerai pourtant
ici un état du prix de l’achat de certaines mar-

chandil’es 8c de celui de leur vente au. Kam-

tchatka, pour faire connoître les aVan-tages
que les Marchands ratifiant de ce Commerce.
3
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Prix de Prix de

M5 l’achat. la vente.

w... un ..-

Ron. Kop. Ron. Knp.

Toile étrangere, l’archine. . r o z 3
Draps les plus gros 8c les plus

communs (r ). . . . o 12 o sa. 60

Bas de laine teints en bleu. 0 25 r o

blancs. . . . o 20 r o

Toile de Rufiic, l’archine. o 5 o 25. se

--de coton, la piece. . o 50 2 o y
Damas de belle qualité, le rou-

leau.
. . . . qualité.
, ro o5 ozo
---- de moindre
10 6:5
y ---- qui vaut 7 L43: d’ar-

gent.
. . 3(a).
0’,. 5, 312.
Soie, .le. Gin
4l ro n.
Efpecc de Serge de la Chine. o 502 a o

Taffetas, la piece. 3 4E 8 o

Bottes.
. 060. 8o a a
Toile de coton de .
Boukharie,

la picte. . . .
---- du Pays des Cal-

mouks. . . . . . o 4o x 1:
A (t) L’expreffion o. 50. 6c. lignifie o roubles 5 -5’0 ou 60

ko(P2)
ecks,
8c ainli des autres. * ’
Il faut 16 L471: pour faire un Gin.
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MARcuaununs. Prix
delamm
(le
l’achat.
VCl)tQ..
Ron. K09. filou, Kop.

Etain travaillé, la livre. à MF; x go

Chaudronou marmite de cuivre, o si x 2.0

Poêle de fer. ’ 0- l f, l Q

Hache. . . . 0 r s. 20 r o

I Couteau de Solikamskia. - 0 un 15 t o
.-.--- d”Iak0utsk. .’ 0 5 o 20 3o

Briquets.
. 0 .5c l0 ol 521 5o
Grains
de verre.
Corail , le cent. . . 0 un r a

Tabac d’U’kraine, la livre. o ro’ r sa

Farine de Seigle. . . . 0 25 4.8 ô

,, nSuif,
. l 6.8
8o’ 4.
Beurre,leleponde.
poude. r 2.0
o o
l
Cire,
le
ponde.
o
o
2.0.60
o
o Peaux de Rennes préparées. o 50 r se

0 ’ Peaux de jeunes Rennes avec le
o

poil. . . . . . f I Gy Il O

r.

Il fe vend au Kamtchatka environ pour

il l Io mille roubles de Marchandifes qui rap-

portent 3o Ou 4o mille roubles de profit;
* de en portant à Ifiakbm, fur les frontieres
” 6° de la Chine, les Marchandifes que l’on tire
de ce Pays , on gagne au moins le. double;
d’où il cit ailé de jigger qu’un. Marchand,
l

"4
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qui pourroit vendre , chaque année, l’es
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; l’avoir des Caftors marins, des Zi-

belines, des Renards 81 quelques Loutres.
Comme autrefois il n’y aVoit point d’argent

dans ce Pays, tous les marchés fe fail’oient

en fourrures. On achetoit, par exemple,
des Marchandifes pour un Renard, qui étoit
évalué à un rouble; maisaujourd’hui qu’ils

commencent à en avoir , ce n’efl plus à un

rouble par Renard que les marchés fe font,

mais fuivant le prix-courantde ces fourrures, ou bien en argent comptant.
Toutes les Marchandifes qui fartent du

Kamtchatka, paient a Okhotsk un droit
de Io, 8c les Zibelines , de 12 pour cent. !

S. 1X. Der difl’érentès Router pour aller
d’lakozltsk au Kamtchatka.

Quoiqu’il femble inutile de parler des
différentes Routes qui conduifent au Kamtchatka, parce qu”il y en a plufieurs qu’on
a abandonnées, 6c qu’il fufliroit d’indiquer

celles qui font les plus fréquentées; cepen-

dant les Leéteurs curieux ne feront peut-
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s Zititres.

rgent
l’oient

mufle,
étoit
qu’ils

à un

font,
urru-

être pas fâchés qu’on en parle ici: ce détail pourra fervir à faire connoître les ’dif-I
férents’ Etablifl’emt-nts des RulTes; quels

font les Peuples tributaires de chaque Ofa
trog ou Zimovie: on y verra le nombre de
Troupes qu’on envoie d’Iakoutsk; avec
combien de difficulté & de lenteur les Colleéleurs des tributs devoient" voyager dans
ce Pays. En effet , lors même qu’ils étoient

211er heureux pour n’avoir rien à craindre
de leurs ennemis , il falloit qu’ils fe garantilTent de deux fléaux très redoutables, je

veux dire la faim & le froid, qui fouvent
les faif’oient périr.

On fait que les Cofaques ne voyageoient
que pendant l’I’Iiver: ils n’avoient d’autres

’nt du

provilions que celles qu’ils portoient avec

droit
cent. n

eux fur de petits traîneaux. Il leur falloit

aller

obligés d’y féjourner plufieurs jours; ils

des
ïam-

traverfer de vaftes déferts où .regnent fouvent des ouragans affreux. Ils étoient alors

confommoient bientôt leurs provifions 8: fe
trouvoient réduits aux horreurs de la faim,
à manger leurs facoches de cuir , leurs courroies ô: leurs chaufl’ures , 8c furtout leurs

[u on

femelles 1 qu’ils fail’oie’nr rôtir. Il paroit

ïquer

prefque incroyable qu’un homme puifi’e vi-

penteut-

vre 10 ou II jours fans manger; c’ell:
pourtant une chol’quui ne furprend per-

.b5
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forme dans ce Pays , puil’que parmi ceux

qui ont fait ce voyage, il y en a peu
qui n’aient été expol’és à cette cruelle ex-

trémité.

On va d’Iakoutsk au Kamtchatka, en
defcendant le long de la Riviere Lena jufqu’à fun embouchure dans la Mer Glaciale,
ë: de cette Mer jufqu’à l’embouchure des
Rivieres Indigirka & Ifowima, d’où l’on a:

rend, par terre, en traverfant zlnadirsk,

jufqu’à larMer de Pengina ô: d’Olioutor,

que l’on côtoie en canot ou à pied: mais
cette route, d’ailleurs très longue, efl: l’u-

’ette aux plus grands dangers; car quoique

la faifon foit belle, la glace fondue, (St le
vent très favorable, il ne faut pas moins
d’un an pour faire ce trajet. Si le temps
eft contraire, les glaces brifent les bâtiments, 8: l’on ell; 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 lWIioztslroe-Zmzovic ,l

351: delà à Ïiganskoe-Zimooie, 465: de
Cette derniere Habitation à Siktatrkpc-Zimo-

me, 224;: de celle-ci à la Rivicre Lena,
500; : de-là jufqu’à Oafliamkoi-Zimovr’e , 419:

C’étoit par cette route qu’on envoyoit au-

trefois les Collecteurs des tributs dans les
3 Zimovies d’r’izdigz’rk, d’Æazr’irz de
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Kowima; mais aujourd’hui on l’a tout-à-fait
abandonnée.

Il y a une autre Route entiérement par
terre. D’Iakoutsk on va à Ædanrkaia,
d’où on gagne Verkboianskoe 1- Zimooze; ô:

de-là paillant par les Habitations d’I-Iiver,
ou Zimovies Zacbz’tverrkoe , 01422111111125ch ,

Alazéirkoe, Ifowirnrkoe baffe 8c moyenne,
jufqu’à AnadirsleoiOflrog, on fe rend à
KamtchatskoiOftrog inférieur, & (le-là à
Bolchéretskoi-Ollrog, en paillant par Kamtchatskoi-Oltrog fupérieur.
Verkboianrkoe-Zimovie, ou l’Habitation
d’Hriver fupérieure d’lana, elt à 554. w.
d’Iakoutsk : elle el’t fituée fur le bord de la

Riviere 1mm , qui fe jette dans la Mer
Glaciale, à 310 w. de fou embouchure.
Il faut 5 femaines pour y aller avec des
Chevaux chargés. On y envoyoit ordinairement 6 Soldats .d’Iakoutsk. Il y a près
de zoo Iakoutes qui en dépendent 6c qui
paient tribut. Il confifte en 4,22 Zibelines,

ô:Zacbiuerrkoe-Zimovie
5o Renards ordinaires.
I
efl: éloignée de
360 W. de Verkhoianskoe-Zimovie: elle
el’t fituée.,du côté droit de la Riviere Indi-

girka, 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

396 ’Ditsé’nrr’rlon"

fort vite. Si l’on va doucement, on em-

ploie environ un mois à ce trajet. Il y a
86 Ioukagires tributaires: ils fournillënt
441 Zibelines.
Indigirrkoe-Zimrmie, ou l’Habitation d’Hi-

ver d’lndigirka, dont les Ingénieurs n’ont

point parlé, eft lituée fur le bord de cette
Riviere, à 2 journées de chemin de Zachi-

verskoe-Zimovie: 32 Ioukagires y paient
un tributtde 274 Zibelines.
Ouiandinskoe-Zimovie , ou l’Habitation
d’Hiver inférieure de la Riviere Ouianclina,

dt limée à gauche de cette Riviere, qui fe
jette dans l’Indigirka, à 226 w. de Zachiverskoe: il y a pour 5 journées de chemin.
57 Ioukagires , qui font dépendants de cet

Oftrog, paient 348 Zibelines.
On envoie ordinairement d’Iakoutsk,
dans ces 3 Zimovies, un Commill’aire avec

15 Soldats chargés de garder environ une
quarantaine d’ôtages qu’on exige de ces

Peuples. Il

Alazéiskoe-Zimoaz’e, ou l’Habitation d’Hi-

ver d’flIaze’ia, cil: fituée fur les bords de la

Riviere de ce nom, qui fe jette dans la
Mer Glaciale, à une dillance confidérable
de l’on embouchure. D’Ouiandinskoe jus-

qu’à celle-ci, il y a 509 w. , & pour 3 fe-

maines de chemin à, pied. Le tribut que
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Il y a
nill’ent

paient les Ioukagires, qui en font tributaires, fe monte à 341 Zibelines: ils ne donnent que 6 ôtages. On envoyoit 10 Soldats pour lever ces taxes.

s n’ont

Kowimskae-Zimoaie, mitoyenne, ou l’Hàbitation d’Hiver de Kowima, ell: lituée fur

r cette

la rive gauche de la Riviere de ce nom, qui

d’Hio

Zachipaient

le jette dans la Mer Glaciale. Elle ell: éloi-.

itation

2o:r
Zibelines.
’ . ell:
L’Habitation
inférieure de Kowima

I ntlina ,

qui fe
Zachi-

guée de celle d’Alazéia de 103 w. Il n’y

a que 25 Ioukagires qui paient un tribut de
lituée fur la rive droite de cette même Riviere, ’a 442 w. de la précédente. On y

hémin.

va à pied en 3 femaines: il y a 32 Iouka-

de cet

gîtes tributaires qui paient 337 Zibelines. ’

toutsk ,
re avec
’on une

de ces

L’I-Iabitation jupe’rieure de Kowima n’ell;

pas fur la route de Kamtchatka: elle ell: fituée au- delI’us de la mitoyenne, 8c il y a

pour 4 femaines de chemin en allant à pied.

On y compte 43 Ioukagires tributaires qui

n d’Hi-

paient
238 Zibelines. l
On envoie, dans ces 3 Habitations, un

ds de la

Commifl’aire avec 2o-Soldats: ils-ont 25

dérable

ôtages
à garder.
Anadirrkoi«0flrog
eft fitué fur îla .rive gau-

ce jus-

che de la Riviere d’flnadir, qui fe jette

dans la
,1r 3 fe-

aut que

dans la Mer Glaciale , à 963 w. de l’Habi-

ration inférieure de Kowima: il faut 6 fe-
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mairies pour faire ce chemin à pied. Il y l
4.137 Ioukagires tributaires, qui paient 78 ’
Zibelines. Je n’ai pu l’avoir au julle le
nombre de Koriaques à Rennes 6: fixés qui
en dépendent; mais il y a tout lieu de croitre’qu’il ell: all’ez grand, puil’que nonsl’eule-

ment ceux d’Iakoutsk dt de Katirka y paient

leurs taxes, mais encore ceux qui habitent
le long des Mers d’Olioutor 6: de Pengina,
jufqu’au département d’Okhotsk même.

Il y a 1144 W. d’Anadirskoi-Ollsrogà
tKamtcliatskoi-Ol’trog inférieur: il faut en-

viron 2 l’emaines avec des Rennes chargées, pour gagner la Riviere de Pengina;

delà, en fuivant les Côtes de la Mer de
Pengina jufqu’à Tigil, 8: d’ici par la chaîne

de montagnes à l’Elowka, qu’on côtoie
jufqu’a Kamtchatskoi-Oftrog inférieur, il y

a autant de chemin.

On va encore aujourd’hui par cette Rou«te dans tous ces Ol’trogs ou Zimovies jufqu’à Anadirsk, excepté au Kamtchatka,
ou l’on n’envoie, par cette Route, que
des Couriers qu’on expédie pour les alliaires
les plus . urgentes, & qui ne l’oul’r’rent aucun

retardement.

La 36. Route efl prelque toute par eau.

aa’I

On s’embarque à Iakoutsk, 451 l’on defcend

G... la Lena jul’qu’à l’embouchure de la Riviere
wr-nsz a... - m’y-«.1 I- .
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merlan, qui fe jette dans la Lena du côté
de l’a rive droite. On remonte l’Aldan juf-

[le le
es qui I

remonte aufli jufqu’à la Ioudoma, 8l de cet-

erm-

te derniere on le rend à un endroit appellé

feulepaient

Io’udomsltoi-knfi , ou la Croix de Ioudoma ;
8: de-l’a par terre à Okhotsk, ou feulement

bitent

à O’urarrkoe Plodbz’fcbe, d’où l’on defcend

t gina,
le.

la Riviere Oarak jufqu’à la Mer de-Lama ,

rog à

On s’y embarque pour la Bolchaia- Réka,

t en-

où. l’on va , par terre , en côtoyant la
Baie de Pengina; mais cette derniere Route

charr gina;

qu’à l’embouchure de la Maiou, que l’on

par laquelle on gagne le Port d’Okhotsk.

et
de
chaîne

elt dangereul’e à caufe des Koriaques qui
ne l’ont point l’oumis. Les Habitants du
Pays ne vont plus d’Iakoutsk à la Croix

côtoie

d’Ioudoma, ni l’ur l’Ourak, parce que ce

r, il y

trajet elt fort difficile (St fort long. On doit
s’el’timer très heureux lorl’qu’on le fait dans

lion:s jufiatka,

un Eté; 8: ce ne fut que dans l’expédition

, que

de Kamtchatka, que l’on tranfporta par
ces Rivieres toutes les provilions 8L toutes
les munitions. Depuis ce temps performe

flânes

ne s’efl: avil’é de defcendre l’Ourak, peut-

aucun

être à caufe des grau les & dangereufes ca-

r eau.
:fcend
.IVIGI’C

taraéltes qui s’y trouvent.

La 4e. Route 8: la plus fréquentée en
Eté , en à travers les montagnes. Comme
je l’ai fuivie moi-même, je vais donner
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mon journal, qui ne fera pas tout- à- fait
inutile pour perfeétionner nos Cartes, où
l’on a omis non-feulement les petites Ri-

vieres, mais même plufieurs des grandes

qui fe trouvent fur cette route, comme

,Amga, Bélaia, louna, Iounakan, &c.

D’Iakoutsk on defcend la Lena, jufqu’au

.Canton nommé Iarmanka, qui ell; à 10 W.

.de cette Ville, en face de l’lfle de: Ours,
limée fur cette Riviere. Cette Ille, qui n’ell:

.poùnLhabnée, sappeHe enlangue du Pays
.Efeliala. On lui a peut-être donné l..-I.h..l--C
le nom H hLm A 6!
d’Iarmanka, ou Foire, parce qu’en Eté il

s’y trouve beaucoup de gens qui vont à

Okhotsk, 8:: qui y relient quelques jours
pour préparer ce qui eft nécefl’aire au voya-

ge, pour tenir prêts leurs Chevaux, arranger les balots, égaler les fardeaux dont les
Chevaux doivent être chargés, afin que
chaque balot l’oit de 2; pondes; car chaque
Cheval à bâts porte rarement au-delà de 5
pondes, li ce n’el’t qu’on met par-dell’us

quelques provilions, oud’autres bagatelles.
Le premier endroit confidérable que l’on

trouve enfuite , cit Komnaktai-Irbortiga, une
colline ou monticule fabloneul’e , au haut
de laquelle les Iakoutes ont l’ul’pendu l’ur

des arbres une grande quantité. de crinieres
de Chevaux, qu’ils mettent pour ofi’randes’
’dans

fi
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- fait
, où

dans cet endroit, afin de pouvoir la monter

Ri-

manka à cet endroit, il y a environ 3 W.
Entre cette monticule (St Iatmanka, il y a
à gauche un Lac, que les Iakoutes appel-

andes

mme

6c la defcendre fans aucun danger. D’Iar-

lent Namtaga, qui a 2 W. de circuit. ’
o W.

On trouve enfuite une autre monticule
appellée Boulgouniaktak , le petit Lac

un,

Oliong; Boukouloug, Efe-Elbiot, Oufoun-er-

qu’au

v n’ell

Pays
: nom
té il

ga, Soubtour 85 Dolgota, qui l’ont des. Déferts. Ces différents Cantons ne l’ont gue-

res qu’à un W. les uns des autres. Le
premier endr01t où nous campâmes, après

ont à

être partis d’Iarmanka , fut ce dernier

jours
voyaarran-

Défert.

Le lendemain nous traversâmes la Riviere Sala, qui ell: à I w. de l’endroit où nous

nt les
n que

nous étions arrêtés: elle a l’a fource à Ioo

*haque

bouchure par laquelle elle l’e jette dans la
Lena, efl à 6 W. ou environ de l’endroit
où nous la pall’âmes. On fit manger les

de 5
dell’us

W. dans une chaîne de montagnes. L’em-

telles.

Chevaux près du Lac Ifoutcbougoui-Tilgz’ak-

e l’on

tek. Entre ce Lac 8c la Sala, on trouve

a, une
haut
lu l’ur

les endroits fuivants: les Déferts Ifouterdz’ak

8: Ourafagag, le Lac Climat, le Défert
Miogourte, Kaigaramar & les Lacs Oulak-

înieres

ban 6: Tilgîaktak. Ces différents endroits

landes.
dans

l’ont prel’que à une, égale diffame les une

1111:2. .II. C C
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des autres. de celui où nous fîmes rafraî-

chir nos Chevaux cit à environ 11 w. de
la Sola.
Nous traversâmes le même jour Bariniaktatk, Siginalb , les Déferts liai-amok (St
Koninoror, (St nous palfames la nuit près du
Lac appelle Ourlet: - [tinamous , c’ell: - à - dire
Rrofeau blanc: il el’t éloigné de 13 W. de

l’endroit où nous avions fait manger nos
Chevaux. Les environs de ce Lac l’ont ha-

bités, fur la gauche de la route, par des
Iakoutes, qu’on y a tranl’portés en 1.735.

pour entretenir la polie.
Le jour l’uivant nous palliimes les Lacs

Kbatili 8; chauptchoulag. Nous fîmes rafraîchir ânes Chevaux au bord du Lac AriJak, qui a de l’Occident à. l’Orient 3 W.

de long, fur 1 ou r;- de large. Nous cana.
pâmes pour la 36. fois fur le bord du Lac
Tabla, où il y a une polie entretenue par
les Iakoutes. Entre l’endroit ou nous fîmes

manger nos Chevaux, 8c celui où nous
nous arrêtâmes pour palier la nuit, on
trouve le Canton Kardiougan, de les LacsKout-clwugoui; (St Naarigana , le 1*. fur la
droite, t3: le 2d. fur la gauche de la route,
l’un en face de l’autre; enfaîte le grand Lac

Oalakban- Nafragana, dans lequel l’e, jette,
vers fou eXttémité filpérieure, la Riviera

une
côt i

10ml
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a fraî-

. de
Baril
0k 8L

s du

- dire
de
nos

t hades

735Lacs

s ra[Iri3 W.
cam-

Lac
par
Îî’mes

nous

, on
Lacs.

r la
ure,
Lac

:tte,
tigrer

Tangaga, qui fort d’une chaîne de monta-

gnes, de dont le cours ell: de 4o W. Nous
côtoyâmes cette Riviere en la remontant,
& nous en palliâmes une petite appellée KouIoudjou, qui l’e décharge, du’côté du Nord,

dans la Tangaga, près de l’endroit où nous
la palfâmes, à 4 W. de l’on embouchure.

Nous affames à côté des Lacs Kittagai,
Singa alak 84 Bittagaz’. Le tr. ell à 4. W.

de la Kouloudjou, le 2d. à 5 du il), & le
3c. à 4 du 2d. A 1 w. avant le Lac Bittagai, nous pal’l’âmes la petite Riviere Tan-

gaga. Le petit Lac T alba, fur les bords
duquel nous pafl’âmes la nuit , el’t à I; W.
au dell’us de l’endroit où nous traverl’âmes

la T angaga, 8: à I W. de Bittagai. Nous
fîmes ce jour-là environ 3o werfts.

Après le petit Lac Talba , on rencontre
à7 w. anodelà, les Lacs Kil -Sarinn.ak; à
3 W. plus-haut, Ifoutclæoagoui-Bakbaldjima,
85 à 2 W. , Oulakban-Bakbaldjima: ils l’ont

tous à droite. A r; W. de ce dernier, on remonte la chaîne de montagnes, au’delà de

laquelle on entre dans les Déferts de Kouba-

lag, Keindou , Natntlahagan, Kourdioagen;
enl’uite vient le Lac Set-tagal , où nous fîmes

rafraîchir nos Chevaux. Ce dernier Lac
el’t éloigné de celui de Talba d’environ
20 w. .L’après-mèdi nous paillâmes près

c2
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des ’ Lacs Tchabiitrbaz”, les 3 Blfiktaka,’

Khantcb’alou, 81 AIa-jlmbaga. Il y a une

polte établie fur les. bords de ce dernier;
elle ell: entretenue par les Iakoutes. Nous
nous y arrêtâmes pour y pall’er la nuit.
Tous ces Lacs l’ont fur la droite de la Route. La diltance de l’endroit où nous fîmes
rafraîchir nos Chevaux jufqu’à cette polie,
ef’t d’environ 13 Werl’ts. a

’ A 2 W. d’Ala-Ambaga, on trouve 2
petits. Lacs appellés Bouerdati, qui l’ont tout
près l’un de l’autre; 8c à 1 W. plus loin,

un autre petit Lac qu’on nomme Egtlagas.
A 1553W. de-là el’t la Riviere Kokora, qui fe

jette dans la petite Riviere Tarta , du côté
de. l’a rive gauche, 22 W. au-dell’ous de l’en-

droit où nous étions venus l’ur l’es bords:
nous la defcendîmes jufqu’à l’on embouchu-

re. Voici les endroits que l’on rencontre
dans cet intervalle: Ogour-bafa qui ell: un
Lac’,’le Défert Kibitcbma, les Lacs Kan.

la

tabougoui 8c OuIakban-Kz’llagi, les Défer’ts

é

Galons , Ifi de Kourannak-alar, les Lacs

P

Etchz’mei, - Lamparil’z’ , ’Oumfalac , Kouagali

& T chirantchi. Un W. avant d’arriver au
dernier, il y a, l’ur les bords de la Kokora,
une polie appellée Tatrkaia, où l’on prend

r

n

ordinairement des Chevaux, que l’on en.
voie. à l’endroit où l’on palle la Balata,

V.

nuKAMTcnerA. 465
pour relayer ceux qui l’ont venus d’Iakoutsk, 8L où l’on acheté des Bel’tiaux pour

avoir de quoi vivre dans ces Déferts. Les

Voyageurs les font marcher devant eux,
8c lorlque la néceflité l’exige, ils les tuent

les uns après les autres, 8l partagent et.tr’eux tous la viande avec égalité. Ils la

font rôtir 8c la mangent; ce qu’ils continuent tant qu’ils ont des Belliaux. Ils les

prennent les plus petits qu’ils peuvent,
pour que chacun n’ait qu’autant de viande

qu’il en peut confommer; car autrement
elle l’e gâte, 8c les vers s’y mettent, mal-gré la précaution que l’on prend de la faire

bords:
muchancontre
el’t un

:s Kou-

cuire. Cet endroit el’t occupé par des Cofaques qu’on envoie d’Iakoutsk. Il cil:
éloigné de 15 W. de celui où nous arrivâmes l’ur les bords de la Kokora.
Après avoir pall’é la nuit dans cette polie,
8c avoir envoyé d’avance «les Chevaux vers

la Riviere Æ’dan, pour relayer ceux qui

Déferts

étoient venus d’lakoutsk , 8c nous. être

vs Lacs

pourvus de tout ce qui nous étoit nécell’a-i-

fouagali

re, nous continuâmes notre route. Nous

iver au
(okora,

paillâmes devant les Lacs [mitré 8c Talbalra-

n prend
.’on en-

Balata,

na, environ à a; w. de l’embouchure de
la Kokora , qui l’e jette dans la Tatta à
droite de la route. tNous pall’ames aulli de-

vaut le petit Lac Manga- Allafa , 8l tramera a

’Cc3
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sâmes les Déferts Karalrak, Titiletiak, Touarasfifi, Boulgouniaktak jufqu’au Défert Tir.

tiaka , où nous palliums la nuit au bord
d’un petit Lac. Nous fîmes environ 15 W.
ce jour-là, 8c depuis le Lac ’I’albakana
nous cotoyâmes la Tatta fans nous en éloi-

gner beaucoup.

Au-dela de Tittiaka on rencontre les
Déferts Taboaraitta , Menné , Kourottok,

Tabalak 8c Soufounfifi, 8c enfuite la petite
Riviera Tooula , qui fe jette dans la Tatta,
à 4 W. environ de l’endroit où nous la

traversâmes. La dillance de ce dernier,
jufqu’au gîte où nous palliâmes la nuit, el’t

d’environ 12 Werlfs.

A 13 w. de la Tooula, la Riviere Nantgara l’e jette dans la Tatta à gauche, à 5 W.
de l’endroit où nous la pallâmes: elle prend
l’a fource des montagnes, 8e fou cours el’t
d’environ 60 w. Les endroits les plus remarc
quables qu’on rencontre entre ces Rivieres ,

font le Lac Koungai 8: 3 Déferts, dont le
Ir. cil: celui de Saaa’alrhtak, 8c 2 autres qui
font près de la Riviere N amgara, 8c qu’on
appelle tous deux Bzrtigz’tté.

Après la Namgara , on rencontre le Lac
Nirga 8c les Déferts Tioulougoutté-Kaialak-

bon, Boulgoaniaktak 8L Taaldjiran. A 2 W.
avant d’arriver à la Tatta , cil le polie
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Tara.

rt Tir.

Diakfogamkaz’a, où l’on envoie des Colaques

d’lakoutsk. Il eil éloigné de 14 w. de.

u bord

la Riviere Namgara. Nous y palliums la

’ l5 W.

nuit. A midi nous fîmes rafraîchir 1108

bakana
n éloi-

re les
rouoit,

petite

Tatta,
ous la
mier,

it, cil

Chevaux près du Lac Krngai, qui cit à
4;- W. de la T coula.
Après avoir fait ce trajet, nouspalïàmes
la Riviere Tatta, dont l’embouchure cit,
à ce que nous dirent les Habitants, à :60 W.)
(3c la fource à 150 de l’endroit où nous la
la paillâmes. Il y a près de-là 2 petits Lacs
appelles Koullou, l’un à droite, 8c l’autre

a gauche du chemin.

A 4 w. de la Tatta, nous paillâmes la

. Nom-

petite Riviere Léébagana, qui s’y jette a
droite, à 4 W. environ de l’endroit ou nous

à 5 w.

l’avions paillée; 1 W. eau-demis de cette l’h-

prend

viere, ell le Lac Miegzziok, fur la drome
de la route.

Jrs eflc
"emara

zinc le

A un demi - w. de la Léébagana, nous
paflîimes la Riviere de Ber Ourialc ou bof:
.noœska (Riviera des Sapins) , qui a: Jette a

es qui

droite dans la Le’ébagana, à peu de (liliau-

qu’on

-ce de l’endroit ou nous la traversâmes;

’ieres ,

: Lac
70161k-

.5 w. plus loin elt la Riv-iere Badamnnnk,

qui le jette droite dans la fies-.Ouriak.
Nous fîmes environ 2 w. pour arriver a la

2 w.

fource-de la derniere, d’où. après avorr tra-

Jolie

verl’e’ une chaîne de montagnes, nous arri-

l

Cc ,4
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vâmes à la fource de la Riviere Tiougauttc’,

qui après un cours de go w. , le jette à gau-

che dans la Riviera 11mm. Ce paflàge à
travers les montagnes cil d’environ 3 w.
En defcendant le long de la rive gauche
de la Tiougoutté, nous pafl’àmes près du

Lac Outia; nous traversâmes enfuite la pe-

tite Riviere Kirmk , qui le jette dans la
Tiougoutté à 8 w. de la fource de cette
derniere de de celle de Bicltim’, jufqu’à la.

quelle il y a 2; W. Nous palliâmes la nuit
fur le bord du petit Lac Brfiktaka, à 3 w.
de la petite Riviere Bieltini. Nous fîmes
rafraîchir nos Chevaux à midi près du
Lac Cumin, qui eli à-peu-près à moitié de
diliance de la ’l’iougoutté 8: de la Kirtalr.

A 2 w. du Lac Biliktaka, nous traversâmes la petite Riviere Bes-Ouriak, qui
fe jette dans la Tiougoutté à gauche. A
2 W. de Bes-Ouriak, nous paillâmes à
côté du petit Lac Maitcharilak; 5 w. au.

demis nous palTàmes la petite Riviere
Tiougoutte, que nous quittâmes.
Un w. au - delà nous trouvâmes le grand

Lac Tegoutté , enfuira ceux de Taraga,
Maralak, Tigitti, un autre qu’on appelle
aufli Marraine, 84 celui de Mclkei. Celui
de Tigitti s’étend en longueur l’efpace de

5 W. du Sud au Nord, de dans quelques
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endroits de 1: W. en largeur: les autres
Lacs font petits. Un demi-W. ait-delà de
Melkei, el’t le gué de la Riviere Amga.
De Biliktaka jul’qu’à ce gué il y a environ
I3 w; Au relie le Lac ’l’igitti n’efl éloigné
que d’un W. de l’Amgn ; car du Lac à l’en-

droit ou l’on paire cette Riviere, nous fî-

mes environ 4 w. en la remontant.
La Riviere Amga a 4o à 50 fag. de large, 8c le jette dans l’Aldan, à environ
IOO W. de l’endroit où on la palle. La
diltance de l’embouchure de l’Amga à celle

de la Tatta, felon le rapport des Iakoutes,
eft d’environ 100 W. , de fuivant le journal
des Officiers de Marine qui ont navigué fur
.irtalr.
taver-

, qui
Ë. A
ries à

l’Aldan, de 119 W. Cette .Riviere cit remarquable, en ce qu’on y envoya anciennement des Paylans Rufl’es pour travailler à.

la culture des terres; mais ce fut fans aucun fuccès: car les enfants de ces Colons

. au.

ont non-feulement oublié l’agriculture, mais

iviere

même leur langue niiaternelle: ils ont pris
les mœurs de la langue des Iakoutes, dont

grand
saga ,

ipelle
Celui

ils ne dili’erent que par la Religion. Nous
fûmes obligés d’y palier la nuit.

Le lendemain nous palliimes l’Amga, que

:e de

nous remontâmes l’el’pace d’environ 2 1v.,
jul’qu’à l’embouchure de la petite Riviere

lques

Uoulbouta, ou 2 W. plus bas le jette à fa

Cc 5 ..
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gauche la petite Riviere Æfpit. Nous re-

montâmes l’Ooulbouta jufqu’à l’a fource.

Delà nous fûmes à celle de la petite Ri-

viere chiaptcbowza , le long de laquelle
nous defcendîmes jufqu’a l’endroit ou elle

fe jette dans la Nokbau, à gauche. De l’embouchure de l’Ooulbouta- jufqu’à fa. fource,

il y a environ 10 w. 5, delà jufqu’à la

Tchioptchouna, I W.; 8e de la iourte de
la Tchioptchouna jufqu’à l’endroit ou elle

fe jette dans la Nokhou, environ 15 W.
Les endroits un peu confidérable que
l’on rencontre le long de la Tchioptchouna,
font le Lac d’zlkri qu’elle traverfe, le petit
Lac d’O’ioun à la gauche, la petite Riviere

Kim; , qui s’y jette aulli à la gauche, les
Lacs Tublbnlnk It’outalak. La petite Ri-

viere Khat le jette dans la Tchioptehouna,
3 W. anodefiîrs de fou embouchure.

La Nokhou fort des montagnes de vient
le jetter dans l’Aldan. Il ya environ 120 w.
jufqu’à fa fource, 8; 40 jul’qu’à l’on embou-

eliure.
Après la Nokhou, nous fîmes environ
12 W. à travers les montagnes jul’qu’à la

petite Riviere Suardanak ( Riviera de la Cur-

mille) qui fe jette dans la Nokhou à gaudie , de 8 w. au’defi’ous de l’endroit ou on

la traverfe.

à?
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A 2 w. de la Soardanalr eft la petite Riviere Elgez’, 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 arrêtâmes dans cet endroit , de nous fîmes ra.
fraîchir nos Chevaux auprès du Lac d’Akri ,

que traverl’e la Tchioptchouna.
A 1 W., de l’endroit où nous fîmes halte,

vient fe jetter, dans l’Elgei, à gauche , la
petite Riviera A’krakbarcbi, que nous remontâmes l’efpace de 8 W. Nous la quittâmes, 5e 4 W. plus loin nous trouvâmes

la petite Riviere Ttbipanda, que nous ce)toyâmes l’efpace de 16 W. julqu’à l’Aldan

dans laquelle elle le jette à gauche. Dans
cet intervalle de 16 W., la Tchipauda n’a-

verre 3 Lacs, qui l’ont Bilir, Driouk de
chipanda.
L’Aldan el’t une grande Rivie’re navigable

qui a- jette dans la Léna à gauche, à 800 w.

du palFage Belrkai, 200 W., de même da»
vantage, au-dellbus de la Ville d’Ialtoutslr.
On traverl’e l’Aldan en bâteau à Belskoi:

On lui a donné ce nom, parce que 24 tv.
plus haut vient le jetter à fa droite la Ri.
viere Bélaia. L’embouchure de la Tchipanda el’t 8 W. au-dell’ous de l’endroit ou on

la palle, de depuis fou embouchure jufqu’à
ce paillage, on remonte l’Aldan.

.412 DESCRIPTION
Depuis Iarmanka jufqu’au paillage Bels-

koi, nous ne trouvâmes prelque que des
bois, la plupart de Larix ou Melel’e, de
de Bouleau. Il y a quelques Sapins fur les
bords des Rivieres Bes-Ouriak (St Amga;
mais n’ai vu des bois de T remble (r)
que le long de la Riviere Elgei.
Après avoir traverl’é l’Aldan , nous pas-

fâmes proche des endroits fuivants: l’avoir,
le Lac ’l’cbircbimik, qui a 2 W. de long fur
I de large; la petite Riviere It’e’ré-atm, qui

Te jette dans un des bras de l’Aldan, près
de l’endroit ou nous la pafi’âmes; la Rivie-

re Oozu’bour , qui le jette dans ce même
bras. En palTant devant le Lac Toubouliagrz,
nous la remontâmes jufqu’à l’a fource, de
de-làenous gagnâmes la Bélaia, qui s’appel-

le Taidaga dans la langue des Iakoutes. Elle
rend fa fource dans les montagnes ê- a:
jette dans l’Aldan, à 20 W. de l’endroit de

cette Rivicre ou nous arrivâmes. De l’endroit du paillage jufqu’àce lieu, il y a environ 30 W., & 15 jufqu’au Lac TchitchiFilî. De ce Lac à la Riviere Kéré-atm,
on compte 5 W., de Kéré-atm jufqu’à
Ooulbout, I W. 5 d’où remontantl’Ooulbout
jufqu’au Lac Toubouliaga 4. W’.; de ce L..-

(r) Papalzzrfrrmula. Gmel. pag. 15:. Fl. Sila.

a;
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jul’qu’à la fource d’Ooulbout, I W. , 8: de

e des

la fource en traverl’ant les montagnes jusqu’à la Bélaia, 2 w. Nous palliâmes la.
nuit dans cet endroit, de nous fîmes manger nos Chevaux près du Lac Tchitchimilr.
Nous continuâmes n0tre route en remontant la Bélaia. Nous palliâmes quelques Ri-

a Lit
ur les
mga;

(Il
. pas.

vieres qui s’y jettent à fa droite; ce l’ont,
Safil, Uzrlale (3C Lébini. Nous nous arrêtâ-

von,
g’fur

mes auprès de cette derniere pour y palier

, qui

la nuit. Nous avions fait rafraîchir nos

près

Chevaux 3 W. avant d’arriver à la Rivierc

ivieênue

and),

and
Elle

Î. le

t de
l’en-

enchitm ,
qu’à

tout
Le. -

Oulak. De n0tre gîte a la Sali], il y a
a;

6 W.; de Safil a Oulak, I7, 8c d’Oulak à
Lébini, 3 werlts.
Le jour fuivant nous palliâmes la Rivierc
Argadjz’ki, qui le jette dans la Bélaia, du
même côté. L’Argadjiki cil à 7 W. envi-

ron de la Lébini. Nous fîmes rafraîchir

nos Chevaux près de. la montagne Tillierbain , c’efl-a-dire la Montagne des mais.
On lui a donné ce nom, à caul’e des vents

impétueux qui font covtinuels autour de
natte montagne. Elle cit éloignée de . Arjgs’djiki d’environ 9 werl’ts.

A 5 W. de cette montagne commence la
Forêt noire, qui a 10 W. détendue: nous y
fîmes environ 3 W., dz nous nous arrêtâ-

mes pour y palier la nuit.

l
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Le lendemain nous fouîmes de cette Forêt, de nous nous arrêtâmes pour palier la
nuit: une pluie très abondante nous obligea
de relier jufqu’à quatre heures du loir.

A 5 W. de la Forêt noire on trouve la
Riviere ICIJodjola, 6L 20 w. au-delà celle de
filaagdala: elles l’e jettent toutes deux dans
la Bélaia à fa gauche.

En remontant la Bélaia, nous la pallii-

mes 3 lois; la le. entre les Rivieres Oulak
81 Lébini; la 2e. 2 W. avant l’Argadjiki,

8: la 3°. près de la montagne des vents.
Comme l’l’ré avoit été fort l’ec, nous la
pall’âmes lacs. .ent à gué , nos ChÊ’vaux

n’en ayant que jul’qu’au ventre; mais dans

les Îtemps où il pleut beaucoup, il faut s’ar-

rêter quelques jours; car étant alors eXtrê-

mement rapide, il cil fort dangereux de la
palier fur des radeaux, que la rapidité du
courant emporte louvent l’el’pace de quel-

ques Werlls fur des rochers ou fur des troncs
d’arbres qui l’ont cachés Tous l’eau, ou le

radeau l’e brife, de les gens qui l’ont délias

périllent.
ale long de la BéIl y a quantité de bois
laia; ce l’ont des Plus, Sapins, Larix ou

Meleft-s 84 Bouleaux. On y mouve aulli
beaucoup de Bouleaux .8: de Saules nains,
connus dans ce Pays fous le nom d’Emile

lu.
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(1) 8c de Talm’k On trouve des Grol’eillers, 8c dans ’quelques endroits des Gé-

névriers: on y voit fur-tout une fi grande
abondance de Rhubarbe l’auvage, qu’on feroit tenté de croire qu’on y en a femé.

Nous fîmes 23 w. en côtoyant la Tchag-

dala. Dms l’efpace de 16 W. , nous fûmes obligés de la traverl’er 7 fois ; ce qui

fut caufc que nous nous arrêtâmes dans
l’endroit où nous la paflions pour la 4°.
fois, Là 8; w. de l’on embouchure. Nous

avions fait rafraîchir nos Chevaux 5 W.
avant que d’arriver à cette Riviere.
A I 5 W. de l’endroit où nous la paillâmes

pour la 7e. fois , ell: la Riviere Iounakan,
qui a environ 30 toiles de largeur, 8: qui
le jette dans l’Aldan. Nous la remontâmesjufqu’à fa fource.

A Io w. de l’endroit où nous arrivâmes

fur le bord de la Iounakan , on rencontre
une autre petite Riviere qui vient s’y jetter

à fa gauche. Les Iakoutes ne purent nous
en dire le nom. A un demi-virait de l’on
embouchure , il y a un Lac appelle BourKiol (Lac glacé), parce que la glace n’y

fond pas, même dans les plus grandes
(x) Banda 1714792274, Gmel. F1. Sib, rag. 168.
(a) Salix pumù’a. Raid.
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chaleurs de l’Eté. Il eft entre des monta:
gnes efcarpées, que l’on appelle Aramfi
dans ce Pays; il a environ 150 l’ag. de long

fur 80 de large. La glace a environ trois
quarts d’archine (1 pied 8 pouces) d’épais-

feur: elle reflemble parfaitement à celle du
Printemps, elle eft bleuâtre, inégale fur la

furface 64 pleine de trous, que la chaleur

du Soleil y fait fans doute. Lorfqu’on pasHHHEfinixL-SPT
"U’FËÔËÜU
iÏe devant l’embouchure de cette
Riviere,

il y fait toujours froid , même dans les
jours les plus chauds.

Dans ces IO w. il nous fallut paffer la
Iounakan a .fois. Au-delïus de l’endroit
où nous la traversâmes pour la 8°. fois,
elle le l’épare en 2 bras, dont l’un va du
Sud-lift au Nord -.OueFt, 6: l’autre de l’El’t

à l’Oueflz. Au confluent de ces 2 bras,
après l’avoir paillé pour la 90. fois, nous

côtoyâmes le bras qui a fun cours vers
l’Oucilf; il n’y a que 8 w. jufqu’à fa fource.

Nous fûmes pourtant obliges dans cette

diliance e le palier 3 fois. ’

Suivant les obl’ervations des . Officiers de

la Marine, il n’y a que 31 w. entre les
embouchures de ces 2 Rivieres qui fe jet’ tent dans l’Aldan.

Nous fîmes rafraîchir nos Chevaux à la

f urce de cette Riviere. Nous fîmes environ

2e
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2o * w. à travers les montagnes, & nous
nous retrouvâmes une 2°. fois fur les bords

de la Bélaia, que nous traversâmes 1 w.
plus haut, après quoi nous gagnâmes la
Riviere Boukakana. qui, à 3 w. au-delà,
l’e jette dans la Bélaia à l’a droite. Nous y

pallâmes la nuit. 1 . -

Le lendemain nous remontâmes la Bon;

kakana l’el’pace d’environ 6 w. 6; la quittâ-

mes pour gagner la fource de la Riviere
.11kirou, qui le jette dans la [oz-ma après un
cours de 15 w. De la Boukakana jufqu’à l’a

fource, il y a environ 8 w. Nous la côtoyâmes l’el’pace de 7 w. 5 nous nous en écar-

tâmes enfaîte environ 3 W., (St nous fîmes

rafraîchir nos Chevaux. Nous continuâ-

S V6139
OUP’CÉ.

CCCËC

mes à remonter l’louna, fans nous éloigner beaucoup de l’es bords. Nous arrivâmes à l’endroit où on la palle, 8: nous y
reliâmes 24. heures pour faire repol’er nos

Chevaux: . nous la palliâmes à 18 w. au.defl’ous de l’Akirou. La Iouna le jette
dans l’Aldan.

ars de

re les
e jets à la
Lv1ron

2e

Le Lac Toumaufaktak-Kioleli fur la
droite de la route, à 3 w. du palTage de
l’Iouna. On trouve enfuite la Riviera
datcha , qui ellzi prefque aulii grolle que
celle d’Iouna, où elle l’e jette à 5 w. à-peu-

près de l’endroit où nous étions arrivés

Tant. Il. i Dd
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fur l’es bords, 8L à 7 du Lac Toumoul’ak-

talc. Nous continuâmes notre route l’efpaee d’environ 8 w. 6L nous paliâmes la
nuit.
Le lendemain, à 13 w. de l’endroit ou
nous avions campé, nous pafl’âmes la Ri-

viere Antcbour, en face de l’embouchure

de la petite Riviere Tcmen-Iolbiounia ou
’Vcrblioujia, (Riviere du Chameau,) qui
"s’y jette à l’a gauche: nous remontâmes la

Verblioujia, après avoir fait 10 w. nous
palliâmes la nuit à Kourcbougoui- Tarin, ( la
petite Glaciere,) qui s’étend à travers. le
vallon, & qui a .200 l’ag. de large l’ur 5o
de long. La glace a une demi-archine d’épailTeur, & relTemble d’ailleurs à celle du
Lac Bons-Kiel, dont on a déja parlé. K011-

tchougoui-Tarin ell: éloigné de la Ver-

blioujia d’environ IO werlls. I
A 5 w. de Koutchougoui-Tarin, en

côtoyant toujours la Verblioujia , il y
a une autre Glaciere qui a 7 fag. de long
fur 3 de large: 10 w. plus loin, le long
de la même Riviere , il y en a une 36.,
à 5 W. de laquelle ell: la fource de la Riviere Aleatclmna, qui le jette dans la Iou-

doma. - A 18 w. de la fource de l’Akatchana,

du côté de la rive gauche ,. ell: la Glaciere
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ufak-

appellée Kapitan- Tarin, qui a 3 W. de lon--

i l’ef-

gueur fur une en largeur. Nous y reliâ-

es la

mes 24 heures.

it ou
e lib

trouve une autre Glaciere appellée KamTarz’n, qui a 1 W. de long fur autant de

A 5o w. au-delà de Kapitan-Tarin, on

chnre
Fa ou

large. L’endroit où nous pall’âmes la nuit

Mai

nous fîmes rafraîchir nos Chevaux près de

en cit éloigné de 24 W., c3: le lendemain

es k1
nous

la Glaciere: nous fûmes camper 8 W. plus

, (la

On trouve enfuite 2 Cantons appellés les
grands 8c les petits Cari, ô: dans la languie
des Iakoutes , KemLOrt 8: Koatcbougoui-Urt.

mile

r5
(fé-

loin, près d’un Lac.

Les grands Gari s’étendent l’efpace de 5 W.

le du

(St les petits l’efpace de 15. Du Lac au com-

iÇOu-

mencement des grands Gari, il y a r2 W.

NÏer-

Les petits commencent où finill’ent les
grands. Nous fîmes rafraîchir nos Che-

, en
Il y

vaux entre ces Gari, & nous fîmes halte.
pour palier la nuit , lorfque nous fûmes

long
long

lbnnckspflns

3cv

viere Ioudoma, qui le jette dans la Maiozr.

a R1Ioukana,
Clerc

A I5 W. des petits Gari, coule la Ri-

On a mis une Croix dans l’endroit ou l’ on

palle cette Riviere; ce qui a fait appeller
cet endroit [ourlomslcoi-krejl. Il y a fur la
rive gauche de cette Riviere 2 bâtiments
ou logeoient les Olficiers Idem Marine pour

I): a

pic! ’D’nscnrrrion’ i
reCevoir 6: envoyer les munitions que l’on
tranfportoit d’Iakoutsk pendant l’expédition;

du Kamtchatka. Il y a 2 Iourtes, r Caferne pour les Soldats, 8: 5 Magalins. Il
y a encore, I W. plus bas, une Malfon,
une Habitation d’Hiver 8c un Magalin ou

l’on gardoit les provilions & munitions deftinées pour Okhotsk.

-- av-s.a--.-- a...î.
Un demi- W. plus haut que Ioudomskoi. w mm .
kreft, la petite Riviere Alla-agora vient fe
jetter dans la Ioudoma, du côté de fa rive
gauche. Nous fîmes environ IO W. le long
de cette Riviere, 8: nous campâmes pour

palier la nuit. Il n’y avoit point d’endroit

propre à faire pâturer nos Chevaux dans le
voilinage de Ioudomskoi- krelt.
Nous décampâmes le lendemain après
midi, de après avoir pafl’é devant le Lac
i

si:

i

Sas, éloigné de IO W. de l’endroit où nous
nous étions arrêtés, nous quittâmes l’Ala-

agous, 6; nqus campâmes pour palier la
nuit à 3 W. du Lac Sas, fur les bords d’un

l’ I

autre petit Lac.

Ïi
li

Le jour l’uivantnous arrivâmes fur les

. l!
à

a

.1

bords de la Riviere Ourak, qui le jette
dans la Mer de Lama, à 2o W. de l’embouchure de l’Okhota, comme on l’a déja

dit dans la feconde Partie de cet Ouvrage:

.’:..ma;-v,l.1--..za;:::-szw-v. A

nous defcendîmes en la côtoyant. De l’en-
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droit ou nous avions campé, à cette Rivie-

re, il y a 22 W. environ.
A 5 W. de l’endroit ou nous arrivâmes fur

les bords de l’Ourak, vient le jetter à gauche la Riviere Korcboanowka. En face de fon
embouchure on a établi un Bureau ou l’on

vilite tous ceux qui vont à Okhotsk, ou.
qui en reviennent. Nous y pall’ames la nuit.

A 16 W. au-delài de ce Bureau, on trouve, fur la rive gauche de l’Ourak, un Canton appellé Claangina-gar, 8: une Zimovie
ou Habitation d’Hiver qui porte le même
nom; 84 I4 W. aundela, ell: l’endroit appelle Ouratskoa. Plodbifcbe, ou logeoient les
Ouvriers de l’Amirauté employés à la conltrucïtion des Bateaux plats deltinés pour transeporter fur l’Ourak les munitions nécell’aires à

l’expédition de Kamtchatka. Nous palliâmes
ce jour-là dans ce lieu, de nous l’éjournâmes

la nuit fur le Canton appelle KonowStolb, à
5 W. de Plodbifche. Nous fîmes rafraîchir

nos Chevaux. à 4. W. de Changina-gar,
On trouve après cela Talaakino Zimovie,
en Habitation d’11.’eer de Talanlcz’no; elle ell:

limée fur la rive gauche de l’Ouralc: on

rencontre enfuite la Riviere Poparecbnaia,
qui fe jette aulli dans l’Ourak, du côté de

laDerive
gauche.
Konow-Stolb
arqua la *
le. Zimovie, il
’ D cl 3
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y a 23 W., 6c de cette derniere jufqu’à la Po-

perechnaia 16 w. Ce fut la que nous palliimes la nuit. A 3 W. au-delÎous de la Poperechnaia. il y a une Cataracte fur l’Onrak , Riviere qu’on quitte 2 W. plus bas.

En marchant le long de cette Riviere,
nous fûmes obligés de la traverl’er 5 fois.
Le Il. gué cit à l’endroit même où nous

arrivâmes fur l’es bords; le 2d. 6 W. audeffous du Bureau de Korchounowka; le 3°.

4 W. plus bas que Changina-gar; le 4°. 3
W. avant d’arriver à Talankino Zimovie;
8: le 5e. I W. au-dell’ous de la Cataracte.
A environ 13 w. de l’Ourak, lorfque nous
eûmes paffé les montagnes, nous arrivâmes

à la Riviere Bloudnaia, qui, 3o W. plus bas,
fe jette dans l’Ourak, à la droite de fon cou
tant. Nous pail’âmes la nuit dans cet endroit.
A 16 W. de-l’a cit la Riviere Loaktozzr,

qui fe jette dans la Bloudnaia, du côté
de fa rive droite , près de l’endroit où nous
la traversâmes.
L’endroit appellé Bobroaopole, ou Champ

des Caflorr, cit 519 W. de la Louktour, 6:
à 2 W. de l’embouchure de la Bloudnaia,

ou elle fe jette: il a 2 W. en longueur. Nous
paliâmes la Bloudnaia, (St nous nous retrouvâmes fur l’Ouralt, que nous traversâmes

pour la 5e. fois à 5 W. de Bobrovopole.
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En à 3 W. du gué, nous la quittâmes de
nous campames.
A .12 w. delà efl: la Paperecbnaia, qui fe

jette dans la Riviere Djololon, 30 w. au?
s bas.

dell’ous de l’endroit où on la traverl’e.

iere,

Nous pall’ames la nuit fur les bords de

fois.

la Poperechnaia , de le lendemain nous

nous

gagnâmes & traversâmes la Riviere Matou,
qui fe jette dans l’Olcbota, près du rué du

. au.

le 30,
4°; 3

côté de l’a rive droite. De la nous delcendîmes l’Okhota jufqu’à l’ancien Okhotskoi-

Vie -

Ol’trog, de traversâmes les Rivieres Djao

le. ,

Iokua de fluiounka: nous reliâmes la nuit
dans l’ancien Oltrog. Nous avions fait
rafraîchir nos Chevaux fur les bords de la

nous

âmes

r bas,

Riviere Metou. De la Poperechnaia juf-

r cou-

qu’à la Metou, il y a 10 W.: ce celle-ci à

droit.
aoar,

la Djolokon, r5; (il: de cette derniere jufqu’à.
celle d’Amounka autant; de d’Amounka

côté

nous

.jufqu’a l’ancien Oftrog, il n’y a qu’un W.

Il n’y avoit alors, dans cet Ol’trog, que

3 Mailbns. Il étoit litué fur un bras de
lamp

l’Amounka, que l’on étoit obligé de traver-

s de

fer; dans cet endroit pour allerau Port d’Ok-

aia ,
Ions
roumes
oie.

hotsk. Ce bras vient fe jetter dans la Riviere Okhota, 3 W. au-deli’ous de l’Ollzrog.

Le lendemain matin nous arrivâmes au
Port d’OkhOtsk: il n’ellî éloigné de l’ancien

Ollrog que de 6 W.d Il y avoit alors une

Da
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Chapelle dédiée ’a notre Sauveur , une Chanà

eellerie ou Mail’on de la Couronne, une
Mail’on pour le Gouverneur, de 5 logements pour les Habitants, 4 Mail’ons pour

les Officiers de la Marine, 6 autres logements & 2 Cafernes; mais depuis on y a
beaucoup ajouté.
Nous partîmes d’Iarmanka le 9 de juillet

I737 , & nous arrivâmes à Okhotsk le 19
Août;nous l’éjournâmes 3 jours au palfage

Belskoi, I jour dans le Canton appelle K120-

1amas, 2 jours à [tapirais-Tarin, 1 jour
dans le Canton appelle les petits Gari. En
tout, nous campâmes 7 jours , de nous
marchâmes pendant trente-quatre.
On peut dire en général, de cette Route,
qu’elle ,n’elt pas mauvaife depuis Iakoutsk
jufqu’au pall’age de la Bélaia; mais de-lz’i

jufqu’à Okhotsk, elle el’t aulli incommode
6:. aufii difficile qu’il l’oit pollible de fe l’i-

maginer; car il faut côtoyer continuellement

des Rivieres, ou palier à travers des mon-

tagnes couvertes de bois. Les bords des
Rivieres l’ont remplis d’une li grande quan-

tité de grolles pierres 8: de cailloux ronds,
qu’il ell: furprenant que les Chevaux pilifl’eut marcher defl’us; beaucoup s’y citro-

pient. Plus les. montagnes font hautes,

plus elles font remplies de boue. , Qn trau-
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ve fur leur fommet des marais énormes,
& des endroits couverts d’une terre mouvante. Si un Cheval de fomme s’y enfonce, il. n’y a nul moyen de l’en tirer; 6c
quand on marche, on ne peut voir qu’avec

la plus grande horreur la terre fe mouvoir
comme les vagues, 10 fag. autour de foi.
Le temps le plus propre pour ce voyage,
eft depuis le Printemps jufqu’au mois de
Juillet. Si l’on attend jufque dans le moisd’Août, on court grand rifque d’être l’ur-

pris par les neiges qui tombent de très bonne heure dans les montagnes.
Nous reliâmes à Okhotsk jufqu’au 4 Oc.
robre de l’année i737 , en attendant que le

Vaill’eau la famine, qui étoit revenu du
Kamtchatka le 23 Août, fût radoubé (il:
prêt a mettre à la voile.
Il y a 5 efpeces de Lamoutes fixes qui liabitent dans le voilinage d’Okhotsk; lavoir,
Pwianskoi, Adginslwi, Cholgamkoi, (Juiairskoi,

(St Nouiscbimkoi: ils lont tous tributaires.
Tabalz’k ell; le Chef du Peuple IWianskoi-z

il y a 4 Lamoutes qui paient tribut. Celui
d’Adginskoi cil gouverné par le Chef Oua-

didedia nouitch: il y a 12 tributaires.
Le Peuple Cholganskoi efl: gouverné par

le Chef Ifoarouka: il y a 4 tributaires. Le
Canton Ouiairskoi cit commandé par :le
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Chef Charigan: il y a 3 tributaires. Le
Nouitchinskoi a pour Chef celui de Djoldoikoar-Bazrinaknw: il y a 9 tributaires.
Ces différents Lamoutes demeurent dans
, le voilinage d’Okhotsk, le long des Rivieres Okhota , Kouktouia 8c le long de la Mer:
ils i’e nourrill’ent de poilions. Ils paient une

Zibeline 8a un Renard par tête.

Il y a 7 Tribus de Lamoutes à Rennes
qui viennent payer leurs taxes à Okhotsk;
favoir , Ouiaganrkoi , Gothikanrkoi , Edjcganskai , DoIganskoi dit Koukouirskoi. Je
n’ai pu favoir quels étoient leurs Chefs, ni

que] el’t le nombre des tributaires, parce
qu’il n’y avoit alors aucun Lamoute a Rennes aux environs d’Okhotsk.
Lorfque le Vaifl’eau fut radoubé, le Commandant d’Okhotsk donna ordre qu’on le
chargeât; ce qui fut exécuté le 4 Oétobre.

Nous fortîmes à 2 heures après midi de
l’embouchure de l’Okhota, 6c l’ur le l’oir

nous perdîmes la terre de vûe; mais fur les
Il heures on s’apperçut que notre Bâtiment
fail’oit une li grande quantité d’eau, que

ceux qui étoient à fond de cale, en avoient
jufqu’aux genoux: quoiqu’on fît agir ans

celle les 2 pompes, 8c que chacun travail:lât à puifer l’eau avec des chaudrons de tous

des val’es qui tomboient fous la main, elle ne
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. Le

A aidai.

dans
ÜVIC-

diminuoit point. Notre VailI’eau étoit tellement chargé, que l’eau entroit déja dans
fes fabords: il n’y avoit pas d’autre moyen
pour nous l’auver que d’alléger le Vaill’eau.

Le temps étoit calme , ce qui contribua

Mer:

beaucoup à nous l’auver: il n’étoit plus pos-

IC une

fible de retourner à Okhotsk. Nous jettâmes à la Mer tout ce qui étoit fur le pont,

ennes

ou attaché autour du Vaill’eau; mais cela

otsk 5

c-je
sa ni
arCC
CH-

Ïom-

in le
Dbl’C.

i de
fuir
r les
nent
que

1ch
ans
rail-

ne produil’ant aucun el’r’et , nous jettâmes

encore environ 400 pondes de la cargailon ,
que l’on prit indiltiné’tement; enfin l’eau

commença à diminuer. On ne pouvait pour-

tant pas quitter la pom car en quelques

minutes l’eau augmentoit de 2 pouces. Tous
ceux. qui étoient dans le Vaill’eau, excepté

les malades, alloient y travailler à leur tour.
Nous reliâmes dans cette trille lituation
jufqu’au 14 Oêtobre, ayant fans cel e beaucoup à l’ouffrir du froid 8c de la neige mêlée de pluie. Enfin nous arrivimes a l’em-

bouchure de la Bolchaia l l. de nous y
entrâmes; mais il s’en fallut pu? ne ce ne

fût pour notre malheur. Les Mat :lots n
connoil’foient ni le flux, ni le reflux. Prenant donc le flux pour le reflux, ils ne l’e

virent pas plutôt au milieu de ces vagues

ous

écumantes qui s’élevent , même par le

* , ba

temps le plus calme, à cette embouent;

4,23 .DESCRIPTION
au commencement du flux 8c du reflux,
qu’un vent de Nord rendoit alors très hautes, qu’ils s’abandonnerent au del’el’poir.
Ces vagues étoient f1 impétueul’es, qu’elles

paffoient par-dell’us le Vailleau, qui étant

très mauvais craquoit de toutes parts. Il
n’y avoit plus d’elpe’ranced’entrer dans

l’embOuchure de la Riviere, tant a caufe
du vent contraire que nous avions de côté,

K

Me

non
du
qu’ ’

gan
m0
no
de

qu’à caul’e de la rapidité du reflux. Plu-

de

lieurs étoient d’avis de regagner la Mer ô’t
d’attendre le flux. Si l’on avoit l’uivi leur

et n

confeil, nous étions perdus fans rell’ouree;

car ce vent impétueux du Nord continua
d’être f1 violent pendant plus d’une femaine ,’ qu’il nous auroit emportés en pleine

Mer, où pendant ce temps notre Vaill’eau

auroit infailliblement péri. Mais par borlieur pour nous, on l’e détermina à fuivre
l’avis de ceux qui l’outinrent qu’il valoit

mieux nous faire éCllOUci fur la Côte; ce
que nous fîmes environ a IOO brall’es 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 fuir, lexique le flux revint, nous
coupâmes le mât. Le lendemain nous ne
trouvâmes plus que des planches des débris
de notre Vaill’eau, le relie fut emporté parla

ve
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lux, Mer. Nous vîmes alors tout le danger que
hau- a nous avions couru; car toutes les planches’

poir, t du Vaiffeau étoient noires 8:: fi pourries;
’elles qu’elles fe rompoient aifément fous la main:

itant 7 Nous mitâmes fur la Côte dans des Bala-v

Il 7 ganes 8; des cahutes jufqu’au 21 de ce.
dans , mois, attendant les canons qu’on devoit
aure Î? nous envoyer de l’Oflroo. Pendant le temps

té, de notre féjour, il y eut un tremblement
lu. j de terre prefque continuel; mais comme il
* 8: Î étoit très foible, nous attribuâmes le moul

leur a vemcnt que nous fentions 8c la difficulté
ce; avec laquelle nous marchions, à nocre foinua blefle ô: à la violente agitation que nous ve.ai- nions d’ellüier fur la Mer. Nous ne me
sine mes pas long-temps à reconnoître notre erÏcau reur; car quelques Kouriles qui Vinrent dans
on l’endroit ou nous étions, nous dirent que le
vre tremblement de terre avoit été très vio-s
loir lent, 8: que les eaux de la Mer s’étaient
ce élevées très lhaut, comme on en a parlé
dans la feconde partie de cet Ouvrage.
Nous partîmes de cet endroit le 21 Octobre, 84 le lendemain nous arrivâmes fur

le foir à Bolchéretskoi- Ollrog.

a La Route. pour aller d’laltou’tsk auKam-

tchatka, elt aufii longue de pénible, que le

retour en cit prompt G: facile. 1°. Le
Vaill’eau qui fait ce trajet, palle ordinaire-
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ment l’Hiver au Kamtchatka, & part pour
Okhotsk dans une faifon agréable, 6l où
la Mer n’eft point dangereufe: le temps elt

alors très beau 6: les jours font longs; on
n’a à craindre que les calmes. 2°. On
peut aller par eau d’Okhotsk jufqu’àl’en-

droit où l’on palle la Bélaia, ou même
quand on veut jufqu’à la Riviere Aldan,

6: de-là par terre à Iakoutsk.
Le chemin le plus dilficile efl: jufqu’à la
Croix d’loudoma. D’Okhotsk , nous mî-

Le

mes 7 jours pour aller gagner cette Riviere fur laquelle nous nous embarquâmes;
en comptant le temps que nous nous arrêtâmes, nous fûmes 5 jours pour arriver à
la Riviere Maïou, mais nous ne naviguions

que pendant le jour. Le lendemain nous
nous trouvâmes à l’embouchure de la
Maïou, de der-là à Iakoutsk, ce qui fait

en tout,
y compris
les jours où nous ne
tramai
au; - ëë’x

marchâmes point, 18 jours: nous defcendîmes la Ioudoma 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. Celà feu] peut faire juger
de la
k rapidité du courant de ces Rivieres ,
8c combien il eIl: difficile d’y naviguer.

5.533
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TABLE
ALPHABÉTIQUE
DES

’ MATIÈRES.

Man,
’à la

. mî.

Le: Chifli’er I. 55° Il. defigncnt le premier
55° le faraud Tomer.

Ri-

mes;
arrêver à

trions

nous

le la
i fait

A.

Æfl) Riviera qui vient de fort loin ,I. Pag. 29-;

Jung", petite Riv. peu éloignée de la Mer, 324.
Adîigflittbe , nom d’une chanfon des kamtcbadais: 36 d’un Canard qui chante lut lux tous,

158, 159, 6:11. 27s

15 ne
fcennon

drhi-Haonmupiclapau , petite Riviere ô: habitation

mes;

Achaumtan, petite Riviera, ô: Ofirog, 218

nains
juger
ares ,

r.

Achatclta, petite Riviere ô: montagne , I. g i 8

Achatclaimkah, baie grande 8: (ure, . 513d-

des
Kouriles,
376
Adagozmt, petit Oflrog , 335

l Agle , petite Riviere , 366

Abraham,
Riviere,
ambra, OPcrog Koriaque,
293’32!
AÆagiclaerw, habitation , 4-28
Afilalan , haute montagne, 3H.

Aklan
, Riviera,
343
twîlHt
AUnmkoi, petit
Oflrog habité
par quelques
Lola:
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ques, 344.: Services que l’on y tire d’eux , ibid.

lit s’eft commis autref015,ldans cet endroit, un

meurtre confidérable , ibid.
Acmnu,
293
Alaoun, petitRiviere.
(Jitrog, ’ 291
Aldama, grande Rivicre, ’ 36;

Alexandrth tAlaxis) , Commiflàire au Kamtchat-

"k’a, i Il . 314.

filexeietw (Tlaéodote), Marchand RuiTe. Quelques
traditions lui attribuent la découverte du Kamtchatka, 292 (É’juitv. Il lut tué avec tous les com-

pagnons par les Koriaques. Quelle fut la rcaufc

de leur mort, ibid.

’Aliclaozz, ou Alil’ox, petite Riviere qui (e jette

dans lapetite
Tigil,
l. 268
Aliozzgda,
Riviere,
36;
Alkamgin,
petite Riviere, 314
Almmza, Riviera; qui fe décharge dans la baie de

ce nom, 350, 351

’Altenkig’ , .pct.-Riv. où l’Orca, ennemi de la Ba-

leine, Vient le rendre pour lui donner chalTe, 300

Ambre larme le trouve près la Mer de Pengina,

. I . il. 59 , 60

Avrchigarchetvga, petite R1v1cre. 1. 272

,Amdz’ttal,
R1v1ere,
Américains, quelle reflcmblance
ils ont352
aveç iles

Kamtchadals, 407, 408. L ars armes,leurs canots, leur maniere de les conduire; combien
ces Canots font légers, 408, 409. Ce qu’ils font
quand ils apperçgoivent des étrangers; leur affabilité envers eux; px’efents qu’ils leur font, 4.10.

Tempêtcs affleures dans les Mtrs de ces contrées, 4.10, 411. Signes auxquels on reconnoît

le voifinage des terres dans ces Mers,4.11 , 4.12
Amérique, étoit jointeautrelois au Kamtchatka,
ô: en a été iéparée par queiques iecoufics vio-

lentes: mitons de M, Steller pour appuier cette
opinion,
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opinion, 399 Ei’c (épatée du Kamtchatka par

oit, un

une Mer, ibid. Oblervations à ce fluet, 4.00 (6V

ibid.

293
291
363
tchat-

l. 314.

uelques

Kam-

s coma :caufc
ibid.

(e jette

l. 268
361
314

baie de
01 351
e la Baffe, 300
’engina,

59. 60
1. 272

352

tveç les

.eurs carombicn
l’ils font

eur affa-

t , 4.10.
:es con:connoît

il , 412

tchatka,

ies vioer cette

innion,

flint. Fruits, arbres, oileaux que l’on trouve
fur ces côtes de i’Amérique, 4.0; Habitants de

cette contrée, leur figure, leur parure de tête,

de virage, leurs habillements, leur nourriture,
404., 405. Preuve qu’ils n’ont pas encore com-

merce avec les Européens, ibid.
admirât Comment les Kamtchadals lient amitié ,’
160 é fait).

Amkor,
Riviere",
352
Amounka, braspetite
de Riviere
confidérable, 351
Amour, ou Sabhalin-oula, Fleuve, 358, 373

Amtoulala,
Riviere,
Amulèmenr: des Kamtchadals
pendant l’hiver,352
72
Analmrina , Riviere , 357 , 2:68

Anadir,
Riviere,
316
,
34.;
Anadirrleoi-Oflrog , 344.”
Aizapboi,ou Koouchou,Cap ôcpet. Riv, quife jet-

te dans la Met orientale, 312, 31;

Andir, Riviere, q ’ 361

Andron, ce que c’eii, 8: de que] ulàge, 28

Angavit Ol’trog, 3,

Animal marin, inconnu juf’qu’à préfent, vu st

décrit par M. Steller , Il. 208 , 209

Animaux marins, 15; fifi!!!»
Animin. ruifl’cau, Il 322
Annangotch,
Riviera,
’ 297
Armée. De combien de mois
l’année des Kam-’
tchadalr a compolée. Noms de ces mors 8c
leur ex, .1i0n en François, 16, 27. Ce «qui:
écrit M. Steller de leur ignorance fur les fai-

(ons,
ibid.
é
finet.
Antbinogene , Ouialeoujatrb, ou Aldid, .lfle deferte

Ànnup-tcbanouk, Canton, . ’ 304.

remplie de Lions 8c de Veaux marins. Fable

des Kouriles fur cette 111e; On y trouve taufli des

Tom, Il. in e
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Renards rouges 8c noirs, 380 é fiât).

4mn
(l’),lieu,
4.16,
4.17feint de
Antfifprorw,
(Daniel) Chef
des mutins,
rentrer dans (on devoir, St réduit les rebelles
de Kompakowa 8c de Worowskaia Il eûitué
en Février 1712, par les rebelles d’AyÏittcha ,

1 o 319

’Apanatn’a, ou Opala, grande Riviere.l, 325 , 32.6

Amoumalvoutan , feptieme me des Kouriles ou "il

y a un Volcan, q 28;

drakkar, ou Egatclaa, Rivrere, 344.
Arbres 8c Plante: du Kamtchatka, Il. 60. Ufage
que les Kamtchadals font de l’écorce du Bou-

leau, 61. Obfcrvations de M. Steller fur le Peuplier blanc, 61, 62. Ulàge du Sauleôc de l’Au-

.- nuH-n-flm.ne, ibid Vertus des amandes du Slanets,
6’;

Argutrhkin,
I. pour
324.
4470285. Comment Habitation,
font les Kamtchadals
en
avoir, 45’. En quoi confident celles de leur

pays, 87, 88. De quoi elles font faites, ainli

gué leurs cuirafiès, ’ ibid.

3724014202, petite Riviere, 34.6
AIME , petite Riviere, ’i 362
Àfiglan, ou Ouegzrina-rwaem , Riviere, 349
414mm, nom d’un premier Chef de, baigands,

u. . tu;

Armada,
Riviere,
aubage, petite
Riviere,I., ’êîz
280

Atlafirw, (Wolodimer) Colique , envoyé en 1697
d’laltoutslt à Anadir-Oi’trdg, en qualité de C0111-

miliaire, 257, 268 Il 29s. Peut être re-

gardé comme le premier qui ait découvert le

Kamtchatka , ibid Il envoie en 1698 Luc Mo-

rOsko ’clteiiles Koriaques pont: y lever des contributions, ibidCe dernier. s’avance maqua (piritre ’j0urnées du Kamtchatka, 296. Ils le mon

ante! rats. deux fur les, borda de la. Ruine Tir

l
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gil , ibid. Ils prennent. un palonnier imitois qui.
étoit retenu chez les Kamtchadals, 297,. Atlaiow.
bâtit le Kamtchatskoi-Ulirog fupérieun, ibid. Il
part enfaîte pour Iakoutsk avec les tributs qu’il.
avoit levés, ibid. On l’envoie delà à Mol-cou,
où il efl: fait Commandant des Coiàques d’laæ.
koutsk, 298. Il pille fur la Riviere ’I’oungouska

un bateau de marchandifes. ll elt pris 8c trais
en prifon, ibid. Il fort. de prifon en 1706, de
on l’envoie Commiilàire au Kamtchatka, 303,
304.. Il maltraite en route ceux qui. étoient fous.

les ordres, ibid. Les Colaques, vu, fa mauvaifo.
conduite, lui ôtent le commandement en Décembre 1707, 306, 30.7,ôtenvoientà Iakoutsk
des Mémoires contre lui, ibid. (b1 fait). Tchiri.
kow. ( Pierre ) cil: envoyé la même année à la.

place pour Commiliaire avec 55 Cofaques, des
armes 6c munitions de guerre, 311. Il cil: ana-v
qué en plein jour par les Olioutores le 20 luiln
let: 1709 , ibid. 8c 3’12. Mironow (Olip ) arrive

comme Commiliaire en Août 17.10, pOur remplacer Tchirikow , 31,3. Il el’t égorgé en.
retournant à Kamtchaœkoi-Oûrog liipétieur,

3.14. Antfiforow 8; Kolirewskoi, principaux

chefs de ces rebelles , ibid, grofliflent leur. nombre jul’qu’à 7.5 hommes, 315. Tchirikoweib jet-

té pieds 8c mains liés dans la Riviera le 20

Mars 17.11, ibid. Les rebelles envoient le 17Avril à Iakoutsk un Mémoire, par lequel ils

demandent le pardon de leurs crimes dont ils

expliquent les raifons, de joignent à ce Mémoi-

vert le

te un état des élitiste trouvés après la mort de

:s c011.-

Tchirikow 8c Mironow, 315 «à» fait), Tchirikow: deux événements remarquables pendant

1c Mo’à sur

: 113701"
tre T5.»

(on gouvernement, 312, 31.3. Atlalow eit’égorgé. par les rebelles, 3-1.1.. Leur. dçlTemzdedetruire

les. deux Forts 1(amtchîtskoi decouvert, r 3:21
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’Atliou - que") , petite Riviere , 1. 336

Jucbin
, Ûfirog,
Audangana,
Cataraâc , .282
278

il Bd

Arrimage,
Riviere,
349
Aunup
ahana
,
Canton
,
i
204.
Amatcha, ou Scboumrbtrlnn, Riviere, Baie,
Volcan. Combien cette baie a de ports, ô: leurs
noms , 281 en fait). Détermination de fa longitude par diverl’es obiervat’ions, 24.3 , 24

’Awla’z’a, ruilTeau, 3 J6

Awlemon
Riviera, 352.
Azederittina,, Montagne,
35 r
B].

Baam’ou, fources d’eaux bouillantes au haut de

cette petite Rivicre, - 279
Babouchkin,
ruiiieau,
348
Baidam
26; . .
Baikal, Lac , oùGriem,
il y a une IfleCanton,
aflèz grande nom-

mée Gibbon , 4.18

A- laquelle
L- fi- l-A Afort
l! la RiBakang, Montagne du pied de

viere d’Awatcha, 28t

Balaganer, leur defcription, 3 9. A quoi elles ref-

femblent, 4o

Balaganome 8c Pilgmgilrlo, (ont deux Ofirogs ou
v commence le territoire des Koriaques fixes , :02
Baleine,pourquoi efi un poiflbn, lI. les. Sa gref-

feur,fa largeur,fa longueur: combien d’efpeces
différentes, 210, 21 r , 212. Comment les Kouriles donnent la chaiTe aux Baleines, 213. Com-

ment les Olioutores les prennent, ibid. 8c 214..
Sont très utiles aux Kamtchadals, 218, 219.
Leur langue 8c leurs nageoires (ont les morceaux
les plus délicats, ibid. Tuées avec des flèches
empoifonnées,font périr beaucoup de Kamtcha-

s;
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B!
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’ I ’Bdflûfljûü’qfid, petite Riviere, I. 25;

278 Barba": Il y a quatre efpeces différentes de ces

349
B potirons, . . il.l. 368,
225269
, 226
204 arm,.petlte’R1vrer.e,
VolBalata":
, petite
krvrere,
in;
leurs
Bélier:
du Kamtchatka;
leur defcription;
ufage

long- -; Bâle leurs peauv, . il. ne, ru

, a»,
244
agolottvam,
Rinere,
I.bois,
334.
6 Il Be’loIclm,
Ifle des Ecureutls,
eii couverte. de

à; a . Bëre’jowa
Riviere,
Blrmg, lfle finguliere,, 4.!2Chaîne de montagnes
dont elle cit couverte, 4,13; différence du fol de

cesmontagnes, d’où elle provient, 4.14., 417.
ut de Perfpeéiives’ lurprenantes qu’elle préfente, 6c au.

279 a. tres connûtes qu:onfy trouve, 4.16 , 4.17. Ancra-

348 ge fingulier du cote de cette l.fle,4.t8. Particula-

265, I rués qui font Juger que l’lfle a été plus grande

nom. Î autrefors,4.19, 4.20. Différence de la partie Sud-

418 ’ Ouell: de cette lfle à la partie Nord-fifi, ibid.
la Ri- a glairons qui font croire que cette [ile n’eit pas

28! elorgnee du Kamtchatka, 4.23. Pourquoi le cli-

rs fer. ’ mat en efl plus rude que celui du Kamtchatka,
4o «- zbzdt’Raifons qui font croire qu’en 1737 elle a

gs où I dime une inondation comme le Kamtchatka,
, ,02 4.24.. Les tremblements de terre y (ont fréquents,

grog ria-2d. Eaux minera-les de cette lfle, 4.25

(paca Billmgfnno, petite Rivrere, 34.9
Km-Branle);
Brogotrlge,
Riviere,
. 25-3
com.
, ou Biokas,petite
Remarque
fur cette Riv.,
2S6
2,4. Blflrazç, ou Konad, Riv. du Kamtchatka, 273.

, 219. Fertilité de (es bords, Il. 12. Beauté du bois qui
maux ycrort, 14.. Grofleur du bouleau qu’on y trouve;
lèches VariTeau confiruit de ce bois; oblervations à ce

licha- furet, 1;. Moyens de commerce avantageux par

r au le tranfpnrr des effets par cette Riv., 274, 27s

BudIie, petite Rivrete, l. 35:2.

Ee 3 .

438
’
.T
A
B
L
E
Bagaia, ou Nakipnaia, Riviere, 35"; ’ il

Boisgebbau
, petite
Rivliere,
Balcbaïa-Reka, ou K
ïtcba, grande
Riviere dusi:
,Y le
Kamtchatka; pourquoi on l’appelle ainn, 269, (fifi
270. Les gros Vzaiffeaux peuvent y entrer ainfé- n

ment pendantgle flux, ibid. il. Il , 12. A quoi 3’
M. Steller attribue la fiériliré des bords de cette k

A Riviere, 8c (le ceux de la Mer, ibid. ;.ÏÎÀ fi

Palcââ’etr’koi- Oflrag , détermination de (a longi- C3"

tude par différentes obiervations, 1.24.1 (5’ fuiv. a]
Situation de ce Fort; fa conflr’uètion 8c fes dé- Cer
pendances , il. 3’55 , 356. Il cit la réfidence Î i

ordinaire du Gouverneur en chef de tous les 0’94

Oflrogs du Kamtchatka; pourquoi, 357. Quel Ch

cit (on feul delavantage, ibid. f Ch

Bonjougoutougan, Riviere, I. 263 , 269 1; Ch

Bauifiraïa, ou Biflraia, ainli appellée par les Co- ; l
fagnes à caufe de la rapidité, d’où elle for6r,

2ia

B’oalgimkoi, bras de lfle,
Riviera, "354
Boulgin,
357
Boutcbkag, petite Riviefe, 3’37

Boutigiwm’, petite Riviere, 348

Brakawi, Rivieœ, 353

Brioum-kin, (Mirog qui porte le nom de Km Toyon

ou Gouverneur , V. Gountin-Mmèailon , a 3;

Brioumèina, Riviere où commence la jurifdié’tion

de Kamtchatskoi-Oitrog fupérieur, 330

Butalskie, Nation Tungoufc, 367
C0

ambaïina, ou Pitpoai, Rivi-ere ainfi nommée à
caufe de la grande quantité de Barbues qu’un y

trouve , 320, 321

Canots, avec quoi les Kamtchadals les meuloient
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1 mm l’arrivée des RuiTes, 43. Leur firme,
leurs dilïérents noms, 4.7, 4:3. (butinent ils

y naviguent, 49, o

Caflors marins , leur defcrirtion , leur doucet",
nains des femelles, 8c leur tendreiTe pour leurs
petits, Il. 19;, 194.. Différentes minières de

les prendre , 19;. Commerce que l’on en

fait,
.
i(
6
l
ne! e t a 1l cri 1 div.

Cutdâii’tb, petite Riviere, )l.’

Caviar, ce que c’ei’t, .66; 67

Caïmans? feÊrîte à laqtielle M. KI’QChQflgnikOW

Chathgwa , hie, ’ . 39 f3 86

Chaikahtlliari, Riviere, . 339

chineroit, Riviere, 329 de , ouCheval
,I 4.7
Chatag,
Riviere,
294.
chamans
Magiciens
chei les Kamrthadals;
Chaîne d’un pied de long, faire d’une feule dent

quels ils (ont, 108, i09. Maniere dont ils font

leurs fortilégés, 110, 111. Regles qu’ils ont

3 53

Toyon
5. î Si

maton
33°

367

tmée à
,U’on y

’ a 32!

noient

pour [interprétation des fouges,- 112. Chez les
KoriaQues, ne (ont point aiiiingués par (les habits particuliers, 209. Fourmi-iles d’un Chaman, 210. Apparition lprétetiduc des Diables
à ée Chaman ,- 211. Minuries dont les Chamans

amufent les malades pour les guerir, 2’12

clampin], hommeRiviera,
fuppofé, y 90 Iüiv.
chaman
297
clampa, où Khangot, Uflrog fortifié des Koria-

ques, 3.0i;

Chaufan fur M. Merlin, Lieutenant-Colonel, ô:

.Chantal,
autres, l157,
158
ac, 2458

Chantaler , Peuples autrefois célebres 88 nom:

bilieux, 93’

Charrtdlrkoi- Ollrog
, . 26 Û
E. c 4.
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Chantare, grande lfle au milieu de laquelle il ya’
une chaîne de montagnes d’où coulent nombre .

de petites Rivieres, 367

Chapind, ou Chepen, gr. Riv. 8c Habit., 259

Chariouzoaua, ou Toulgan: par delà cette Riviere
la côte cit montagneufe, bordée d’écueils très

dangereux pour les vaifi’eaux, ’ 34.1
Girafe. Comment les Kamtchadals fe la rendent

facile, Il. 96

Chats marins, combien difficiles à tuer, 191.
Comment on les prend fur Mer, 192. Leur
defcription ,176é’jùirv Temps où on les prend

en abondance, 176. D’où ils viennent au printemps, ôc ou ils fe retirent lorfqu’ils (ont bien

gras 8: que leur femelle efi pleine, 177. Raifons de leurs différentes émigrations , 1 78, 179.

Combien de femelles prend un mâle,.18o, 181.
Combien de temps les vieux dorment fans manger; leur férocité, 8: leur obfiination à refier à

. la même place, 181 , 182. Obfervation de M.
Steller fur un Chat marin, 183. Leurs combats;
caufes de leurs guerres, 184., 185. Soumiflion
des femelles envers les mâles, 186. Leur aco
afinLeurs
6’30 pleutsôc leurs
. couplement, 186, 187.
cris, ibid. Maniere de les faire fuir malgré leur

férocité, 188 Leur vîteflè à nager, 189. Pourquoi ils peuvent ref’ter long-temps fous l’eau,

ibid En quel endroit on en trouve en abon-

dance, 190

Chemetrb, pet.fifi
Riv., 1.202. Deux chofes remarquables au fuiet de cette Riviere, ibid. Fable
des Kamtchadals à ce même fuiet, ibid. Ses
fources bouiîlantes, Il. 44., 4.8 26" fiait).

Cheflal’ow, (Athanafi) Chef des Cofaques, tué

par les Tchouktchi, 336

02904714115, ou Karman, territoire, I. 251

Chevaux du Kamtchatka, Il, 121
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e il y a
ombre
267
259
. iviere
ils très

2I

endett

Il. 96
191.
Leur
prend

prin-

t bien
Rai-

Chevaux marins, rares au Kamtchatka: ufage de
la peau, de la chair, ô: des dents de ces ani-maux,
166, 167 -

Chemins du Kamtchatka, r 121

Cbewelitcha,haute Montagne. Fable des Kamtchadals fur cette montagne, lut les fontaines bouil-

lantes, 8c fur les volcans, l. 250 réifia-.50.

l I. 4.0

Chirb, haute Montagne, * l. 298

Chirhila, Montagne, 300

Chiens du Kamtchntka; leur defcription , leur nourriture; l’ufàge qu’on en fait, combien ils (ont

nécefiaires pour les traîneaux, Il. 116 è fuiv.
Comment on les arrête lorfqueletraîneau ei’t ver-

fé, l. 75 Maniere dont on voyage en traîneaux

, 179.
, 181.

s man-

dans les grandes neiges, 76, 77. Signes certains
que donnent les chiens des ouragans prochains,
Il. 120. Ils tiennent lieu de moutons,ilaid. Com-

efler à

ment font nourris ceux que l’on drefi’e à la chai?-

de M.

fe
,
’
120,
121
Cbziaèokaul, petit 00109:, 284.

mbats;

Chiiaklataou, ou Polowinaid, petite Riv, I. 287

miffion
eut aco

Chimauclair, me des Kouriles,fes habitants (ont in-

c leurs
ré leur

Pourl’eau,

abon190

remar’Fable

dépendants,
386 , ,387
Chipin,
Oi’crog Koriaque,
269

Chipowzrkoi,
Capy l’ont
, 288,
296
chiromancie. Les Kamtchadals
fort adon-

nés , 1 12.

chicanais, petit Olirog Kamtchadal, 330

Clafamda, fa defcription 8c les vertus , 330, 11.1.77
(d’0.

Chouan, petite Riviere, I. 297

Choel-Egengli, Riviere, 300

Cboèoki, douzieme llle Kourile, où les laponom

tirent de la mine dont on ignore la nature, 386
Chofkad, V. joupanowa.

Cbotabena, petite
Riviera, 251
Le 5

qua TABLE

dormition, ou &bouhnbtrlmn, 1e Ifle Kent-ile, 375

Chwannaloi, petite Habitation, 25-1

Commerce. Quand 8c par qui il a commencé au
Kamtchatka, li. 385L gain y ël’t manderable, 386. Combien il faut y reflet de temps pour
ne pas perdre confidérablement [tu ce due l’on
auroit gagné, 387. Dans quelle vue leisKamtcha-

dals font le commerce, 389. Leur mariiere de

compter, I. 25

Coinpanoulaoun, Riviere, 300
Canada,
Habitation Koufile, 325
(ofillellntiofif; Quelles confiellations connement

les Koriaques, 213

Cvfiiqan; de quelle manlete ils il: font établis au
Kamtchatka, ë! des moyens qu’ils onthmis, en
orage pour s’y enrichir, Il. 372. ils confiruifent
Bulchéretsltoiiüfiro , 317. Ils détruil’ent un pe-

tit Oftrog Kamtcha’ al, ibid.

tojâgzits du Kamtchatka; leur manière de vivre
lit prefque la même que celle des naturels du

pays, 360. Ils le logent difiéremmeht, ibid.

Comment ils le font procuré des femmes, 367.
Ils iciuënt leurs mareha’udifes, lents habits,- lEurs

etclaves, ôte. 368, 369

Carmaux des Kamtchadals; matiere" dant ils tout

faire, Purine,
,D. - l. 44.
070145,
297
Darinla,
Riviete,
w8c350
Demain: les Kamtchadals
les craignent
les ref-

pectent plus que leurs Dieux, , 98

Derbnbillé des Kamtchadals, ô: leur chauffoirs, 6°

Ü" fait).

Dieu:
idée qu’ils en ont, 94
Djalokon, Rivicre qui le décharge dans celle d’uk-
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hoca, l h 235-7

niai’ong, deux petiœs Rivîeres de ce nom, ’35;

Diflance d’un lieu à un autre; comment les Karti-

tchadals la mefurent. z;

Divifion: calife de 1a d’ivifi’on des Kamtchadals ën

plufieurs branches , 89 Ü fini.

Divorce: en quoi i1 confifle chez aux , i7:
Dax-lai-ugla’a- vforo, grand Promontoire, 37;

Doulllztlaitcla, Dieu des Kamtchadals; où ils le pla-

cent, 8c quelles amandes ils lui foht, 97, 98
E.
Eau-demie. Les Kamtchadals la boivent uvée

pamon , 71. Maniere dont les Cofaques ont

trouvé les mayens du la diüiller, Il. 361) à»
1m). La vente de l’eau-de-viç au Kamtchatka,
e11 le revenu le plus coniidérablc de la Couron-

ne, 332

Edokagi»,
Riviera.
L297
Echkzz’n , petite Rivncre
qui [a jette dans
la Tigal ,
u 167.
leurs

a 369

r124-4.
16m

297

264)
Echklimzm,
Riviere,
Echlzokig, ou EclooÆl Hg, Riviera,267
294.
Echkaun, petit Oflrog, 2X)S’

Bal-Mu
ruilièau,
Egezglondææa,
Riviera,296
. 300

Egfiakig, ou Egeèa-kig, Riviera, 5:97

Bilan, petite Riviera, . à);

Emplunarezzb, petit rameau; d’où 11 prèna (a

fource,
23°
Elgekn,
Riviera,
:65
E7142 , ou ZdÆa-wfcfln, R’xwew, I z
u- ’vm--h.-o«---o-"ms-«n à Ria-10kg,
ou -Kootcb,
Rig’içœà 236, à 2, 35;

Evfimrs, comment les harutchad’als leur (farinent

des noms , 1’76, I77. haut nommes puez ifs
Kox’l’aQucs par les Vieilles remuas; avee quem:
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t cérémonie. Explication de différents noms, 220;

22L Combien de temps ils tetent, ibid.

Engiakingr’tou
, Rwrere, 302
Enirbleegetcb, ou Kipreinaia, petite Riviere, 303 *
Eyîgêiskoi,(1’wn) vient au Kamtchatka remplacer

olelOw,ll. 326. Y bâtit une Eglife pendant (a
réfidence, ibid. Son expédition contre les Habitants d’Awatcha,ôc contre ceux du petit Ofirog

Paratoun,
327
Ennetkin,
Cap,
I.
Enolkan, Montagne, 346,346
34.8
Enouje,
Riviere,
Entalmz, petit
Ultrag,329
307
Entoga,
Riviere,
330
Epircbitrbiba,
Baie,
347
Étrangers.
Les Kamtchadals fe plaifent
à les contrefaire en tout, 8c à leur donner des fobriquets

à leur arrivée,
159,
160349
Eævloungaæ,
petite
Riviere,
Expédition: remarquables en 1720, 1728 6c r 729 ,

. . "- au

Eziaga, Rwrere,
I.
36;
F.

Femmes. Combien les Kamtchadals peuvent en
avoir fans leurs concubines. Noms de ces dernieres, 33 , 172 indilîérence des hommes fur la

virginité des femmes, 8e 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 Iourtes, 173.
Quel cit leur parler, ibid. leur médiocre fécon-

une, 6c leurs accouchements, ibid. 8c 174.. Ce
que les femmes Kamtchadzles mangent pour
avoir des enfants, 17s Avec quoi lès accouchées
fie rétabliflent, 170. Secrets qu’elles emploient
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sa 220;
ibid.

302

B, 303
lPlacer

dant [a

HabiOfirog
327

I. 346
a 34-3

329
3’07

33°

347
S conriquets

3 160
349

1729,

l- sas
l. 36;

pour faire périr leur fruit, 177. Pourquoi de deux
enfanaselles en font périr un, ibid. Comment les
meres endorment leurs enfants lorfqu’ils crient,

177, 178. Comment elles les couchent , les allaitent 8c les habillent, ibid. A quoi fe bornent
leurs divertilIEments, 152. Defcription de leurs
danfes entr’elles , ibid. Autres différentes fortes de

danfes des Kamtchadals , 15; é finie. Elles imitent parfaitement les cris de dilîérents animaux,
156. Elles &les filles compofent les chanfons, 157
Fer. Cas qu’ils font des infiruments de ler,4.s, 4.6
F4522: Dans quelles occafrons les Kamtchadals s’en

donnent, 8c en quoi ils codifient, 14.8

Fête. Tous les Kamtchadals n’en ont qu’une. Mois
où elle le célébré, 8: nom qu’ils donnent à ce

mois, 1 t3. Fête des Kamtchadals Méridionaux,
11.1. «à» fief-v. Septentrionaux, 13; à» me. DeiCription de leurs cérémonies, 8c leurs différences d’avec celles des Kamtchadals Méridionaux,

ibid. En quoi conlifie la derniere cérémonie de
leur fête, 14.7. ils regardent comme chofe facrée ,

tout ce que l’on brûle pendant la fete, ibid.
Fêtes. Les Koriaques à Rennes n’en ont pas à les

Koriaques fixes en célebrent une , [ans favorr à

m en

bernie-

fur la

tr les
les le

e, ou
I173.
6C0!)-

4. Ce
pour
chées

oient

l’honneur de qui, . 212

Feu. Comment ils l’allumeur, 44.. Le latflèr étein-

dre, efthelon eux une grande faute, 136

Fitou a , a 37:

Funëfailler. ii390urquoi les Kamtchadals. donnent
leurs morts à manger aux chiens, tandis que les
autres habitants de ces contrées les brillent 8c les
enterrent , 189. Comment ils le purifient après
avoir fait les funérailles de quelqu’un, 190

G.
Gaetrb, nom qu’ils donnentà celui. qu’ils préten-

«. 35);

446. ’TABLE
dant être le chef du monde (omettait), 101,

, , , Les a m4

gagiste, Oifeau marin, il. 261
Glageagoawaem, Riviere, L 313

645176194,
Riviere,
64164. petite Riviere,
367,,322
369
(4411315, petite Rit-iere, 3,;

Gflmflli, Efprits., 2,25

Çaimlr’na, Habitation, 276 , 279

(fatma,
petite Riviere,
Riviera,309
me
Gaule
,
petite
Gawrilown, petite Riviere, 312i
Gédiwagoi, Riviera, 34.7

Gelauigei,
Riviera,
ibid;
Çiiapoakzelo,
Mont,Riviere,
pourquoi airai nommée,
32;
Gerbm,
. 354,
Gibeéi,Peuples Mets de ramper». dela.Chine,37l

Giljgijgotra, petite Rhume, au

(film , petite Rivierc , 34°

Quidam,
petit
(fixing,
337
Girowgiq, Baie
grande
ë: sûre, 318

Giuhirgiga,
Riviere,
Gittigilan
, petite
Riviare,322
347

(dialogua,
Riviera,
. Il.2.6
Glaupiebi, Olleau marin;
fa defcription,
265
wfizia’-..

GeigamÆie, Nation Tungoule, 1,. 36s

Galeries, Riviera, . 3.4.1
Gobi, lfle grande 8c me: , ainfi. appellée:- Parce.

qu’il n’y croît point de bois, g68

Gploatbirja. Les Koriaquesà Rennesflçl emlëlOicÂnï

r les baies pour le faire un mets, qu’ils préférant

au fucre pour la. douceur, 294
Golffilwlm,
petiteconfidérable,
lliviere, est
279
Gerbei, bras de Riviere
Gorbouelra, petite Riviere, . 301

chahuta, petite Riviete, 26;;

Gra
Gué

Gre
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Gorbuaavor, petit Oürog, oùilfleli: limé, 36:

Goreloz- Oflrag, Habitation brulee, 259, 26 g

Goyelcebitd, petite Riviera, 37;

(30:30:11),
Riviera,
34g
ouradzi-petitMairie
, llle,
7;
,qaiteboqgen,
(3&ng Koriaque,
336, 337
Gorilles, mage que les femmes Kamtchadals font
de leurs peaux, Il. 99..l,aurs rufes pour ruer les.
Rennes, 190. ils font faciles à apprivoiier, ibid;

Fable fur leur voracité, ’ i t je);

Gogtamrrbibaeb, Baie, 1, 32’;

(ioutivç; .Alei’eiloumu Briauvzbinmetit Oflrog, 53’s

quweqéd, ou li’dler’gouwuaem, Riviera, 315

(fomenterai
, Cap, 3’14.
, 3 M,
Gatwink,
petit
Ufltrog
Graijje de baleine fic de veaux marins, maniera.

dont ils la mangent, 20’
Grenireb,
petite
Riviera,
Genre: quel al’t la but
des Kamtchadals
quand257
ils
Guêtres, fommet de’montagne dangereux, 333

font la guerre ,81. Leurs principaux motifs ,ibid.
N’attaquent leurs ennemis que pendant la nuit,
8: pOurquoi ,e82. Cruauté qu’ils exercent envers

leurs prifonniers, ibid. a: 8;. Ca que leur ont

caulé leurs guerres intellines, ibid. lls ont plus
détruit de Cofaques par leurs mies que par leurs

guerres ,

Gaule. ou (Zig, Riviera appellée par. les Colaques
Werowskqib , ou Riviera des Voleurs, pourquoi.

329. Fort du même nom, 330
H.

apr.
279
3’)”

go!
26;;

Æbillewentr des Kamtchadals; leur defcription ,

à i I 5,71 filât).

1.1471301431 réfutation du fentiment de M. breller lut

les harpons "trouvés avec de pretendues mien?-

448 TABLE-

tions
latines,
n
Il.
218
Hacha],
ou
Gekbaal,
Riviera,
I,
296
Hem , (Ïacob) Contre-maître, tente de ra rendre
Kamtchatskoi- Olirog intérieur, i. 346

Herafimow,
petit
Fort,dansI.le279
Herbe crue. Les femmes
la mangent
prin-

temps par braiTées, 53

Herbe douce. Comment les Colaques (liiiiilent l’eaude-vie de cette plante, il. 71, 72’. Mi d’un ufa-

ge prefqu’aufii grand que la Serena; fa deicrip-

tion; maniera a la préparer, venin de fou fuc;
67 é finie. Ses effets fur ceux qui en boivent

avec excès, 7g. Effet ridicule que les Kam-

tchadals lui attribuent relativement à la généra-

tion,
i
74.
tives , 82 é fiiv,

Herbe: ô: Racine: dans le Kamtchatka, croiiÏent
en abondance, 65. Sont médicinales 8c nutri-

Hermine: du Kamtchatka, quel ufage en tout les

habitants, 97; 98

Homme: 8: Femmes, leurs diflc entas occupations,

i. 5o (y fuie.

I.

ïbougoun,
Cap,
. O367,
345368
jubilainai,
petite
limera,
Iakoutes ahanent les Zibelines; comment, il. r49.

Ie’lc

Cérémonies fuperititieuies de ce peupla avant de

partir pour la chaiie, ibid. 8c 150 Provifions
qu’ils font pour leur thalle, 151. Leurs armes

pour cette Charlie, ibid. Combien de temps ils
la continuent, 152. Leur façon de préparer les

poilions pour les manger, i. 68, 69

Igii

tchatka, auffi longue 8C pénible que le retour en

.Ijig

Iakoutsk. Route pour aller d’iakoutsk au Kam-

cit prompt ô: facile, il 429
faire,

101
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I7 ’frima,
Riviera
confidérable,
l.
346
Fil,
m8 lambin, ou [finiriez-AM4, Baie, 34.7 il

’rendre
296 lamrkai-Ofirog,
346
il:
Iangwiotcboun, Baie , 349 Il
346
lapone:
, Cap,
34-7
t’279
fia mais
ont autrefois
commercé
dansl»
les mes l

Prm’ Rouriles , 46 il

, 53 farigin part du Kamtchatka,le 8 iuin I712, 3VCC la.
leau- les tributs, il. 321. il eii attaqué tous les jours l” *

n tif” dans fa route par les Olioutoress 321 il arme il
knp’ enfin avec la Caille Impériale à iakoutsk en
n.fuc; Janvier 1714,, ibid. Se fait Moine 8c remet le r1

mm commandement à Bogdan Kanachew, 323

19m” à” Iafaaul, nom d’un facond Chef de Brigands, 315.

encra- Les révoltés pillent tous les magalins faits pour
. 74 5; l’expédition maritime , de le portent à musait-

un?”
ces
6c
violence,
’1’"!nut."’
. Iatrhkououmpit,
Riviera,
. . I321
fiw.’ 3 Irbl’bdteban,
ou Ïawirza, petite
RIVlerC,
324.
m 9,le;g 7dehakiguijil’,
Iehti, ou Iiebta,
Riviera,
7.’
RuiiÏeau
, 28° lm- 3°?- il
Œ’mÏ” ë Idiagoun, petite Riviera. Les Naturels du Pays 8:
’fül’vo. les Cofaqucs y pêchent le poilion blanc en Au- il;

tomne aux environs de [on embouchure, 257 l)
f Ïdirla, ou Igdikh, autrement Kola,Riv1ere, vos, in,

Z il2 Vil î

gâë Idigou , ou Polowinaia , petite Riviera, 277: 278 l-

’ 3 ’ Idoles de leurs loutres, I , 37

’ 149’ le’là: remarque fur ce nom generâl que les laPO: l

a? de mois donnent ans Habitants des quatre lilas qui

2,132:
compolent
cetteille,
terre,
339;
293
,
ms
ils
Igathou,
petilç
,
,
R,
38s
i
,6, les Igdig, nommée par les Bulles Ozemam, mare r -

8Kan]?
6 quiIgimgit,
fort dupetit
LacOlirog
Kourile,’
321
tonifie, 303 t
lur en 11”91
RMCËC’.
. . Ë44 . A):
Ijoubig,
petite RlVlCl’C)
e429
«me, ’ Tom Il. 1’ f

45° . TABLE
Hamid, lfle défertc, 38g

Jlehwai,
Riviere,
294.
Ilir,
Riviera,
310
Ilpimkaia,
Golfe, 8C petite319,
Riviere, zig,
3m.
JIpiml’ai, Cap fablonncux rempli de bois, ô: extrêmement
bas,
314.qui
Imam-ou;
comment y vivent
les Koriaques
l’habitent, 283 , 284.

Impératrice de Rome; établillement qu’elle a fait

dans chaque habitation Kamtchadale, a4.

1m,
ou Ingaoamar, Riviere, 353
Infiân du Kamtchatka, Il. 28;. Vers, Mouche, tons, Coulins, Punaifes, Papillons, Araignées,

284.. Les femmes Kamtchadales les mangent
pour le procurer un heureux accouchement,

ibid. Puces 8e Poux incommodent fort les Kamtchadals, ibid. Les hommes mangent leurs Poux,
28s. On n’y voit ni Grenouilles, ni Crapauds,
ni Serpents, on y trouve beaucoup de Lézards;
Superllition des Kamtchadals à leur (nier, 286

louiez , ou Oiou ,Cap,
petite Riviere,
371
Iopana,
l. 366,
24S
louerait: , pain des Kamtchadals; avec Quoi ô: com-

« ment ils le font, 65, 66, l1. 24.2

Iouparwwa ,ou Chopkad, Riviere,l. 26! ,288; ort-

gine de (on nom, 289; Montagne qui vomit

de la fumée, 239

laurier, leur defcription, 35, 36. Temps où is

les
habitent,
..
39
Jpch, petite Riviere, 293

Jowa-«waem , ou Gagaria, petite Rivierc, 339

1rd, Baie 8c Riviere, 34.6

Ilàtis ou Renards de montagne, friponnerie des
Marchands pour en vendre les mauvailès peaux

comme bonnes, Il. 97

Jfle des Etats, ainli nommée par les Hollandais,
l. 392.

K4
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385

294
n 310
a 3Hex-

314:

88 qu]
a 234-

a fait

au
S.
uchez’gnées,

rangent

ment,
Kam-

Poux,
suds,
lards;
286
,L 245
’a 371

imm-

.22

3; oilvonnt
289
où is
39
339

292
346
le des
peaux

me de: Kouriles (Premiere), rendue tributaire,
l. "18

Ijle de: Ours, I. 366, 3267

Ijler voilines du lapon, à l’Occident de l’Améri-

ne, leur fertilité , 395. Produifent aulli des

Itcha,
Riviere
, 334,
a ignes,
ibid.
Itcbkbnnaik,
Cataraéie,
27g

Iterpine, rocher d’une blancheur éclatante, 322.

Irimitrh,
petite Riviere, 361
Itittbotcb , petite Riviere , 288

Iran, ou Vizouga, Ruilièau, ’ 327

1rnurpou,8e Ouroup , 377 , [iles confiaierables , 388.
Comment le nomment leurs Habitants , ibid. Ont

commerce autrefois avec ceux des lfles voilines
du Kamtchatka. A quoi on attribue l’interrup-

tion de ce commerce, 339. On y fabrique des

toiles d’ortie,
. 390 320
Izmumpit,
petite ,varere,
K.

Kaanagik
,
petite
Riviere,
234,
Kaban’orwa, petite Riviere, 367

Kacblmtrlaou, petite. Rwrere, 284.
Â’acbounkdmak, Rwrer’e , 296

Kadidak,
Riviere,
280
liaient,
petite8CRivtere,
329
Kaina’trb,
ou Koamitrh,
Kaulkofingin , deux
grands Lacs fur l’origine defqnels les Kamtcha.
dal-s ont compolë une table ,253, 234.. On peut;
conjecturer à l’alpetft exrraordrnaxre de ce Pays,
que ces lieux ont (outrent de grands cbarfernent’s,

du . 6c 26g

I. 97

Kaiouatthou-«wacm , petite RÎVÎCÏC , 33;;

.392

Kaitewan, Cap,
Ft 2 a a i. 31,7

niois,

Kaïavcr, ou Kazan Oiieau, Il. 208

452 TABLE

Kalum, petite Riviere, près de laquelle il y en a.
une autre petite d’eau bouillante , 292, 29;
Kakez’ttb, Riviere: les Kamtchadals qui habitent
les bords, célebrent une fête après la grande

chafle des Veaux marins, 301

Ka’ktanou-twaem , Riviere, 337 , Il. 162. éjmïv.

KaÆtcbau, ou Serditaia, petite Riviere, l. 288

Kalamachin,
366
’Kalaoutrbe, RiviereRiviere,
8: ORrog, 269

Kalzg,
ruifleau
,
288
croit quantité de beaux peupliers, 26 l
Kalikz’g, petite Riviere, fur les bords de laquelle il

Kaliau, petite Riviere, 291
Kawa,
petite
Riviera,
339
Kalkina,
petite
Riviere,
Kalmandorou
, Riviere
, 277,317
278
Kamachki, ou Kemtcb, petite Riviere, 291, 29.5.

Karnak,
(.lflrog,
322
Kmengagin, pet. 0m. V. Piatibmtuoi, 329
Karuèalz’mleoi, Lac, Mont. &Oi’tr. Kourile, 3.20

Kammgeltrban
, Riviere
. 340
Kammnoi, ou Pingautcla, Habitation
autrefois
très
peuplée, réduite aujourd’hui à quinze hommes a

came de leur r1. lima-ion, 252, 266

Kammou,
Riviere,
Kamoude, nom d’une petite
[dole quîls croient
s’empa- 338
rer des femmes lorfqu’elles danfent, 122. lls en
font cinquante-cinq petites pendant la cérémonie de leur fête, mg. Fable qu’ils racontent (ne
la cérémonie de leur fête touchant les Loups ë:

les Baleines, 129. Leurs EiÎorits malfaifants viennent felon eux à leurs fêtes 8c s’emparent des

femmes, 131. Paroû ôt en quel nombre ils en-

trent dans leur corps, 132. Leur reponle à la

quellion fur cette abfurdite, ibid.

Kamom’, vagues, 377

Kawa-111i, nom de leurs Dieux des montagnes,

l? Ï

l y en a.
92: 29
habitengt

t grande
301
épia).

l. 288

366

269
288
iquelle il
26x
291
339
317
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conte qu’ils en font, I .99

Kamtchadal, conjeétures fur l’origine de ce nom,
7, 8 (à! fait).
’

i Kamtchadals , leur nourriture , leurs logements,
I, 2. lls lont girofliers, ignorants ô: idoÎâtres,
ibid. Ils le divilent en trois nations; l’avoir, les

Kamtchadals, les Koriaques 8: les Kouriles, ô:
habitent difl"érentes parties du pays, ibid. Quelle
de ces nations peut être regardée comme la prin-

cipale, 8: pourquoi, 3. Leur langue a trois prinicipaux dialeâes, 9. Appellenr. les Rufl’es Bric]:-

tatin; ce que cela lignifie, 6. Donnent à chaque chofe un nom analogue à l’idée qu’ils en

ile, 3.20
339

ont, ibid. Leur façon de parler et leur caltait;re, Io. Leur nom général cit ltelmfll, s, 12,
13. Opinion de M. Steller fur leur origine: fur
quelles preuves il appuie cette opinion, 1;, 16,
Ils réverent leur Dieu Kourkhou , comme le
Créateur de leur race, 14.. Péchent une par

fors très

extrêmement adroits à faire des uftenliles de

mmes;
2, 266

main-d’œuvre, ibid Leurs inclinations ne dif-

77, 278
il: 294-

. 322
. 340

, 3’33

tir: de l’Eté pour en vivre l’Hiver, :6. Sont:
ferent point de l’inllinî’t des hôtes, ibid. Il

en périt chaque année une grande Quantité,

s empa-

énumération des cames de leur deliruéhon, 1;.

. lls en

Ne connoiflent aucuns métaux, r7. Railbns
qui peuvent faire luger qu’ils tirent leur ori-

érémo-

tent fur
oups ô;

ts vienent des
a ils en. le à la
ibid.

377
tagines,

gine des Mungales, i8 . r9 OblervaLions
fur le rapport des mots Kamtchadals avec ceux

des Mungales Chinois, ibid. Caraé’tere remm-

bîant de ces deux nations, 19, 20 Com-

ment ils divilenr les temps, 30 L’écriture leur
ef’c inconnue, 8e ils ne lavent rien que par tra-

dition , ibid. lis ne connoillent que trois confioiA- » »A-r »--..:-c-;: 2

lations, 31. Leur admire imiter tout,l33 lm
quoi continent leurs meubles ô: tufiennes, 4.2:

ter flirt». Leur induëïica Hilda PCL! Pl’OPïCS a

ri
i

i

i

l

4S4
TABLE
conduire une vaite entreprife, 92. Habitent
toujours les bords d’une Riviere, 4.1. Leur idée

à ce (nier, ibid. Indifférence avec laquelle ces
Nations regardent la mort, 82. Leur réponfe à

la quefiion de M. Steller fur leurs fentiments
de l’Etre fnprême, 102. Leur idée de Dieu,
ibid. Sur la rélùrreéiion 8c la confiruétion de

la terre, 103. Leur croyance fur les récompenfes de l’autre vie, ibid. .Conte qu’ils débitent fur

l’origine de leur tradition, ibid. a: 10 . Leurs
idées fur les vices 8c les vertus. Ce qu’i s regar-

dent comme péché, los, 106. Différents animaux ôc êtres qu’ils craignent, 107. Ils font

entremis dans leurs chantons amoureufes, 157.
N’ont d’autre infiniment qu’un chalumeau , ibid.

Ils préférant la nuit au jour pour leurs amulemenrs, 160 Leur liiperfiition à l’égard des ha-

bits des morts, 179. Ils [ont grands Botanifles,
15,11 82. Quel bagage ils portent à la chafie , 69..
Leur humanité pour les Rats dans leurs voyages,
115. Ils égorgent tous les Colaques qu’ils rencontrent. Les Kamtchadals ô: les Kouriles vien-

nent en grand nombre attïquer les Colaques St

font des r0domontudes,3t7, 318. Les premiers
(ont entièrement vaincus, tues ou noyés: les
Rul’fes ne perdent que trois hommes , ibid. Trait
d’animofité de leur part contre les Cola-ques, 320

Kami-bath. Ses Habitants aulii fauvages queltur
Puys, l. 1. Ils ont trois langues : quelles elles
font, 8 , 9. Ancien état de le Nation fia inchadale, 20. Il n’y a point d’homme (le graine

taille dans tout le Kamtchatka, 21. Ils portent

la malpropreté à l’extrême. ibid. Leurs perru-

ques relent jufqu’à dix livres, 22. Leurs Prê-

tres lont des ranimes: par qui & parmi quelles
femmes s’en fait le choix, ibid. En quoi ils
tout coutilier leur bonheur, 23. Ils nient de la
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Habitant

loi du talion, 32. Et n’ont lamais de procès ;-

.cur idée

pourquoi, 3;. Le Kamtchatka n’ait pas con-

gelle ces

tigu à la terre d’lélo, 23;. N’efl bien Connu
Que depuis les deux dernieres expéditions qu’on
y a faites ,224. Sa lltuation fixée par l’Aeadtmfe

DDonfe à

ntiments

e Dieu ,
filon de

de Saint-Péterslxmrg, ibid. lift une grande me-

ïOtnpen-

grande quantité de Rivieres dont aucunes ne (ont

[tent fur
L. Leurs
8 regarlnts ani.
Us [ont

navigables, excepté celle de Kamtchatka, 239.
Quellesfont, après cette dernicre,les plus con-

sa 1 7.

nlnlule; (c3 limites, 29,5. EH arrois: par une

fidéra’oles de toutes, 24.0. EH: rempli de Lacs,

ib:d. Les volcans 8: les fontaines y (ont en
grand nombre, iléal. Sa Rivierc a trois baies
où de grands Vaifleaux peuvent palliu- fluxer

u,iÂJ,

en fureté, 24.; , 24.6. Ce que l’on voit in le:

amukdes ha.
anifles,

rives droite ô: gauche de [on e nbouchme, 8:

fle,69,
Pyages,

dsnen:svùnr
Quesôc

rentiers
ès: les
Ï. Trait

à peu de ldifiancc, ibid. Folles établies en ante-

tenrs endroits fur une route nouvelle faire en

1741, tout y aller, 340. Le Kamtcîzcîlia en:
fins bleds, fans troupeaux , lujet aux tren blet en :s
de terre 8c aux inondations, Il. l. .Température
; 5’: A 3mm: r ,I j
du froid 8: du Chaud; lztlulîtiré de
lieu, de
l’air; point de maladies (langerais, ni de bite.
venimeufcs, 2. Un y commence à dal-tricher les
terres; abondance bonté des pâturages, MM.
n

Moyens d’y rétablit le. cormnerce, g. Abondan-

S, 320

CC des bois de conflrué’tion (mon y trouve,

’nlClïUl’

ibid. Port de Saint Pierre ô: de. Saint Paul; la

75 ches

fituation avantageule, ibid. Qualités de ton un,

intenagrande

4.. Fertilité que la lâiviete du Pays répand fur
(ès bords, 5’. Vers la fource de la Ri’titre les

xntent

froments d’Hiver 86 d’lzitrÎ: y croîtroient bien,

Paru-

ibid. Abondance des grains , comme monte,

Queues

nlCHt(în ylatx3ure lllGïYCî(K)Uînîïfiî y xdernaent

Joilh
dçla

les légumes, ibid. A (une hanteur y (froide-ni
les herbes, ë; combien de luis oz s muche en

es Prê-

orge, (cigale, (SIC (111i y croiflE-nt, ç, 6. Com-

i°f.t
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Été, 7, 8. Abondance du foin, ibid. Endroits

de la terre qui ne peuvent recevoir de culture,

9. En quel temps on y feme, ô: quand les

grains fartent de terre, ibid, 8: Io. Endroits bas
fujets aux inondations; comment la terre y cit

compotée, 10 , II. Sur (es côtes orientales, pro-

duit du bois abondamment, 16 Combien

dure l’Eté; combien 8c pourquoi l’Hiver y cit
incommode, 17, 18. Cantons ou l’lÊIté cil fort

defagréable, 18, I9. Ce qui empêche les habitants de préparer le poilïon pour leur proviiion
d’Hiver, 19, 20. Quels vents regnent pendant

le Printemps fur la Mer de Pengina, ibid. (a.

flip. Voraciré des Kamtchadals, as. Comment
ils (e garamilTent de la vivacité des rayons du
Soleil, 264 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 8: contre toutes
les iiiifiammations des yeux provenant de cette came, ibid- Rareté des éclairs 8: des tonnerres; ce qu’en (litent les Habitants, 27. Leurs
abfurdités fur la pluie, les vents, l’arc-en-ciel,
l’aurore 8c le crépufcule, :8, 29. Fréquence
ô: longueur des brouillards; abondance des neiu

ges; inondations des Rivieres, ibid. Remarques
fur la violence des
vents, go. Maniere de conci«
. dab-5.44
lier les différentes relations fur la découverte du

Kamtchatka, 294., 295. Principale révolte du
Kamtchatka en mgr, :06. D’où font tirées les
marcliandifes qu’on y apporte, 337, 388. Leur
énumération, ibid. Un ne doit pas y en porter

une grande quantité, pourquoi, 389. État du
prix de certaines, marchandiies par achat à ven-

te, 390, 391. Son commerce, ’N a

, . , . a)

kamrcbaiba, Rivrere nommée par les habitants

OuiÆaab, 1. 24.5 (a fait).
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miroita

Kamtchatskoi ÇOflrog fipérieur 8c Cap , 24.7,

261, 299. Situation 8c figure de ce Fort, avec
toutes (es dépendances 8C le nombre de les
habitants, Il. 359. Ses avantages lut celui de
Bolchéretskoi, 360. Ses inconvénients, ibid.

8c 36!
Kamtchatsleoi-Oflrog inferieur, Situation de ce
Fort, 8c les bâtiments, avec le nombre de (es
habitants, 361. Ses avantages, 362. Son feul

defavantagc
,l,3341.;
63
Kaualen,
Cap
,
Kanauiga,
Golfe,
ibid.
Kanatrb , Habitation , 296
Kandagan-bim, petite Riviere, 373
Kanlebaugatcb,
petite Riviere, 32
Kanna, nom de leur Démon; où ils placent la

demeure,
in:
Kapbitcbou, petite Riviere, 347

Kapitcba, ou Gitcben, petite Riviere, ’ 24.9
toutes

e cet-

rs tous
. Leurs

i-ciel,
quencc
es neiu
largues

concn

ne du
lte du

ces les

. Leur
Porter
rat du
C ven-

. 392
"tants
JIIIb’tU.

Kapittbaurer , Habit. autrefois fort peuplée, 2:0

Karaga, 111e habitée par des Koriaques, que les

aunes ne remaniement pomt pour etre de leur
nation, au. Comment ils les appellent, zbzd.
Quand 6c comment on va du Continent dans

cette
lfle
,
g
13
Karaga
,
Riviere,
203
Karagatcb, Riviert’, 300
831443..

Karaou, petite Riv’lCl’C, 29!

Karimaew, petite Habitation, 276
Karimow,
Fort,
Karimtcbin
, Oi’trog
, 21. :bzd.
ï;

Kartcbma
, Habitation
, au;
Kalàtba, ou Forum à A’péç,
ennemijmé de)?

Bileine, 304.), Il. 221 bit fort cmm des. lecheurs, qui ne l’attaquent pinson». Dump-

tion de cet
animai,
223
Katclmua,
KIVÏCYC,
l. 337
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Katcbeit-waem , ou P4114114 , Rivierc, 327

Katehlmau, Habitation, 29:;
Katirba, petite Rivrere, g ,5

Katinkoi , Cap,
. ibid.
Katboamaui,
Rivrere,
Karman , Rivicre 8c Ofirog,322
a3;
Krhoua, Rivière
, in;
Keboutrkbada
, petite lfle,
:371

Kadecbaaul,
Riviera,
Keilioumlrrbe, petite
Riviere, 29:
264.

Keibuu-guitch: deux choies rendent cette Riviera

remarquable , 2 96

Kez’tel, rivage efcarpé: de quoi font compofes la
baie St (on (OŒÇDCI , 26;. Ce que l’on voit l’or-

tir de ce dernier pendant rune, 266

Kebri,
petiteRiviere,
Riviere,
Ke’bcdsmetda,
292352
Kebmeabig, ou. Kmrrzeæblg, Riviere, 2:);

Kéwe’tang,
petite Banc, a "
Kembera , Riviera,

Keukiiia,
Riviera ne Oiirog, 339
Kenwm-bz’g, ou Kawaba, petite Riviere, au:
Kan ou Kaib , Gorbtmtba , P0280118 rouges,
leurs qualités, les endroits un ils le trouvent;
comment 6k quand on les récite, il. 2.1.1 ab»
(Env.

Krtaoulgin,
Riviere,
1..
340
Kelvin-,79, petite Rivicre, ibid.
Klmbbalnba , imitions, qui fe trouvent en abot)"
rince dans l’OcEan , ët fervent à nourrir les

chum, Il. 227, 228. Le bouillon fait avec ce
talion, a le goût de celui de poulet, ibid.

Rémràtanow , ( (aux) envoyé Commiilairc en
1.3719, cit t...é dans une expédition , 334.
ixbjsrfrbîin ( Tiîébn’ora) 86 Golgot’h , prinCipizurx’

Chers de 1:1 révolte des Katurcnauais, arrivée

en, 17.31, prennent Karntcliatskoi- Oiirog infe-
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rieur, 34.3 , 344.. à Se raflcmblcnt en force
avec pluhcurs Chefs , attaquent les Rufles;
Khartchin efi tué, 8: tous lès camarades duper-

fés: 8: mis en faire, 330. Le feu prend au magafin à poudre, 8: la Fortcrcfiè cit réduite en

cendres, ’ 347

Kborhkbpodan, Riviera, I. 396

Kboroupichpon , petite Riviera,
Khoudoi-Cbavtare , Hic ,
Kidigou , petite Riviera,
Kigclalyn, Riviera ,
K39», ou Napazm, pet. Riv. 8C ORL,

Kigiuawrt, Olimg,

3

Kigitcb, petite Riviera 363

Kigitcbaufie, du ngizcêoul, petite Riviera, 25;

Kiigan-atinum
, Canton
, 303
Kiklz-Æauriles, nom des habitants
des lits. Kourlifls

ou
Kouchi,
39.7
Kil’igi, Baie, 34-7
Kikirl’arz,.RiviCre, 3.62

Kiliti, Riviera, 2’57
KiM’bm, ou Kocbagotrlirik, petite RiVÎCl’ea 325

Kilomlm, i’lahitatirm , 259- 356

Kimiuia , Riviera, ce que (a fource a de remarqua:-

blc,
.
239
Kinmaavka, Golfe, 34-6
Kivgcla-Outinem, Habitation Kan-laque, 309

Kiz’giïgjiZChou, petite Riviera, 277

Kizzmclo, petit 01h02, 238
propriétés, u- 7-i-a 75

Kiprei, plante, [a préparation, (on mage &Î :es

Kir,
Riviera, *l- 322
Kirgzzow , Commilliure, (e moite 8; fait mettre
Kirgamk, petite Habit. 85 RiVÎCTC, 6°» V331
’ jarigin à la torture après l’avoir P1116, il. 323,

314i

Kitalgia, Citrog, dont chaque Balagane cf: amourer;

460 TABLE

d’une paliflade , la 308 , 309. Petit Lac remarqua.

ble pour deux tairons, and. . 4;;

. Kitrhigin, ou Worowskaia, Riviere, 313

Kitigirsleie, Nation Tungoufe, 36; l

Kitinrhou,
Kim-hie,
Rivier’eruilTeau,
poiflbnneufc, 337
327
Killeitanou, petite Riviera, 307, 308
Kim
min , petite Riviere, 4,13
Kim", me où il croît des rofeaux dont on fait des n

flèches, 386

Kiwi» , petit Oürog, 3;;

Kliouzclaarwka, Riviere, 8c ce Qu’elle offre de re-

marq
table
,
.
2;;
Koamwi, petit O’flrog, . 255, 263

Koakatch, ou Ofirownaia, Rivnere, 287, 288
Koattbkoge, petit Uttrog, 8C rurfl’eau , 273

Khatrlvmin, Riviere, 336

Kobelew , (Timotbte ) palle pour avoir été le prc-

mier Commifiaire du Kamtchatka , 268 , ".299.
Ses opérations pendant [on féjour, ibid. Revient

à Iakoutkk en 1704., zoo

Kochcgotchik, ou Kzlklata, petite Riviere, I. 32:;

Kazhpodam,
Koebiltcb, petiteOfirog
Riviere,, -89
297

a Koz’alou
Kawa ,, ou
petite
34.8
inagloi,Riviere,
Riviere , 330

Kojogtrlri, Habitation KOUfliC, 324.

Knioomcb, petite Riviere, g t9
Koleahti
, Riviclffi’
Kokuuirwa, ou Knkm’wou
, petiteRiv.,,.362
284. , 28s
Kuktrba, Canton où croit autrefors un Oitrog con-

filèrable: pourquoi 8c par qui detruit, 268

Kokrche , Riviera, 29",

Kolderentin, Cap où l’on trouve de l’huile de Pé-

trole, ou beurre de rocher, 350

K01P7*.kig , Riviere, 300

Km’ejarw, (Baffle) remplace Zinoview au Kart):

-
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tchatka , 8c y ref’te jufqu’en :706 , Il. 3,00,

qua. 1;: 301. Premiere expedition des Kouriles fous ion
ibid, » gouvernement, ii’id. 1l revient heureufement à
,13 .. vos, Iakoutsk avec les tributs, ibid. Après ion départ

36; on nomme trois autres Commilïaires, 302. Les .
3:7
Kamtchadals le révoltent, ibid. Cinq Commis: i
327 l à la levée des tributs, font tués vers la Mer des
308 Cafiors, ibid. Ce qui occafionna ces révoltes,
4x; .5; 303. Comment appaifées, ibid. Kolefow arritdes ve d’lakoutsk, le 10. Septembre i712, pour 13’
386 remplacer Sewaliianow, 323. Il fait punir de Ë A;
337 i mort 8c de bannifletnent plumeurs mutins, ibid. ,

’6’ilKolima,
Rivierc, 1,
343
T
2H
Kolitijounautch,
petit
Olirog,
288 Kolbwbro, Lac, V. Nerprzcb, 24.7, 29726;
un l

263 4L Koloteïim, Riviere , 300 .l

273
Kompabowa,
Riviere,
330
Prc- marais, 8: non de la chaîne des mont. comme
336 Kongan 6c Mouchin’, ces deux Rivieres fortent des

299- toutes les autres Rwreres conliderabies, 328
300 Koobolot, ou Trlaagema, petite Riviere, b 297

"ent Kongelieu, Riviere, 35°

327
Koanam,
Riviere,
233,
234.,
28;
t
289’ Koouchou,
ou Anapleoi,
297
Korcbounorwba,
Riviere, 360Cap, g .2 l

343 Koriaques le diviletit en deux nations , les Ko- V

33° riaques à Rennes, 8c les ixoriaques fixes, ils ne a?
324» s’entendent pas les uns les autres a, 4.. Noms

3 l9 i qu’ils (e donnent eux-mêmes, 6. Leurs dialectes

362 g particuliers , 8c leurs moeurs, 9, 10. Leur rei285’ il femblance avec les Kamtchadals dans leur façon

on’ ’ de vivre, 19L divilion de cette Nation, quel

368 l Pays habitent les Koriaques rimais: les Ko393 riaqres à Rennes, 192 leurs voilins, leurs enPCr mentis, log. Dilîerence des Koriaques rixes à:
5° , des Koriaques à Rennes dans la ligure, Les
;00

4’62 TABLE
moeurs, la: coutumes; leurs vices en général,

194. dm 1m. Amouppropre des Koriaques -

à Rennes; ils (ont craints 6: relpetïlés des Koriaques fixes, comme des Maîtres de leurs aida-

ves, 197, 198. ils accompagnent toulours

ceux Qui lavent les Impôts, ibid. Ils craignent
les Tchoukrchi , ibid. lls ont de bonnes qualités,
Qu’on ne trouve point dans les Kamtchadals,

1:99. En quels endroits ils demeurent pendant
l’hiver, ibid. Horrible (au qu’ils tont dans cette

ration, & comment ils vivent, 200. Confitur-

tion de leurs Iourtes, leur extrême malpropreté
dans la préparation et la cuillon de leur nourriture, ibid. & 20x. Leurs maifons moins fpacieufes 8c suffi incommodes que celles des Tchouktchi , ibid. Comment les femmes s’y tiennent
lerfqu’clles font remplies de fumée, ô: toutes
brûlantes de chaleur, 202. Ils s’habillent comme
,3-..
.4 saQ.
les Kamtchadals, ibid. Pendant l’hiver, les
Koriaques attellent leurs Rennes à des traîfié

neaux fur lellguels ils (a promenant , 205.

rvont
. a. r s: 4s
Comment ils les arrêtent lorfqu’elles
trop
a. - - tv. M??? ;X2"r! 15 l
« fit r, -P Ô.ü "- v

vite, ibid. Comme tr ils les conduifent, 206.
Combien ils font de chemin par jour avec
de bonnes Rennes, ibid. Avec quel foin ils
les ménagent, ibid. Comment ils châtrent les
mâles, 2C7. Ils échangent p0ur des tourrures ,

avec leurs voilins , leurs Rennes 8c leu.
peaux, 208. Les Koriaques n’ont point d’idée de la Divinité, ils adorent les Démons,

208. lis regardent le Kout des Kamtcha-

dals comme leur Dieu, 203, 209. Dans quelles occslions lis (ont des facrifices, ibid. ils
mafurem la dillance d’un endroit à un autre,

par journée, zig. Prêtent ferment aux Co-

iaques, comment, 214.. Quel ail; leur plus

pas MATIERES. 453
étal ,
’ (lues

Ko(da. .

t tours

nent
lités ,
rials,

dant

cette
rucpreté
l’irri-

itzu-

ouktuent

ures
une

,traî-les
205.
trop
206.

rand ferment, ibid. Çomment ils rendent

tge 8c régalent leurs -amis.,.:bid. &lztéâ. ion
loir: leurs meilleurs mets, ibid. Quele n ucËtré.

ils donnent à leurs enfants, 217. Que agrafa:
monies ils obiervent dans leprs mariages, i .
21,8 Leur adrelle a connontre srl leur momifiai
une Renne dans un nombreux troupeau , (alism-

voir compter, ibid. Ils ont rarement des coi: t

bines ibid. Quelles fontdlauiâ annahsùzîsg. 20:4
î

difformer:
’ ’ t es :1thavec
a , celles I ,

Kariiquc: alliages en 174.!, dînîuèmîè

fort montagneufe, pour avor 336
Koriaques fauvages, (a rendent redoutables pu;
beaucoup de meurtres , 34.2 Pourquor on n
’nt les plans de leurl’ays,’ I I .

’ ibid.

Kriîilacqriiiilde la Mer de Pengina , n ont eteIll’ougngn:

.u’en 1’720
. n.- . 1 3,0
Ktiiibeisleoi,
peut
Ol’trog,
’ ’ ’ i ’* ’ ’ l’es vertus

Katbannra, plante, la delcriptton ô: il. 79, .8;

Kolw’narrl: , . Rtwere , O à I

avec

Kouan , pente Habitation , ibid.

I fis

’
6
a
o
Kouima, KrvrerC, I . u 2
Kamhkn,’ ou Mucha], Rlv1ere , 33.!;

res ,

Kougmme,
Un),
. . . 2,97
l au:
Kougauigoutrhaun, petite
RlVlElC’,

ries
C’Ut

dî-

rns,
rhanel-

"s

re,

un.
flue

is

l.

v il ’ t

Koujanmrbbig, .Rtvrere, 248 and; V.
Kobkbtowi,
waere. , 384.. mg
Kauboumzœa, me Km" C, . a 3.6i
Kouloub’i, petite Limite, ne 267
Koubvaautrb , (Mime; xnfmq a

’ t ’ le commutable,
Î l eau
i il ’ r " la298.
bonne

homiiiitîlritehgoï. les Ours v lont tres communs,
à: les limiterois le parent de leurs [lC’lllX les tout:
de fêtes. ils lotit (l’ailleurs tres maleprppreîjcggîtî.

Ne reconntullent aucun fourrerait, mu, s v

a il ’ l’ a";

464 TABLE

ponoiscommercent avec aux au moyen de pan ,

tirs bâtiments, and, t

Koungan, ou Kongdn, petite Riviera, 328

Koungau-waem, petite Rtv1ere, 269
Kouuirban, petite Riviera, 361
Kououionebtcben, peut Citrog, 326
Kcupba , Riviera dans laquelle il y a une lfla antre-

fois
habitée,
28;
Kouriles (lilas), Les Japonois y ont autrefois
Kourile, on Kjôuai, Lac, 321 , 322
commercé, 46. Ce qui ait compris fous

ce nom, 374.. On n’en peut fixer la nombre, ibid. Les habitants traitent de Divinité
certaines vagues de la haute marée, 277. Su-

perfiition qu’ils pratiquent lorfqu’ils panent del-

fus, ibid.

Kouriles ( Peuples) , fa divifent en deux Nations,
4.. Leur façon de parler, leurs mœurs, Io. Sont
plus habiles chaffeurs que les Kamtchadals, 65.

Leur origine, leur figure, leur parure de tête,

leurs habillements, leur nourriture, 224; Ôfiritv.

Ont des Idoles; de quelle forme, 227, 228.

Quelle confiance ils ont en elles; pourquoi ils les
jettent dans l’eau, ibid. Sacrifices qu’ils leur

font, ibid. Occupations des hommes, des femmes, ibid. leurs mœurs ô: ufages, 229. Céré-

monie touchante de l’entrevue de deux amis,
ibid 8: 220. Ils ont plulîeurs femmes 8c des concubines,ibid. Surpris en adultéra, comment ils le
battent, au, 232. Temps qu’il faut aux femmes accouchées pour le rétablir, ibid. Par qui
font nommés les enfants; explication de l’un de

ces noms; traitement qu’on fait aux jumeaux,
ibid. Comment ils enterrant les morts, ibid. Les

Kouriles ont peu de bois dans leur pays, Il. 13,
14. Difficulté que ce défaut de bois caufe aux

Rufles, pour faire dans ce pays du (al, ô: pour
pêcher.

. p9,
ibid.

328
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ëcher, ibid. Combien par cette même raifbn
es maifons 8c les barques font cheres, 14. , 1 s
Kourilrkaia Lopatba: pourquoi ainfi nommé par

26 9

ies Ruffes, I. 318. Les Kouriles s’y alTemblent

361

pour la chaiïe des Cation, 319. De quoi le

3 26

tre283
322

fol efl: compofé, ibid.

,Kourilrkoi-Ollrog
, 3225Kant cit quelquefois le Dieu des Kamtchadals
hiüoire qu’ils en font, 3 4.x

fois

Kouraxa,ou Objornoi, bras de Riv.confidér., 351

om-

Koutataumoui,
Riviere,
322
Koutlehau, nom du Dieu des
Kamtchadals,
dont

fous
imité

Sudelibid.

ils croient tirer leur origine, 94.. Leurs fables à
ce fujet, 95’, 96.. Abfurdité de leur conduite

envers leur Dieu Koutkhou, 97. Ce qu’ils en

difent, . 324.

ons,

Kozireuskt, ou Kolz’mqie, Habitation, 258

b ont

Kozireuskaia , ou Kolz’ou, Riv. .remarq.par la beauté de (es rives, 8c des endrous fertiles 8c agréa-

65.

fête,

bles qu’elle arrofe , ibid.

Kranga, Riviera, . 363

Kralenikof, Lieutenant; fesobfervatrons affront)-

miques,
364
appellée Kanoutch , 237

Krajnaia Sopka , ou Volçan rouge, 264., 26;
Krellorwaia, Riviere, origine de [on nom, aufli

Kroda-kig, Riviere , . 294., 297
Kromaoun,
petite, Cap
Rivxere,
6
Kranotskoi,ou Kouraiakoun
, 296. Lac , 2
Volcan, 295. Lac très poiflbnneux, ibid.

Krouleig
,
petite
Riviere,
257
Kroutogorowa, petite Riviera, 33a

Krourvipit,
Riviere,
322
Ktcboukig,
ou Kiktcbik,
Riviera,
327
Ktougin , CataraCte, - q ’ 278
Krwas, cfpece de boulon, Il. 369

Tom, Il. G g

y 466 T A B L E Il
Lit-Hg,
Rivierel,’
I, 293365Laligbirsleie.
Nation Tungouiè;

Lama, ou Port d’Okhotsk, 35;
Lamaraou
Cap, . 353
Langadaiofiiro, ,Promontoue,
37g
Langatcbal,’
petite Riviere,
Langue des Kamtchadals,ôcleurs
differents (hâla.r En

tes, t ’. ç . ’ 9 A

IPI

Langue, 8c différents maleâes des Koriaques , 224, l

Lankbalan, bras infér. de la Bif’traia, 276 fig,
Largabem, petit canton où les Koriaques vont à

la pêche des Veaux marins, n 35° v ’-

Larix, ou Mélajè , bois de conflruétion pour les
Vaiffeaux , croilTent enlabondance [un les bords

de la Riviere Koukhtoui, 354.

Lame. On commence à monter les chaînes des
montagnes de Tigil, au long de cette Riviere, .»
264, 265. Les Voyageurs s’egarent (cuvent dans

ce canton, 8: pourquoi, - ibid.

Langebwal , petite baie où pendant l’Eté habitent

les Koriaques, qu’on appelle Mitojem, 3.48

Lambic],
Riviere
,
ibid.
Lentkana,
Rivierc,
362
Lefnaid,
ou Ouemlian,
Riviere, 308,
339*
Lerwauzcla,
Cap,
334.5
Lilgoultthe, petite
Riviera,
337"
Lion marin, (a devICription; utilité de fies rugirements, Il. 167, 168. Sa timidité lorfqu’il voit
un homme; la fureur loriqu’il ne voit plus le
moyen de s’échapper,ibid.ôc 169. Maniere de le

tuer à terre, ibid. ô: 170. Honneur que l’on at-

tache à en tuer plufieurs. Goût 8: Mage de
fa chair 8c de (a graine, ibid. 8c x71. Ufage de
fa peau , ibid. Accouplement des Lions marins; .
leur tendreflîe pour leurs femelles; leur indiflé- ’
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rence pour leurs petits, 172, r73. Obièrvations

de M. Steller fur les Lions marins, r73, 17 .
Où s’en fait la pêche la plus abondante, 175.

Les Lions marins profitent des combats que (e

livrent les Chats marins , pour les attaquer, 190
Liaudagou,ou aimantait, petite Riv... 1.277 , 278
72 Lit. Se faire un lit, en langue Kamtchadale ce que

’ cela lignifie, 8;

Lomaew, (Simon) ei’t nommé par les Cofaques
Commifl’aire, à la place d’Atlafow que l’on met

en prifon, ô: auquel on confifque tous fes ef-

fets: en quoi ils confiftoient, Il. 310
.-;:ïf;ï;
Lomda, Riviere, I. 322
Î; Lot-iuum, rivage qui fert d’oracle aux Kamtcha:.: dals , pour connoîtrc la durée de leur vie, 260;

261
, . 22

v; Lotte marine, reliemble à la erche, Il. 228. Où
fe prend ce poilion, eflzime pour fou bon goût,

, , il;
Loup:cedu
ibid.
Loutcbina,’
queKamtchatka,
c’ei’c, I. 1 8

le:

me"! Larme, animal amphibie; temps où on le rrcnd ;

3,453 ç cherté 8c ufage de a peau , I. 154.

wid- Lime nouvelle 8c feu facré, ont toujours été en vé-

363 nération chez plulieurs Nations, l. [4.7. Il n’en

339 relie que quelques traces chez les Kamtchadals,

.voit1 e-34-5
’
ibid.
gËÊî
M.
I
.» Mchao utcbau , lflc déferre, ’ 38 5’

us le Mathurin, ou Kounoupozcbicb, habitation la plus
de le ’ peuplée de tout le Kamtchatka :. énumération de

ale deat(es
bâtiments,
26°
Kamtchadales conçoivent de la maniere dont
;e de Magiciennes. Idées ridicules que les Magiciennes

fins; les enfants [e préfentenr pour venir au monde,

iifié- 174
.632

468 i TABLE
î.Maiabirm , Habitation, 329.
Maifla,
Riviere,
34.3
Mainga-Ieaktilian,
petite Riviere,
339

Makatcba, RivierC, 34g, 34.6
Makorbkou,
Oflrog,
287
Maladies: quelles fontpetit
les maladies
principales
des
Kamtchadals, 8c leurs remedes , particulièrement
pour le (embut, 180. Idées fuperi’titieufes lut

les auteurs de ces maladies, ibid. Quelle cit la
maladie nommée Con, ô: maniere de la guérir,

131. (belles maladies ils regardent comme in-I

curables, 182. Efpece de galle connue chez
eux; éponges marines qu’ils appliquent fur les

-ulceres, ibid. Remedes tirés de la Mer 8c de la
Terre , que les hommes 6c les femmes emploient ’
pour faciliter l’accouchement, 8c pour guérir
le ténefme, la conflipation, les fleurs blanches, ne;

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 fang, l’in-

fomnie, la jaunilTe, les douleurs de reins 56 de .

jointures, 183 «à» fait). ’

.Malima, Riviere,
363
Maltchikmz,
Riviere,
357
filamga,
Riviere,
Cap,
366
Mana, petite Riviere, 36x ’i

filaagcr: maniere dont ils le cuifent, 43, 44-

Mimmatchm,
petite Riviera, 371
Marche; façon de marcher des Kamtchadals, plu-

fieurs cniemble, ,

Mariage: maniera dont les Kamtchadals font l’a-

mour 561e marient, 165 éjuio. Marques que ï
la future donne à l’amoureux de fa viëtoirc,
167. Quand l’amoureux a la liberté de coucher l’

avec fa prétendue 168. Cérémonie de la nô- T
ce, ibid. é flip. Î’réfents que les parents font .
aux mariés, 17°, Mariage des veuves, en que: .;-
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329"

343

s des

ment

s lut
el’t la

érir,
le rn-’

chez
ur les

de la

loient ”
guérir ,

ChCS, id

il différé de celui des filles, ibid. 8c 171. A
quel degré de parenté le mariage cit défendu

chez eux , ibid.

.Maribmz, petite Riviera, 361

Marmotte: du Kamtchatka; quel ufage on en fait

dans leBaie,
pays,
Il. 97,
98
.Maiiblei,
Riviere,
I. 352

Matii, Riviere. ibid.
fâatmai, [ile Kuurile dont les habitants (ont fous

la domination du Japon, 388 (5» fili’v. qui y
tient une garnifon , 391. ll y a à peu de dif’tance de cette lfle , 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 lilas Kouriles, il. 326

.Medeia
,
Riviere,
I.
363
orge,
maux
il Mer
,.
filamenba,
Riviere,
34.3
de Peizgina, (on flux
8c reflux, 11.7286
à!

,,11n-

&de

r fait).
36;

filial.

Merlin, ( Enfile) arrive au Kamtchatka,avec ordre de faire plufieurs informations avec le Major

366

Patvlutski, ô: de confiruire un nouveau Fort,
Il. 352. lls contiruifent le Fort inférieur de

361 l

Rufl’es aiTaffins , 8c autres rebelles , . 353

35

oucher li
la no- l
:ts font
:n (11301 ï

Kamtchatskoi, 6c font punir de mort trois

Mata,
Riviere,
’
I.
357
.Mezezepana, Promontoire,
Riviere, i 345
Miangada-ofbro,
372
Michel,
Riviere,
277; 273
.MicbÆou,
ou Natcbibiiz,
habitation ’Kamtchadale
,
28.0, 284
Miiolg; qui fontceux qui habitent cet 01h., 26 g;

Milagan, Oflrog, 269. Les habitants des trois
Ol’trogs voilins lui font fournis, ibid-

.Milclaia,
petit: Ol’trog , . 325
Mine de cuivre trouvée près du Lac KOUI’llea. [1°

6g;
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56. Rivieres près defquelles on trouve du foutre M"
naturel, 57. Entrmération des terres communes M0

que l’on trouve en divers endroits, ibid. (’9’ flic. - (
’Mine’mux; pour uoi les Rufl’es ne les fouillent M0

3Miniabomm,
point dans
le amtchatka,
56l Ma
M0
petit Oflrog
prefque défert,55,
l. 337

Mipoufiiin
, ruifleau
, 322au f: l 1
Mironow , ( Ofip) arrive
nouveau Commiiiîaire,
mois d’Août 1710, pour remplacer Tchirikow, f

Il. 313. Tchirikow lui remet le commandement , ibid. Mironow en: tué le 23 Janvier i’ i

1711 , par des Cofaques de fa troupe, 314. , i

’Mzfliounaire: envoyés chez ces Peuples par l’Impé- i

IMitg,
ratrice
Elifabeth, en 174.1, I. 103 i l
nom du Dieu de la Mer; ce qu’ils en pen- I i

,Mittewoia,
(ent, petite
99,Riviere,
roo353
i
Ml
Mitkos,
Riviere,
348 aMi
M0
Moe’rpout, Riviere 8c Habitation; 376 Mi

incipit, petite Riviere, 319 t Mi

Montagnes. Il Riviere,
y en a plufieurs dont
on ne peut,r
M’M
4 .Mbipou,
.
ibid.
, defcendre qu’avec des cordes, 321 . ’ M

Morocbetobnaïo,
334.
Morts, avec quelle cérémonie ilsRiviere,
font brûlés chez
i,"

les Koriaques; comment fe fait leur anniverfaire,

’ . 222, 223

’Mortrg où les Kamtchadals mettent les corps de N
leurs jeunes enfants morts, 191. Pourquoi ils
ne portent point les habits des morts; jufqu’où

ils pouffent cette fuperfiition; 8: comment les
Cofaques les trompent, pour les empêcher d’a- N

cheter chez d’autres marchands, 190 v

Motioia, ou Abord, Il, 224.’Les Kamtchadals ’

mangent fa chair avec beaucoup de plaifir, ibid. l
(Te qu’ils fontde fes intef’tins, ibid. Ses dents fe vs

vendent fous le nom de langues de ferpents, 225
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Malaga, Ifle, 1. 336
chats
marins
,
362
Menhir. ou Mouaukhin, petite Rivière, 328 .
Motoèam, rocher où l’on prend beaucoup de
Mouche, 6e Onm’l’outax, Ifle Kourilc, 38g

Maucba-more, champignons venimeux dont ils fe

regalent: effet de ce mets fur eux, 148. 14.9.

Recit des eHets de ces champignons fur quel-p
ques Colâques, 150, ln. A quels defïeins les
Kamtchadals 8c les Koriaques fixes en mangent,
ibid. Ces derniers boivent l’urine de ceux qui
en ont mangé, ce qui leur procure les mêmes
effets, ibid. Quelle dt la dofe modérée de ce
mets, 152. Les femmes n’en font jamais d’ura-

ge,
ibid.
Il.
82
Maulgarüan, Riviere, 363
Moundoukan, Riv-iere, 357
Moulvdg’fi, Riviere,

I. 362

319 *

Moupoua, Riviere,
Mouroukamskaia,
petite Baie,288
363

a; 21

Muller (MJ; les obfetvations fur les Ifles Kouri-

ibid.
IC peut

334.
ès chez H l

erfaire,

t, 223

lrps de

uoi ils

Ifqu’où

ent les
er d’a-

Mouroukan, pente Riviere, ibid.

Mauting, Riviere, ibid.

les, 384.N. à [aux

Maux». , Riviere, 34.;

Nakipna’h, Riviere, V. Bogaid , 35’; , 354.. A quel-

les Rivieres on donne ce nom en Sibérie, ibidt

Nalatclaerwa, Riviere 8c Lac, 287. Aune Riv.

qui le jette dans la Baie Uukinskoi, 302

190 .
chadals ’

c r ---«v--w-w--- - a»Namakcloiîz,
286;
Nangtar, Riviere ou lesOfirog,
Tungoufes font
leur pê-

r, ibid.

Naprma, ou Kigin, Riviere 8c Habitation, 2.61

ents le

s, 225 ’

che, 36;

Nana; ce queCgc’eit,
72
4
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Natfelailowe: il fe trouve dans cette Riviere quanê

tiré de coquilles qui ont des perles, 273 ’

Naufrage d’un vaiHEau humois en I709 , 312. 91’:
Autre naufrage d’un vaichau Japonois lut les eô- -,;ÎÎ;

tes du Kamtchatka en 1730, 336 Ô fidqutinnikow, Officier, égorge quinze hommes, de 17

Qui compofoient l’équipage de ce vaifleau, ibid:
Neige; ce qu’on fait pour n’en être pas étouffé en

route,
77,
78
Nema , Riviere, 363
Neèan,
Riviere,
34.3
Nelva , Riviere, 362

Nemtil’,
Riviere,
278,
328
Nerpz’tcla, ou K’olÆo
En), Lac rempli
de Veaux
ma-

rins, 24.7

Netelm , Habitation d’un Koriaque, 339

Odin
Oginl
Oglûh

Niakimz, Port de la Baie d’Awatcha, auj. Port S.

Pierre 8c Paul, 281 , 282

Niarka, ou Poiflàn rouge , proprement dit: [a de-

fcription, Il 240. Où on le trouve, quand

on le prend, 24.1. Deux remarques interefiantes

fur ce poifl’on , ibid.

Nikul , ou Nièoule, auj. Theudorowflloz’na , Riviere,

I. 239. ce qui doit la faire remarquer, . 259

Ningazïlaira, petite Riviere, 37g

Ningizz, ou Pamkara, Riviere, 304., 312

Ningoutclaou , ou Goligina , Riviera qui a , àfa fource, deux montagnes confidérables; leurs noms,
326

Niroumoule, Riviere , ’ 262

Niznei-Kamtchatsleoi , ORL infér. , ou Chantdlxkoi ,

Fort,
24.8
,
249,
256
Nom: , Riviere
Nouéîe’elclaan
, Riviere , 326, 302
Nonfitrhan
Riviera,
I 34-9:
Noulerebananier*a,chaîne
de montagnes
, i i f0

Nooogorodow , (Ivan) 8; Michel "Claekourdin enL

Oglm
Oiou
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an: voyés au Kamtchatka en 1731, pour lever les
i taxes, Il. 339, 34.0. Sont les auteurs de la gran- .
de revolution arrivee cette annee-là, ibid.
O.

04mn, Citron " I. 334.

Catcher: , ou 0213264, petite Riviera, 277
0mm oriental, (on flux 8c reflux, Il. 286 (à.
fuiter. Spectacle agréable de (on flux 8: reflux par
le combat de l’eau des Rivieres avec celles de la

Mer, 290

Oddiamkie, Nation Tungoufe, , I. 36g

Odiamkaia,
Baie
,
362
Oginkezgiméie , N arion
Tungoufe
,6g
32.; Cyan-kummel , ou Clamgatcb,gr. Riv. 8C pet.0ftr. ,

2
a
t S. . 260, 33t

282 Oglowa , ou Orlova, UV. de l’Aigle, 264.
de- Dior; , ou Odidnama, petite Riviere, 366, 367

rand Oifiaux marins, Premiere clape, Il. 258

ntes lpatka. plongeon de Mer: ou il (e trouve; fa
ere, Mouichagatka ou Igilma; fa defcription , 279,
372 Arou ou Kara, 8c des Gagares; leur defcrip-

ibid. delcripüon, 258, 259

259 260
Ici, 264., 265
02 r filiez;
:12 tion, v 260, 26x
vur- Tchaika ou Hirondelle de Mer; fa defcription;
ns, [es qualités, où il le trouve, ôc comment on

:26
le prend,
261
téflon).
62 Procellaria
ou Oifeau de
tempête,
fa defcription,

56 Stariki 8c Gloupichi, leur defcription, 26;,
26 Kaiover ou Kaïor; fa defcription, I 268
îO Ouril , fa defCription; comme il el’t aife à prend. dre, comme les Kamtchadals le font cuire,
26 8 du fuiv. Fable des Kamtchadals fur la
9:5

474
TABLE
langue de cet oifeau, 271
Oifêoux que l’on trouve ordinairement aux envi.

tous des eaux douces, Seconde Claflè, 27;
Cygnes; comment on les prend, ibid. 8c 272
Ores; de lept efpeces au Kamtchatka, 272 (a:
fait). Façon plaifante dont on les prend, 27;.
Huitieme efpece d’Oies dans l’llle de Béring;

leur delcription, ibid. Difl’érentes manieres de

les attaquer dans leur mue, 274.

Canards de différentes elpeces, 274. Leur cri
mufical noté par M. Steller, 27s. Defcription
de leur gorge, ibid. Chafle qu’on en fait vers

l’équinoxe, ibid. à: 276

Canards de montagnes décrits, 276, 277. Stupidité de leurs femelles; facilité qu’on a de les

prendre, 278. Maniere de les prendre, ibid.
8c 279. Autre efpece de Canards nommés

Gagari, 279, 280
Oijeaux
(lemangent,
proie en grand nombre,
ibid.
les
282
Okcboucb, petite Riviere, l. 328

Oifioux terref’tres, Doifieme Claflè, 281

Aigles de quatre efpeces,-ibid. Les Kamtchadals

Obloota , Riviere, 354.

Okhotsk, Port, Fanal qui (en à le reconnoître ,

35 3 a 359

-Okbotrb, ou vulgairement Lame, étendue de ion

département, 35;. Ses bâtiments, 3go. Son
commerce, ibid. La rareté de les pâturages, 355.
Son paillage au Kamtchatka plus frequenté qu’au-

trefois. Un y perçoit le dixieme fur toutes les

marchandifes qui y viennent, 383. Peuples

qui en habitent le voifinage, 42s , 426

OkhotrIcoi-Olirog, 354. à fili’U.

Obole-«mm, Riviere, ce qu’elle a de remarquable,

,
,
’
.325,
336
014, Riviere, 35°
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Olioutam, ou Ouioilm,Mer,
gr Riviera, 3
a 15’r6
Olioutor,
Clioutores, leurs cérémonies fuperi’tirieufès à la priè

d’une Baleine, Il au. Comment iis la dépecent
ô: l’apprêtent, 214., 215. Leurs préparatifs pour

la pêche, thaï.

Olioutors’leai, Ofirog , I. 315 , Cap, nommé aufiî

Atrwalzk
,
3
16
Ûlkotzm, Riviere, gsz

01149072, Hic, V. Baikal, 4.13

Cinéma,
Oiirog,
289336
Omanina, V.
PVetloun,
Ûmol’htan,
Baie, 3,1, 352
OneÆoutarz , 4.0. 1er Kouriie , dont les habitants
paient volontairement tributà ceux de Poromou-

fin 379, s33

Onotaiueran, ou Pallamkoi inférieur, 338
Opm’a , Volcan célebre, ô: qui ièrt de fanal aux

Navigateurs , au. Refpeaît que les Kamtchadais
ont pour ce Volcan , ibzd. il s’y trouve quantité

de Zibelines 8: de Renards, 6C un grand nombre d’Efprits appelles Gamuii, qui s’en nourrir-

fent, 326

Opatrbin, petit Ofibrog . 2.75 , 279

Opakatfi
, Cap,
34.8
Opauka, petite
Riviera,
3l6
0retingan , Ofirog , 289
Riviere,
L. r01,
flrafiew,
Fort , 354- 276
Oflrog; ce que c’ei’t, 8: d’où vient ce nom, 3)-

Oflrog fur la Riviera "Iiigil : raflons que donne .vi.

Steiier de la confiruëiion de ce Fort, il. 36;.
Avantages dont ils peuvent priver les hautains
de Chantalskoi, ou Kamtchatskoi-Ofirog infé-

rieur, ibid.

Oflrogsz tous ceux fitués iur la Bolchaia-Réka [ont

réduits 8c paient tribut, 3L3

476 ’lTABLE
Ofirogs ou Forts des Ruffes, (ont au nombre de
cinq au Kamtchatka; leurs noms, 35; é fait).

Oflrog: (petits) Kamtchadals 8: Koriaques dépen-

-dants des Ruflès; leurs noms. ceux de leurs
Chefs , le nom-bredes habitants 8c l’efpece d’im-

pôt qu’ils paient, &C. 374i 381

Otakitclo, petite Riviere, I. 350

OHM
, Riviere
g4.
Ûtgazan, Mont.
confidérable,, w3326

Otingri, petite
361
Ouakamelian
, Riv.Riviere
ô: Ofirog ,, 303

Ouakang’atinum,
Ofirog , 305
Oualkal-vaiem, ou Scheka, 8: Koutotva, Riv1ere
fur les bords de laquelle le Dieu Kout a habité

le premier, fuivant les Koriaques, 306. Ce
qu’ils font en mémoire de ce Dieu , ibid. Fable des Koriaques fur le Dieu Koutôc fa femme,
07

Ouatch-Æagattb, Riviere, âgg

Ouatch-kalch, ou Klioætchd, RÏVÏCFÛ: 255 a 255

Ouattlascboum-koumpit, Riviere, 322

Ouawa, petite Riviere, . 283 , 28s

Ouawaa’atcb,
Riviere,
Ouchaletelaau, nom des Dieux
des bois;300
ce qu’ils

en
diient,
99
Ouchitir,
Mie,
336
0nd,
Riviere,
363,
364.
Oudou , ou Koummjim, Riviere,
329
Oudsleoi-Oflrog; établifl’ements qu’on y trouve ,

364. Noms des Nations Tungoules qui paient

tribut dans cet Ofirog, ô: les taxes qu’elles

paient, 36;

Ouemlian, V. Lefmia. a
Ouginl’auge, petite Riviere, .287
Ouiaklcèaupa,
llle Kouriie, 384.
0241360414, ou Ouikoal, Riviere, 253 , 263

Cadeau, petite Riviere, 277
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Ouinigouia-Æazatch , haute Montagne , 322;
2

Ouirekan, petite Riviere, 3,5;

Gai-van, Baie, I 349

Ouklaarin, ancien Ofirog, ruiné, .264.

Oukinskaia,
Baie,
Oukimleoi
, ou Telpen,
Cap302
, 3o:

Ouktm , Riviere
, ibid,
Oiseau-www,
ou Ouka, Riviere;
302 ,
Ouktoz’a, petite Ri-vierc, 34.6

01416694
, Riviete, 3;;
Cale-laird, petite Riviera,
Oulz’a, Riviere,

Caliban, petite Riviere,

Oulkan,
Riviere,
372,
363
Oulkat, Rocher,
363,» 364,
Oquuktour,
petite Riviere,
360
010245 , Riviere, 24.7, 298. Quelle en: la raifort
pour laquelle les Cofaques l’appellent Stolbowr-

haie, ibid, 8c 299

Ounkaliale. Superi’tition des Koriaques fur ce ter-

ritoire, 304.. Les Koriaques du côté du Nord

fortifient leurs habit. fous un faux prétexœ, 305

Ountclai,
Riviete,
362
Quant, ou 01men,
Riviera, 327,
328
01421:4],
Riviere,
292
vigation par fa rapidité , 353, 359. Perlonne

.,,., ,5
,h p
Carme, Riviere d’une pénible 8c
difpendieufe
na-

n’olè y faire la fonction de Pilote, ibid. Corps

de garde établi pour viliter les marehandifes,

360. Baie du même nom, ibid.

. .,

Ouratrl’oé-Pbdbifibe, Lieu, 360
, -..mâ, a a... 24....- t-g. sv-v’mâfi-nwv- -24- A - . A .-

OureknhanRuiffeau,
, Cap, 352
Ourgi-waem,
327

Ouriletclain,
Riviere,
Ouripombpou,
petite
Riviera, v300
319

478 TABLE

Ouromoai, Riviere ,

Ouraup , lfle confidérable ,

01m du Kamtchatka, Il. 1o: , 102. Ils [ont

doux, ibid. Adroits, à prendre le ponton, ibid.
Comment on les chaiTe au Kamtchatka, 103.
en Sibérie, 104. à fuira. Quel honneur c’efl:

pour un Kamtchadal de nuer un Ours, 107.
Peau , chairôe graiife des Ours, 10:8. Quel ufagc
en font les Kamtchadals, ibid. Saifon où ils (ont

gras, ibid. friandifes des Ours, 109

Oufimul, petit Oi’trog, I. 327

Oufkig,
Riviera,
257
Oæfl-imkoi,
Baie , -. 353

Outatoumpit , petite Riviere, i 319

Outrbiliaguena, petite Riviere, - 265

OuthJl’iI, petite Riviere,

Outkalotskai
, ou biilgin, Cap, 336
Ozernaia, ou Kant: mye, Riv. qui fortde la mont.
Chichila, traverie un Lac, 8: va (e jetter dans
la Mer orient.,2çz, 253 , 263 ,271. 300, 301
Ozemaia, ou Igdig,autre gr. Riv. qui fort du Lac

Kourile,
286,
321
joint à la Bolchaia, 27x, 272

Ozernaia, autre Riviera, qui fort d’un Lac 8L Te

P.

Pakiqujî, petite.Riviere, . 313

Palga-rwaem,
Rivrere,
34.0
P4114718 ,ou Kaacbeit-waem,
Riv. fut les rives
de
laquelle les Koriaques ont des Habit., 303, 338.

Pallanskoi, fupérieut 8c inférieur, ibid.

Panioutine ei’t tué avec dix de fes camarades, Il. 312

Paralaun, pet. Riv. 8c Oflrog, I. 283, Il. 327

Paren,
Riviere,
1o
344Patekran, Riviere, 394.
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3’33 - Pawlutslei,
Capitaine, défait
dans planeurs com313
Pardja,
Riviera,
323,

om bats les Tchouktchi rebelles, il. 33.6

tu, Peiam’tcb, ou Parewolotcbnaia, patite Riviera, I. 299

9;. Permien),
grand Cap, 34.7, 34.8
Pengina , Mer du Kamtchatka, dont les bords [ont
’efl:

’ ingrats, 286 ée fiiez. Il. 9. Son flux 6c reflux.
(age Découverte d’un primage par cette Mer pour a1a O7.

[ont 1er d’Okhotsk au Kamtchatka, à 33;

109 Pengina, Riv. qui a donné [on nom à cetteIMer ,

2I

:25; Pares: comment chez. les Kamtchadals les pages,
353 i mares ,enfants (a conduifent à l’égard les uns des

319 - antres, 173 Ôfia’vg

265 Perruques, ancien ornement des femmes Kam-

328
. 36

nt.

tchadalœ: obüacles au baptême, 63. Les Kamtchadales fiant antées ou fardées, ibid. Ce qu’il

en coûte à un amtchadal,avec fa famille, pour

s’habiller , 64.

Parmi, ou Sopocbnoia, Riviera, 33.4.

Petpoar, petite Riviera, 380

321 Petrilowrkoi,,( Alexis) Commiflàire au Kamtchat-

L fa I ka, Il. 330, 333
272 Petrow, ( Atbamfe) bâtit la Fort Oulioutorskoi,
31;, défait les Olioutores, 328. Il ait tué

par les loukagires , qui pillent les tributs qu’il
rapportoit, 329. lis tuent auffi les Commill’aio

318 A ras Kolefow ô: Enil’eiskoi, a ibid.

34.0 Panama, ( Elifabetb) Impératriee,a changé tou-

GC te la face des contrées du Kamtchatka, en y

38. faifant prêcher la Religion Chrétienne par des

5M. 3 M iliionnaires, 8c y formant divers établifl’emens

in : ’ fartes, en. 3s;

l27 Piatibratnai, ou Kamengagin , Oflrog, l. 339
44- Piérm que les Koriaques hxes époulent 8: caraf-

i94 faut; hiitoira à ce liner , 21 8 (a juiv.

Piitagitcla , petite Riviera , 306
Or

48ch TABLE

Pilgengilrb, Of’trog, V. Balaganome,

au l

racontent,
96,
roc
p
;
Pingautcb, Habitation, V. Kamennoi, 252 q

res

n
Pilialidn,
fameule Cataraâe, 33 302
lPoiflïm
pecl
Piliauhoutchi, Dieu des rinces; fables qu’ils en
Pimenowaia , ou Saouleli, petite Riviera, 257 p °

Fit, Riviere, 322 a ’

Pitcbou, ou Popereclmaid , petite Riv., 277, 278

Pitpau,oupetite
Riviere,
Pitpaui,
Cambalina,
Riviere,322
320
Podkagirnaia
, Riviere , 339, 34.0
Podkagirrkoi, Habitation abandonnée, 34.1
l’infini, contre lequel il n’y a point de remede ,

&i

Chi
( en
moi

Ç Pokdtr

Polow
Parait:
sûre

[eau

8c dont les Kamtchadals emporfonnent leurs

bah

flèches, 1 88 ’

ulâg

Poijjbizs des Mers du Kamtchatka, Il. 210 (à! [id-v.
Porjjam ronger, leurs différentes efpeces, 2 si à
P0277»: blanc , ou Béla’z’a, fa defcription, 243,

Jan

deu:

m.

244.. Comment on le prend, 24g. Il e11 la

nourriture des habitants du pays,iôc aufïi bon

Port
de i

Ce

falé que frais, ibid. Ce poiilbn, ainfi que le

. ce l

Niarka 6c autres» de même el’pece, maigriffent

Port à

dans les Rivieres, 246. Comment font les plus
foibles pour remonter dans des courants rapides,

riot
vén

Paf?

a 247

Poiflôm qui perdent dans une tempête l’embouchu-

re de leurs Rivieres, 85 en remontent une autre
l’année fuivante, ibid. Autres elpeces de poiffon

Pou r.
Poufla

na ,

rouge, qui remontent ’mdii’ciné’tement toutes les

Rivieres,248. Deicription du Malma ou Golt-

K0
ont

fi, ibid. 6c 24.9. Oblervation fur la Croiflarieq de a I Pàwit

ce poiifon, 250, 2st. Il le nourrit du frai des
autres poiiTons; en quelle faifon on le pêche
abondamment, ibid. Defcription 8: qualités

du Mouikiz, ibid. 8c 2525.du Kounia, 253;

du Kharious, ibid, ces Korioukhi, 254:1;

u

Puce
par
Pron
cal

Proto
Tl

vnEer’ATIERES. 43:’du Beltchoutch ou Hareng, 2’55. Comment on

- pêche ce poiffon, 255, 257

Parfum. Ils remontent au Kamtchatka les Rivieres en fi grande quantité, qu’ils les font enfler

8: déborder, 230, i231. Les Ours 8c les

Chiens en prennent beaucoup , ibid. Ces paîtrons

(excepté les Goltfi) ne vivent que cin à fix

mors, pourquor, o ibid. (à: 231
1Polawinai’a
Pobatcba, petite
Rivrere,
l. 316
,
.
Riviere
,
.
a
87
Paromofir, feconde lfle des Kouriles, 377, peu
sûre pour les Vaitfeaux, 378. Perte d’un Vaif-

[eau dans font mouillage , en 174.1, ibid. Les
habitants y brûlent de petits cèdres pour leur
4 4 mage, ibid. Ont commercé autrefois avec les

Japonais, 79. Deux tremblements de terre 8c
deux inon ations remarquables dans cette lfle,

l ’" . 7 . 8o

Port Saint Pierre à Saint Paul. Déterminatgion

de fa longitude par différentes obfervations, 34.3.
Ce que l’Amirauté a fait conflruire le long de

. ce Port, 282

Port Saint Pierre à Saint Paul, Oflrog: ("a fituatian 8: (es bâtiments. Ses avantages 6c les incon-ë’

vénients, Il. 364.

Pouka’i’an, petite Riviere, i l. 319
Poajibina, ou Katrbleain, Riviere, 261 , 262
Pouflai’a, Riv., qui fe jette dans la Mer de Pengi-

na, 313. Ses bords (ont les lieux de retraite des
Koriaques lorfqu’ils fe (ont révoltés, ou qu’ils

ont commis quelque meurtre, 34.0, 34.: .

., Pàwitcba,
Riviere,
a 289
Procellaria , Oileau
de Mer qui261
annonce
les tem-

pêtes, - Il. 264, 26g

Pronojlic tiré du jeu des animaux dans un temps

calme,
.
209
Tom, Il, Hh

Pratopopow (Balile) 8e Enfile Chellcowmbow (ont I

4.3,.
TABLE
sués en route par les Qliontotes en me , a: ’ Quoi
1707 , comme ils allaient relever Kakîow, fujat

, 4 , 30-! Rétinite
R . 223 v Rhinite

Enfiatim, des Koriaques aptes leurs fune’îailles , à T4

Rahrwiim, ou Rabot»: , Part ou l’on trouve une ’ R
quantité prodigieufe d’écrevifiês, 28.1, 28;. .r

Ëgnoukoukholtcb,
Riviera, .3 29 i
Raougatmu 0m: 1Riviere fur le bordde laquelle en: e 4
bâtijlen FOrt Niznei Kamtchatskoi, une lire, R9, du
a: nombre de Magafins appartenants. à la: 1,0u- le

tonne,
.
..
2.4.
a
249
au:
leurs provifions leurs voyages :I hiffoiïes au abat]

Rats du Kamtchatka; leurs, dlflërentgs efpèces, 7’ Rem;

(nier, 1,1. ru fiiez. Humanite des Karma a- . ami

dals
pour
les
rats,
I
ne
Bali
Renard: de différentes, e ces ,4 manieres diversz ’

galigipnides Kamtchadals Il»: quoi. fondee, l. la: i se. d

de les prendre, ’ ’ Il. 3,9 é: [bien

Renard: noirs , (ont les plus rares 8: les plus beaux,

..-î

Rennes. Les Koria. ues à RennEsk nourriflÎents’de

la Êhâir de leurs lentres; Combien res tâtes en

po e ent, 202; i8 ne ma ne que" c Es i
meurent de maladie, ou de îlîfilent lou sfils l
ne faveur pas les. traire, 203... E’fpeee de, uciffon qu’ils font duiang, des excréments a: de la

graifle des Rennes, .204.

Repas: comment les Kamtchadals. lèrvent lem hôtes dans un repas; quand les maîtres de la, maifon changent; quand les hôtes s’en vont; 8: réceptions qu’ils (e font, 1’60 (à? faim. Comment
à]; font manger à leurs. conviés la; gramen des

eaux marins ou des Baleines, 163. Les repas 230,
tout un, moyen de tirer des Wchadals tonte: y leur

DES MATIÈRES. 4.83.,
que l’on veut, Hifloire d’un Colaque à ce

’ finet, "54-

Re’aalta en I718, dont les auteurs font conduits

à- Rhinite:
Tobolsk
a: punis, ’ l. 33g
8c meurtres cafres au Kamrchatka, d plus 1731 Jufqu’en 1740, 352
l Ritfiga-ofbra, Promontoire, l. 374.
’ adamaatada
Ra: des des
Gallon,
rocher, 41;.
Kamraludals dans la révolte de,
1710, 86. Comment rabattue, ibid.

Ramsba’z’a,
Baie,
36 8 recommanRon kawa; ce qui rend
cette Riviera

le c , , 303

mais clitferentes- du kamrchatka, 4.26 à filin.
Routes différentes pour aller d’lakoutsk au Kamtchatka , ll.’3 92. "Celle, depuis Iakoutsk jufqu’au

allège de la Balata, rififi pas mauvaife, 4.24.."
e-la juf u’à Okhotsk elle efi: très incommode

g 86. diŒcie , pourquoi, ibid. Quel efi: le
quem s le lus propre pour ce voyage, 42
’ jà: pchail’gnt les Zibelines de Vitime, comment:

122 à» 1m. Leurs fuperf’titions dans cette.

chaire , ibid;

’ Ier, au nombre de lèpt, égorgés en divers en-

, droits par des Koriaques, 352

s.les manger, 6 9
i7
2.

f Sanaa, Montagne confidérable, I. 326
Samaya’des: leur façon de préparer les poiffons pour

Sanaa; res merveilleufes propriétés, lI. 6;. E9
peces différentes de cette plante, ô: leur formée,

Saumons , font abondants au Kamtchatka, 229,
230. Les Kamtchadals en font leur loukola 8:
leur Porta, ibid. RGHËTÊUGS fur les diverfes, cf:

peces de Saumons; leur accouplememz; 235.;
233. Les Jeunes regagnent la Mer au Printemps,
ibid. 8c 234.. Remarques fingulreres lut les Sanmons, ibid. Double erreur des Naturalii’ces au
fujet des Saumons,’23;. 839mm, de Sibérie J

vivent planeurs années, 8c fraient tous les ans,
a

Schanaagan,
Montagne, I. ,3
Srbepetkai,’( Bafile) arrive au Kamtchatka en 17 n .
pour remplacer Mironow, il. En Remet le
commandement à Conflanun ofirew a; à

Théodore Jarigin, » . 4. 3,,

Schaki, Monta ne ,ou Rochers, I. 264., 263
Sélaga ou .Ta boucha, el’t le mets le plus exquis

des Kamtchadals, l. 7o. Malpropreté estremc

des femmes à le préparer, . . 7,

Se’aaleli. ou Pime-aawaia, peut: Riviere, 25-, "l

Swernai,
Cap,. .4,3
Siaaacb, rurfleau,
322

Siasbaatan , 8°. lfle des Kouriles , 38;

Sigiban,
petit
Sileaacblein, petit
OfirogOflrog,
Kamtchadal 3,4
, 279

Simita,
Rochers,
353
7
Sipaataba,
o
.
41;
Sirinlei,ou Dialean, 3e.Baie,
lfle des Kouriles,
382,
8;
Sakalaw (Cime) Cofaque découvre un paiêage
par Mer, d’Okhotsk au kamtchatka, il. 33t

Samba,
petite
Riviere,
Sopacbnaia,
Riv1erç’,
. 334, 366

Saucbaiaatcb, Habitation Kamtchadale, 323
Saafangautcbe, endrort où l’on prend des canards,

7

Sautauugautabau,
RiviereIl. ,26i sid.
Stariai,
Oifeau marin, fa defcription,
à
tria).

Stalbarwrkaia ..Riviere, V. Ounafiig, 1.1247 k
Suicide, familier attitrerois chez les Kamtchadals,

235;

:emps ,
38 San-

tes au
Sibérie

:8333
ans,
1- si:

l17nmet le
de à
32 I

la 26.8

exquis

rxtréme

7l
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i 8: comment ils fe vengent, 23, 24. Commun
chez. les Kouriles autant que chez les Kamtcha-

Jdals
’ T. 3r 2 2

aqblaatiizaam , ou Tablaatiiiaam, Ofirog, 330 ,

..32I

Tagaitgegen , ruifleau , 3 3 7

Tai,
Riviere
,
369
fixes, 8c non tributaires, 344., 34.7

Tainarkai’, Cap 8: Oflrog habité par des Koriaques

Taitcbantoum, Montagne, 323

Tabaut, ou Talbaaat, Ufirog Kamtchadal, ou les
Voyageurs (e pourvoient avant d’en partir pour
traverl’cr la chaîne des montagnes, 33 r. ROu-

257

te fort difficile ô: fort dangereufe, 332. Temps
qu’il faut choilir pour faire ce trajet, ibid. Endroit de ces montagnes le plus dangereux, ibid.

s85
334
279

Son nom, la figure. Comment les Kamtcha-

4l:
322

362 ,

dals le traverfent, 333. Danger inévitable d’ê-

tre enfeveli tous la neige, ibid. Comment on

. attelle les chiens pour monter 8:. defcendre cette montagne, qui e11 la route ordinaire du Kam-

tchatka,
334.
Talawka, Riviere, 3.1.2
Tabtama,
Riviere,
Talibi
, tournants
d’eau, 34.734s
v

Talpi,
Riviere,
362
Taaui, ou petite
Karitan-a-amar,
Riviere,
3) r
Taaairbai, autrefois Zimovie, Oitrog dans lequel il

y a une Chapelle, une Marion pour le Com-

milÏaire, &C. . . ibid. 352

Tapbaapcbaan, petite RIVICÏC,’ sic), 320
Taratiize, (Ivan) cil envoyé par Atlalow , en
Août i707, fur la Mer des Caflors, avec 7o.
Cofaques, pour foumettre les rebelles,èll. 30;.
Combat des Kamtchakdialls, au nombre de 8003

aaô- TABLE
contre Tararine 8c (a troupe, ibid. Partie des
Kamtchadals (ont tués, 8: partie mis en fuite,

ibid. Trois des principaux rebelles (ont pris;
on leur fait payer les tributs, 306. Ils fe foulevent malgré cela de temps à autre, ibid.
Tareina, ou Tabauta, Port, Oflrog, I. 289, 4.23

Tataiiaumi , ou Tateiaumi , Riviere, 322

Tdrwatamn:
, 34g
Claires: montant des taxesRiviere
depuis 1707 jufqu’en

.i7i4. Il. 322

Tchaaaubtcla, Montagne, I. 323

fltbaapiiigmz,
Ollrog,
327
Tabagemiz, ou Kaabalat, petite
Riviere, 287,
297
flababajouga, petit OI’crog, 273

Tchalgatclaa
,
Riviere,
36
3
T chalon, ou Armambai, lfle 350 ,

chaaaale-big,ou Roufakawa, Riv. confidér., 303

Tabatrlaamjarz,
Trbatcbamabage, habitationOfirog,
6c montagne,328
294.
Trhawouitrba, ou ’Trbawitcba, poiiïon, 356, elt

le plus gros 8c le meilleur du Kamtchatka, lI.

.236 , 237. Sa defcription , ibid. Sa vîtellè à réa

monter es Rivieres,ibid. Comment on le prend,
ibid. Les Cola ues le falent 8c le gardent, 238.

Groiièur des lets avec lefquels on le prend,
239. V. chaiiprilei. Casque les Kamtchadals

font de ce poilTon , ’ ibid.

che’baa,
Riviere,
350
Taberbbab, ou Loup
marin, Il.,223,
224. Propriété de fa graille, ibid.
chaiaiaa, Cap ô: Riviera, ’ 34.7
Trbeimbambai,
grand
Cap, 371
Tabebaiviiia , petite Riviere
, ’où les Vaifieaux
peuvent palier l’hiver, lorfqu’ils y [ont entrés

dans le temps de la haute marée, 5’ 273

Trbeliaametrb , petite Riviere, 3 3S
i

l

.
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Tabangeide, Riviere , 362

Talwemba, plante médicinale 8e unanimiste, il.

52 7

Tahiti-Hg, Riviera, 296

’I’abilacbibaa, petite Riviere, 6c Baie, 360, 36s

Tabimlaicbelaa, Riviera, 2.98
Tabiagmbaa banc de Fable, 34.7
Tabiaufpü , Riviera, ’ 330
Trbipautpit,
Riviete,
3l 9,
Tchirikow, ( Pierre)petite
Commifi.
au Kamtchatka
livre les. laponois prifonniers chez les Kamtcha-

dals, 8: fait rentrer planeurs peuples dans lio-

béiflanee, 11.311, 312, 3I3
Tabirpaui
,
[fie
défèrte
,
l.
Tabitcbbatoa , étire Riviera , sa

Trbbaarigitch, aie , n 0 . 8 19

chkanitcla Baie , ibid. 3 34

6,2bi.

Tchandon
, iviere
, Q9,
31H.
Tabaul’atrb
,
Cap
,
398
a
3
Tabaaktrbi, Peuple farouche 6: belliqueux: origia

a, Il.
" à te»

ne du nom de ce Peuple, 8. Les Tchouktehi
ont de grands troupeaux [de Rennes, 207. Il:

rend,

prennent les Baleines comme les Européens, Il:
2i6, 2’17. Sont meilleurs pécheurs gueulent:

rend,

voilins, ibid. Se font des chemifes des rager-ü

238.

hadals
ibid.
5o

a...
ibid.

347
.371
veaux
titrés

273
335

tins de Baleine, . M à

Tabaapribi, ce que c’ei’t, a: comment ils le préi-

arent, l. 67,68,69. Leur mets le plus délicat,
Il. 229, 24.0. V. Tabaiwauitaba.

Telider
petite
IIle, 1.
T (litabal’, petit
Oùrdg Olioutore,
33-535;
Te’Iitcbimleaia, petite Riviere, ibid.

Tellib, petit Prince, fous l’obéiflânee duquel font

les Koriaques mitoyens , I . 34.9

Temps. Les Koria’qties ne le aiment que par les

quatre faifons , - 2 i 3

Hh4.
Tamia, Ollrog,
321

488.
TABLE
Tenge,’ petite Rivierc , "304:

Teougwwaem,
petite Rivicre, 339
Terpauk, reflemble à la! perche, Il. 228. Où (e
prend ce paillon ct’cxme pour fon bon goût,
22
Terre de la Compagnie , grande terre ainfi nommé:
par les Hollandais , l. 3 92. Ce qu’on la foupçon-

ne être, ibid. Opimon de M. Steller fur cette

Terre O 400

Teflîn’, Ôétroxt 8c Cap, . 393

Thé
des Kouriles, (a vertu, Il. 7g
Thede, Ifleflpleine de rochers 8: de bois. On y
trouve au Ides Renards ô: des Zibelines,l. 367
Tbeodarowschim, Riviere. V Nikul.

TiaÆlaaun -ofora , Promontoire, L 37j

Tianga,
Cap,
.
.
ibi
.
Tigemaoutcb,
Rwlere.
C
.
329
Tigil, ou Mirimrat, Rtvtere, 226 (à fait).
Tif»),
Montagne,
2;;
Tille, Riviere , . 366

Tillatikan
, Rivœre,
ibid.
Timelz’k,
petite
Rivera, 34g
Timilgen, petite R1v1ere, . C oz
J’inguen, ou Kangalatcba, I-Iabttatxon du nom d un

Koriaque,
’ . .there
. 337
Tiniaucblinou
, .pettte
,.g3ç

Tintiguin, peut: Riv1ere, 34,0

Togataug
,
Rivxere
o
.
3
w
Tobie mm , petite àivnere, 34,4,
Tek!)
cd,oùRiviete,
, , 30°
Toktelein’aa, rocher
les Tungoufes s’affemblent

au Printemps , 362

Toktz’, petite Riviere, « ibid.

Tolakon , Montagne , 29;

Tollmtchik , , Rivicre , Habitation , Volcan , 25 8

Tangorskai
,
Çap
,
3:2
Tangara , Rmere , . 360
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Tuner,
Lac », 278
6!
Tounrbige , Ôatnraâe

Toma, Riviere, 366

Totcbkdluoum, petite Riviere; 299

Totkapm, Canton, . 256

A Tangon, ou Toukbourou-bira, Riviere 368 , 37k
Tuile , nom du Dieu auteur des tremialements de

terre,
lot
. . 334-

Touioumn
g, Riv.,
23
Tubage» , ou Chariauzawa,8cCap,
Khariowzowa
Tammnd,
Rlvtere,
Taupitpit, petite
Riviera, 34.;
3 19
Taurin
, petite
Riviere,
Traîneaux ô: harnois,
leur defcription,
72 (5’ fait).361;
Trapeznikaw,
Fort,
276, de
4,28
Trifariow, (Étienne) foumet
les Koriaques
la

’ Mer de Pengina, en 1720, li. 3;;

TfiklaiÆa-afan , chaîne de montagnes, 1.37;

Tumlati, Riviere, 3 le

Tungaqler à Rennes ,comment ils font la chaire aux

Zibelines de Vitime, Il. 14.9
V.

Vache:
dudiflërentes
Kamtchatka
, 121
Vache: marines;
opinionsofur ces
animaux, 197, 193. .Elles ne vont Jamals à terre, 199. Leur delcrrption , ibid. 8c zoo. Main.
melles. des femelles,2or. Elles s’approchent très

près du rivage dans le temps du flux, ibid." Elles
vivent en bande, ô: font leurs petits en Auromne, 202. Leur voracité, leur maniere de nager,

leur éternuement, ibid. 8c 203. Herbes dont:
elles fe nourriflent, ibid. Leur maigreur durant

l’hiver, temps de leur accouplement, 20,4. Comment onles prend; comment elles [e defendent,’

H11 5

4go TABLE

au. 8: 20g. Preuves d’un amour fingulier entre
le mâle 8c la femelle, 206-. Quantité prodigieufe qu’on trouve de ces animaux près de l’liie de

Béring , ibid. Bonté de leur duit 8c de leur

graille
, . 11men,
. . ibid.l.8:
207
rouai,
petite
36;»,
Veau marin° différentes cfpeoes; defcription de cet
animal, l . 154. é flic. Dans quel parage on
les trouve; quand 8c comment ils s’accouplent,

156, 157. Maniere de les prendre, 158 éfrit).

Ufage de leur graille 6c de leurs eaux, 161.
Céremonies que font les Kamtcha als avec la

tête des Veaux marins, après qu’ils en ont ôté

la chair, 162 (’9’ fait).

Paris. Quels vents les Koriaques connoilTent, 8:

quels noms ils leur donnent, I. 213

.Verrbxei-Kamicburkoi , l’Oitrog fipe’rirur , 26! ,

.cil262
puni, 216

Vzliorrtchimlvoi , petite "le montagneufe, 317

Vol, ei’t permis chez toutes les Nations fauvages
excepté chez. les Kamtchadals, cas auxquels i

Volcans, 8c Sources d’eaux chaudes, Il. 30. Defcription des Volcans,éruption du Volcan Awat. Cha, 3 r , 32. Inondation 6c tremblement de ter-

re gui fuivirent cette éruption, ibM. à fuie.
Autre Volcan nommé Talba-bit, 3;. Mono
tagne du Kamtchatka, (a hauteur, go, 37. Signes que donne cette montagne d’une tempête
prochaine, flammes 8c cendres qu’elle vomit;
ibid. éruption de 1737 , 38. Tremblement de ter-

re qui fuivit cette éruption, 39. Sentiment de

M. Steller fur les tremblements de terre, 4o.

Son obfervalion fur d’autres Volcans du même

Pays, Conte des Kamtchadals fur un de
leurs Volcans , 41, 4.2. Interprétation que les,
Kamtchadals de les Colaques font de l’éruption
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des Volcans, 42, 4.3. Sources d’eaux bouilland
tes, 4.3 , 4.4.. à quelle hauteur elles jaillifient, 4s.
Différents degrés de chaleur obfervés dans ces

fources , 4.6. Sources bouillantes, 4.7 à. fuie.
Goal-ires d’eaux bouillantes, 50. Quelle odeur
[entent ces eaux, 51. Ce qu’en penfent les habitants, ibid. Contrée où il ne le trouve point de

ces eaux, 52. Conclufion que M. Steller tire
des fréquents tremblements de terre auxquels le

pays cit fuiet; temps auxquels ils arrivent, 52,
53

-Voleurs;
Valemlva,
l-Superm352
maniere dontRiviera,
on les punit, 32.

F tion à ce fujet, 33

Voyages. Temps le plus favorable pour les voyages,
80. Attitude dans laquelle dorment les Voyageurs

Kamtchadals , 1’014W.

Hamme... Riviera, , 337

WaÆbnai, elpece de Merlus, Il. 216, 227

Watt-[mou],
Riviera,
Mge’lz’wtfiiw, (Côme) fuccéde
à PetrtlowskmI, .
ë: 1.29.4.
el’t remplacé par Grégoire Kamkm , il. ,33;
Ibêrbliougiegorlo , ou Cou de Chameau: nom d une

Riv. qui a fur (es bords une vallee fort dangereuie à palier, I. 289. ldee des Kamtchadals

fur cette vallée
, 290
Ii’erlehotozzrari,
petite lfle,
314.

Médium, ou Omam’rza, Riviere. 335

ZiVewoïa, petite Rivicre, 34.8

lelliga , Riviere, . . 34-5

Wbdmitfiz , friponnerie que font les Marchands

avec le fruit de cet arbul’re , il. 65
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’ ’ z.
r.
Lamier, quel cit le pays compris fous ce lnom,

. . 20

Zaporotsbawoi , Fort, . 2;;

Zeibæ,
Rivrere,
36;
il. 12, 13; maniere de les prendre 8c de diltin-

Zibelines; précautions pour ne pas les effaroucher,

guer les bonnes des mauvaifes; où on les trouve,
g éfrits). Zibelines de Vitime, comment Non
yeur fait la chafi’e; Chef des ChalTeurs, axé:
juin. Maniere de faire les pièges, 14.0 Ô fine.

Zimovie, habitation fans paliflades, 300 . i

Zinoview, ( Michel) cil envoyé en 1702,21 la place
d’Atlaiow, pour l’expédition du Kamtchatka,

298, 299. il fuccede à Kobelew 8c gouver-

ne les Kamtchadals pendant un an, 300. Intro-

duit le premier la coutume de tenir des réglâtes

pour les taxes, ibid. Met ordre à plulieurs autres objets, 8c revient à Iakoutsk avec tous les

impôts fans aucun accident , go;

Zaabati, Peupleinfulaire, pourquoi ainli nolmmé,
. 4.06

lamie, petite Riviere, 346.
Fin de la Tabla de: Mariner.

AVIS
h AUO

R EL 1E U.R.
Les t5 Figures, repréfentant les Habille-A

ment: des Kamtchadals, 8c de leurs Femmes , doivent être placées au Tom. I,
Pago 57°

La Carre du Kamtchatka, divife’e en deux
Parties, qu’on peut coller enfemble, fi l’on

veut, le mettra au-devant de la Defcripg

tiqn, Tom. I. Part. Il. pag. 233.

